PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

CHEF DE PROJET TELESANTE H/F
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 promouvoir une nouvelle pratique auprès des professionnels de la santé : la
télésanté
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, appréciant travailler dans des équipes transversales, venez
nous rejoindre en qualité de pilote d’application.
Le rôle de chef de projet pour la télésanté implique :
-

de porter la vision globale de la télésanté ;

-

animer et assurer le suivi des adhérents de la solution régionale de télésanté ORTIF ;

-

développer l’offre de services proposée pour la mise en œuvre et l’accompagnement de
l’offre régionale de télésanté ORTIF ;

-

animer les relations avec les acteurs de santé régionaux et les institutionnels ;

-

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 ;

-

accompagner les montées de version sur la solution de télésanté.

Positionné au sein d’une équipe dynamique en charge de piloter et de garantir le déploiement des outils
et les services de SEAN, vous serez le « trait d’union » entre les équipes de déploiement du département
Territoire & Innovation et les autres départements de SESAN. Dans cette fonction transverse vous
collaborerez aussi bien avec le département conception qu’avec les collaborateurs en lien avec les
utilisateurs finaux.
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 ;
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-

Vous savez :
 animer des groupes de travail et les réunions ;
 prendre des initiatives, être force de propositions et alerter ;
 définir les offres de services adaptées aux besoins identifiés (modèle
économique, communication, marketing).

Le poste à pouvoir immédiatement en CDI à temps pleins. Il est basé au 6-8 rue Firmin Gillot – 75015
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
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Descriptif de l’offre
L’offre régionale de télésanté s’appuie sur un marché régional nommé ORTIF, lancé, sous l’impulsion de
l’ARS Île de France, en 2014. Ce marché met à disposition des adhérents du SESAN une plate-forme de
télésanté permettant de réaliser des actes de téléexpertise et de téléconsultations. Elle offre également des
outils de téléstaffs, télé-RCP et téléradiologie.
Actuellement, cette plateforme est utilisée par plus de 10 000 professionnels de santé exerçant au sein d’un
réseau de 320 structures de santé aux activités variées et complémentaires : établissements sanitaires,
médico-sociaux, maison de santé, SSR, établissements de santé mentales, établissements pénitentiaires…
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