
  

Page 1 sur 6 

  

GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  CChheeff  ddee  pprroojjeett  SSII  IImmaaggeerriiee  eenn  SSaannttéé  ((MMIIRRCC))  
 

Métier :  
Chef de projet 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

 

Rédacteur : Vincent MARCÉ 
Fonction : Directeur 

 Date de validation : 20 juin 2019 

 

CONTEXTE 

 

L’action du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 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 

Le projet Mutualisation des Images en Région Centre (MIRC) a pour but de permettre aux radiologues et 
cliniciens d’accéder de façon sécurisée à des examens produits par les structures membres du groupement 
d’achat régional. Il permet aussi de réduire la redondance des examens, et de proposer une solution 
externalisée d’archivage des images.  

Trois briques de services contribuant à la gestion des examens d’imagerie sont ainsi disponibles : 

• Service PACS 

• Service d’Archivage externalisé 

• Service d’Echange et Partage 

Les services PACS et Archivage sont désormais opérationnels et en phase de déploiement industrialisé. 

La solution est disponible en mode SAAS, avec un hébergement de données de santé externalisé. 

RELATIONS HIERARCHIQUES  

Le chef de projet est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du GIP. 

Le chef de projet est chargé de piloter l’action du chargé de déploiement du projet MIRC.  
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RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Un comité d’expertise opérationnel est mis en place afin de prendre les décisions nécessaires, en lien avec le 
chef de projet, à chaque étape du projet et d’en sécuriser la mise en œuvre. 
 
Relations internes principales : chargé de déploiement MIRC, directeurs/chefs de projets, équipe technique, 
responsable sécurité/DPO. 
 
Relations externes principales : membres du comité d’expertise opérationnel, membres du Comité de Pilotage, 
informaticiens et services d’imagerie des établissements/structures, éditeurs de solutions numériques, ARS. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Dans ce contexte actuel du projet MIRC, les objectifs principaux du chef de projet sont d’une part de développer 
les services d’Echange et Partage et d’autre part de s’assurer du bon fonctionnement et des évolutions des 
services initiaux. 

 

L’échange et le partage d’images permettra d’atteindre les objectifs de performance et d’optimisation des prises 
en charge des parcours de soins sur la région. Il est traité au travers d’usages métier précis. Trois usages - 
diffusion externe, communautés de partage et recherche d’antériorités régionales - sont déjà conçus. Le chef de 
projet doit à présent en faire l’analyse technique, piloter et porter le développement de cette brique à un stade « 
industriel » tout en s’appuyant sur un plan de prévention des risques permettant de sécuriser les usages de cette 
solution. Le chef de projet devra veiller tout particulièrement au respect du cadre réglementaire, des règles 
d’urbanisation et d’interopérabilité, et à l’application des procédures d’identito-vigilance. 

 

De nouveaux usages pourront ensuite être étudiés et développés en relation étroite avec la communauté des 
imageurs et cliniciens de la région. 

 

Les opportunités d’interopérabilité avec d’autres projets régionaux pourront être étudiées afin de développer toute 
synergie de nature à faciliter et améliorer les prises en charge des patients (exemple : interopérabilité avec la 
solution de télémédecine). Cette réflexion implique également un lien avec le programme e-Parcours et par ailleurs 
une réflexion sur la continuité et la permanence des soins en région. 

 

Le chef de projet MIRC a en charge la délégation de la Maîtrise d’Ouvrage sur les chantiers menés par les 
différents éditeurs et prestataires contribuant à la conception, au développement, à la délivrance et à l’exploitation 
des solutions. Dans ce cadre, il participe à la planification et à la supervision des différents projets, il coordonne les 
relations entre les différents prestataires. Il doit d’assurer de la complémentarité des modules et du bon 
fonctionnement de la solution finale intégrée, notamment en regard des critères de sécurité, de performance et de 
haute-disponibilité. 

 

Le chef de projet assure également le suivi de l’exécution du marché dans le respect des règles des marchés 
publics et des documents de la consultation, en lien avec les établissements de santé signataires d’une 
convention avec le GIP et d’un marché subséquent avec l’éditeur. 

 

 



  

Page 3 sur 6 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 

Les activités principales du chef de projet sont : 

1. Piloter et coordonner un portefeuille des projets régionaux, principalement d’imagerie, dont la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle est assurée par le GIP.  

2. Assurer de manière autonome la gestion des projets confiés, et garantir la maîtrise de ces projets en regard 
des objectifs fonctionnels, du respect des délais et des budgets :  

▪ Réaliser le cadrage des projets : expression des besoins, définition du périmètre, proposition de 
planning, estimation budgétaire 

▪ Planifier et organiser les activités des chantiers constitutifs des projets 

▪ Animer la conception fonctionnelle et technique des solutions, en collaboration étroite avec les 
établissements membres. Analyser les solutions techniques proposées par les éditeurs et veiller à 
ce que leur fonctionnement soit sécurisé et industrialisé 

▪ Identifier les interfaces entre les différents projets pris en charge par le GIP ou projets nationaux 

▪ Développer l’analyse et le suivi des risques projets selon les règles de l’art 

▪ Contrôler la qualité des livrables et le niveau des prestations. Participer à la rédaction des plans de 
validation et s’assurer de la réalisation des recettes 

▪ Coordonner l’ensemble des intervenants du projet : 

- En organisant les interactions entre les différents éditeurs et prestataires, 

- En proposant les arbitrages nécessaires, 

- En s’assurant de la prise en compte des attentes des utilisateurs finaux à chaque étape du projet.  

▪ Intégrer dans la réalisation de la solution tous les aspects de nature à garantir la sécurité des 
systèmes d’information : conformité à la PGSSI-S et au RGPD 

▪ Respecter le cadre réglementaire et le cadre commun de gestion de projet du GIP. 

3. Assurer la communication du projet : 

▪ Organiser et animer les instances des projets (comité de pilotage, groupes de travail, etc). Assurer la 
rédaction et la diffusion des comptes rendus 

▪ Assurer le reporting régulier et efficient vers les instances des projets, et en particulier vers le 
Comité de Gouvernance : tableau de bord du projet, traitement des alertes, préparation des 
décisions, etc. 

▪ Travailler en cohérence avec les autres chefs de projets du GIP afin d’assurer l’intégration de MIRC 
avec les autres fonctions numériques régionales 

▪ Contribuer à la promotion des activités en lien avec les solutions développées 

4. Préparer et coordonner le déploiement industrialisé des solutions à l’échelle régionale : 

▪ Assurer le transfert de connaissances vers les personnes en charge du déploiement 

▪ Construire avec les établissements les actions d’accompagnement au changement 

▪ Mesurer les usages, et le niveau de satisfaction 

▪ Identifier les actions d’amélioration 

▪ Contribuer sur demande à la mise en place de procédures locales 

▪ Assurer le transfert d’information pour l’exploitation de la solution vers les équipes support du GIP. 
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EXIGENCES DU POSTE 

SAVOIR-FAIRE  

- Suivre des projets de manière structurée et lisible (définition des objectifs, priorités, planification et 
traçabilité des actions) 

- Maîtriser l’analyse et la gestion des risques de projet 

- Assurer un reporting régulier, factuel, et pertinent,  

- Communiquer et promouvoir des projets, 

- Motiver et manager une équipe projet dans le respect des valeurs des membres et des objectifs de 
performances 

- Animer et fédérer des groupes de travail,  

- Ecouter et analyser les besoins en termes de métier et d’organisation, 

- Identifier et mettre en œuvre des actions d’accompagnement du changement, 

- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs à l’usage des solutions. 
Estimer et mesurer les retours sur investissement, 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils de reporting régulier de suivi d’activité et d’aide à la décision, 

- Proposer des axes d’amélioration, 

- Rédiger des documents divers (notamment cahiers des charges) 

- Appliquer les procédures de gestion administrative d’achat et suivre l’exécution des marchés, dans le 
respect de la réglementation. 

 
SAVOIR-ETRE  

- Aisance relationnelle, 

- Capacité d’animation d’une équipe pluridisciplinaire, 

- Capacité d’écoute, d’adaptation, de diplomatie, de pédagogie, 

- Dynamisme, force de proposition, 

- Ouverture et curiosité d’esprit, volonté d’apprendre et de développer ses connaissances, 

- Souci de transparence et de partage d’information, 

- Respect de la hiérarchie.  
 
SAVOIR-ASSOCIE  

- Connaissances approfondies en gestion de projet 

- Connaissances approfondies des référentiels et normes applicables aux SI Santé-Imagerie 

- Connaissances générales des méthodologies Qualité (Amélioration continue, Analyse de Risques) et de 
la sécurité des systèmes d’information 

- Connaissances générales des environnements de santé sanitaires ou médico-sociaux 

- Connaissances générales du droit des marchés publics et du droit des données informatiques  
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SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein 

- Déplacements professionnels réguliers dans la région 

- Des réunions peuvent avoir lieu en soirée 

- Permis B 
 

 
 

LIEU D’EXERCICE 

- Les bureaux du GRADES se répartissent sur deux sites : Blois et Orléans. Le candidat retenu sera 
localisé, selon son choix, sur l’un de ces deux sites. De fréquents déplacements sont à prévoir sur les 
établissements régionaux, et tout particulièrement sur les sites des principaux établissements producteurs 
d’images que sont le CHRU de Tours et le CHR d’Orléans.   

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

- Bureau équipé et moyens mobiles de communication 
- Véhicule du GIP pour les déplacements professionnels (hors déplacements domicile-travail) 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 

- Diplôme d’Ingénieur Système d’Information bac+5 
- 4 à 5 ans d’expérience de gestion de projet SI 
- Expérience des SI en Santé constitue un atout supplémentaire. 

 
 

CONTRAT 
 

- Contrat à durée déterminée transformable en contrat à durée indéterminée, ou poste à pourvoir par 
voie de mise à disposition ou de détachement.  
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CANDIDATURE 

 

POUR POSTULER 
 
Adresser votre candidature à Vincent MARCÉ, Directeur 

- GIP Centre - Val de Loire e-santé – 6 rue du Professeur MAUPAS –41260 La Chaussée St Victor 

- vmarce@esante-centre.fr 
 
Pour tout autre renseignement :  

- Secrétariat : 02 54 70 55 20 

 

ELEMENTS DE CANDIDATURE ATTENDUS 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Prétentions salariales 

 


