PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

OFFRE DE POSTE D’UN REFERENT SOLUTION (H/F) TERR ESANTE AU SEIN
DU DEPARTEMENT TERRITOIRES ET INNOVATIONS
CDI – Temps plein
Poste à pourvoir Immédiatement

Le poste
Dans un contexte de virage numérique, SESAN, acteur incontournable de la e santé en Ile de France,
vous offre l’opportunité de participer au déploiement de l’une de ses solutions « phare » : la solution de
coordination Terr-eSanté.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, appréciant travailler dans des équipes transversales, venez
nous rejoindre en qualité de pilote d’applications.
Le rôle de pilote d’applications pour la solution Terr-eSanté implique :
- de porter la vision globale de la solution ;
- d’appuyer les équipes de déploiement avec des supports et kits utiles pour les professionnels
de santé ;
- de contribuer au suivi des évolutions et aux remontées des besoins ;
- de coordonner des actions nécessaires au bon fonctionnement de la solution par les utilisateurs
(back-office, gestion des utilisateurs, process qualité, process supports, etc) ;
- d’accompagner les montées de version sur la solution.
Positionné au sein d’une équipe dynamique en charge de piloter et de garantir le déploiement des outils
et les services de SESAN, vous serez le « trait d’union » entre les équipes de déploiement du département
Territoires & Innovations et les autres départements de SESAN. Dans cette fonction transverse, vous
collaborerez aussi bien avec les équipes de conception et d’interopérabilité qu’avec les collaborateurs en
lien avec les utilisateurs finaux. Appréciant le travail en équipe, vous collaborerez au quotidien avec les
équipes de SESAN et en très forte coordination avec le chef de projet animation et recueil des besoins
sur Terr-eSanté, positionné au sein du département Territoires & Innovations.
Vous êtes de formation supérieure (BAC +5) en gestion de projet informatique ou expériences
similaires et :
-

-

Vous avez :
 une connaissance du secteur des systèmes d’information en santé et de
l’écosystème ;
 une connaissance du pilotage des Systèmes d’Information
 des aptitudes au pilotage par objectifs (délais, budget, cibles techniques ou
métiers) et une autonomie de gestion
 une maitrise des méthodologies de gestion de projet
Vous savez :
 animer des groupes de travail et des réunions
 prendre des initiatives, être force de propositions et alerter
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Le poste à pouvoir immédiatement en CDI est à temps plein. Il est basé au 6-8 rue Firmin Gillot – 75015
Paris.
La rémunération est à définir en fonction de votre profil et de votre expérience.
Merci de nous adresser votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail :
recrutement@sesan.fr

Descriptif de SESAN
SESAN (www.sesan.fr), pour Service Numérique de Santé, est le Groupement Régional d’Appui au
Développement de l’e-Santé (GRADeS) d’Ile-de-France. C’est un groupement d’intérêt public (GIP) qui
travaille au développement des Systèmes d’Information de santé.
Ses membres sont l’ARS Ile-de-France, l’Assurance Maladie et l’ensemble des fédérations et des
établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que l’ensemble des professionnels
de santé libéraux en Île-de-France.
SESAN a pour mission de mettre à disposition des solutions et des services qui améliorent la santé en IDF,
par une meilleure prise en charge des patients et une amélioration des pratiques des professionnels.
Son rôle :
 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-Santé
 Conduire les projets de cette stratégie
 Veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale
 Animer et fédérer les acteurs de la région autour de la stratégie régionale d’e-Santé
 Promouvoir l’usage des services numériques en santé dans les territoires

Descriptif de la solution
Terr-eSanté est la plateforme numérique régionale de coordination, d’échanges et de partage d’informations
à destination des professionnels de santé et des patients franciliens. Elle est proposée par l’Agence Régionale
de Santé d’Ile-de-France et mise en œuvre par SESAN. Elle permet de :


Faciliter et améliorer la prise en charge des patients notamment aux parcours complexes, en
identifiant tous les acteurs qui participent au parcours du patient (professionnels de santé, du
médico-social et du social exerçant en établissement ou en libéral)
Renforcer la coordination entre professionnels en fluidifiant le partage d’informations médicales et
sociales
Améliorer la coordination ville/hôpital par le transfert automatique de comptes rendus et de données
de séjours




Terr-eSanté renforce la place du patient comme acteur de son parcours de soins : le patient peut, depuis
son portail patient, gérer son cercle de soins, ajouter et consulter des documents ainsi que son plan
d’intervention.
Pour plus d’informations sur les solutions portées par SESAN, vous pouvez consulter notre site :
www.sesan.fr
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