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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  CChhaarrggéé((ee))  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  llaa  ttéélléémmééddeecciinnee  

 

Métier :  
Chargé(e) d’accompagnement 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : Vincent Marcé 
Fonction : Directeur  

 Date de validation : 2 avril 2018 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

 

LIEU D’EXERCICE ET ENVIRONNEMENT  

 

L’action du Groupement d’Intérêt Public Centre - Val de Loire e-santé s’inscrit dans une politique d’intérêt 
général au service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation numérique dans les 
champs du sanitaire, du médico-social et, en tant que de besoin, du social. 

Le GIP Centre - Val de Loire e-santé est Maître d’Ouvrage Opérationnel pour les Systèmes d’Information 
de Santé de la région Centre-Val de Loire. Dans ce cadre, il : 

- contribue à l’élaboration de la stratégie régionale e-santé 

- conduit les projets de la stratégie régionale et les projets que ses membres lui confient 

- conduit d’autres projets en lien avec les acteurs nationaux ou régionaux 

- veille à sécurité, interopérabilité, urbanisation à l’échelle régionale 

- anime, fédère et coordonne les acteurs de la région autour de la stratégie régionale  

- promeut l’usage des services numériques en santé dans les territoires 

- apporte son expertise aux acteurs régionaux 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES  
 

Le/la chargé(e) d’accompagnement est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur de projet 
télémédecine. 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Equipe télémédecine 
 

Relations externes principales :  
 

- Professionnels de santé, chefs de projet médicaux des établissements, représentants des DSI des 
établissements, coordinateurs de filières régionales, Réseau Arpèges, ARS 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE DU POSTE 

Le projet s’inscrit dans l’objectif spécifique du Projet Régional de Santé 2018 – 2022 de développement des 
services et des usages de la télémédecine pour un égal accès aux soins des patients. 

 

Les actions d’accompagnement au déploiement régional mises en œuvre depuis 2012 ont permis 
d’accompagner les différents acteurs du sanitaire et du médico-social et conduit à une large diversité 
d’usages (Télé-AVC, Télédialyse, Télé-expertise pour la santé des détenus, Télé-dermatologie, 
Téléconsultation en Gérontopsychiatrie…), une maturité et une volonté de construction des professionnels 
de santé et d’un portage par les directions d’établissements. 

Pour autant, les usages restent ponctuels, de point à point, et parfois encore expérimentaux. L’offre de 
recours n’étant pas suffisamment structurée, ni à l’échelle territoriale, ni à l’échelle régionale, les usages 
peinent à monter en charge. 

 

Il s’agit de faire évoluer l’approche de déploiement de la télémédecine pour passer d’usages ponctuels et 
expérimentaux à des usages réguliers et pérennes ; adoptés par les professionnels de santé car 
véritablement intégrés à leur pratique quotidienne. 

 

Le GIP intervient pour accompagner le développement des usages et la structuration de la relation entre 
l’offre et la demande à une échelle régionale. 

Dans ce cadre, il doit poursuivre le travail de proximité à l’échelle territoriale : d’identification des 
besoins/demandes, de mobilisation de l’offre et d’accompagnement des acteurs : présentation des 
possibilités et modalités, définition des besoins, formalisation du projet médical (en cohérence avec la 
réglementation, le PRS, les modalités de rémunération), appropriation de l’outil, premiers usages et suivi et 
support à l’utilisation.  

Il doit également animer, en relation avec un expert métier, les groupes de travail thématiques qui auront 
été définis en CCPP e-santé afin de déterminer les services et usages à mettre en œuvre permettant 
d’organiser une offre régionale (planification et visibilité sur les disponibilités des expertises, orientation 
automatique des demandes…). Il élaborera et enrichira une cartographie des besoins et de l’offre au 
niveau régional et pour chaque territoire.  

Le GIP assure la disponibilité et gère l’évolution de la plateforme régionale de télémédecine Covotem. 
 
Au sein de ce projet de déploiement, après une période d’intégration et de formation, vous serez en charge 
de l’accompagnement des professionnels de santé à la Télémédecine pour votre département. 
 

MISSIONS DU POSTE  
- Accompagner les structures ou établissements dès la conception de leur projet et jusqu’aux 

premiers usages en télémédecine (réunions, points téléphoniques, reporting). 
- Prendre contact avec les responsables des établissements ou structures de soins identifiées en 

comité de pilotage afin d’organiser une première rencontre permettant la mise en place du 
calendrier projet. 

- Participer à l’organisation des rencontres avec les professionnels de santé libéraux ou 
correspondants habituels de la structure potentiellement impactés par le projet de cette dernière. 

- Participer à la création et à la mise à jour des documents et supports aussi bien internes qu’à 
destination de nos partenaires et usagers (documents de suivi, supports de formation, tableaux de 
suivi, foire aux questions, modes opératoires). 

- Former les professionnels de santé à l’usage de la plateforme de Télémédecine (personnel des 
structures/établissements, professionnels libéraux) et assurer l’évaluation de ces formations. 

- Participer à l’activité de la Hotline, prise en charge de problématiques selon le domaine concerné. 
- Participer au retour d’expérience des usages déployés dans les structures ou auprès des 
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professionnels rencontrés. 
- Assurer le reporting concernant le déroulé des actions d’accompagnement, en lien avec les chefs 

de projet et le directeur de projet 
- Assurer le suivi des questions posées lors des actions d’accompagnement. 
- Organiser et participer à des évènements régionaux ou départementaux d’information et/ou de 

formation sur le logiciel de Télémédecine. 
- Participer aux réunions de suivi du projet  

 
            Les activités décrites ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction du contexte du projet. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Capacités d’écoute, de communication et d’animation, aisance relationnelle 

- Capacités à travailler en autonomie 

- Rigueur dans l’application des procédures internes 

- Capacité d’organisation 

- Compétences en pédagogie 

- Disponibilité et adaptation 

- Curiosité pour les nouvelles technologies 

 
SAVOIR-ETRE  

- Gout du contact et sens du service 

- Bon relationnel 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité d’écoute, d’adaptation, de diplomatie 
 
SAVOIR-ASSOCIE  

- Connaissance de l’environnement informatique (internet, pack office, windows) 

- Droit des données informatiques  

 
PROFIL  

- Connaissance du secteur sanitaire ou médico-social indispensable. 

- Expérience minimum de 5 années en structure sanitaire ou médico-sociale. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- poste à temps plein 

- Poste situé dans le Cher (18) 

- Déplacements professionnels fréquents essentiellement dans le département en charge et parfois 
dans la région Centre-Val de Loire 

- Nécessité d’avoir un véhicule assuré professionnellement + permis B 
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MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau équipé et moyens mobiles de communication 

 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
      Niveau d’études, diplômes recherchés : Baccalauréat minimum, idéalement diplôme paramédical 

 
 

CONTRAT 
 
     Contrat à durée déterminée renouvelable, ou poste à pourvoir par voie de mise à disposition ou de  
     détachement. 
 
      Durée de la mission initiale : début : dès que possible – fin : 31/12/2018 
 
  

POUR POSTULER 

Vincent MARCÉ, directeur TéléSanté Centre : vmarce@sante-centre.fr 
- Curriculum Vitae + Lettre de motivation + Prétentions salariales 

 

 

mailto:vmarce@sante-centre.fr

