
Profil de poste Chargé.e de mission SIP 

L’association AVECsanté 

L'association loi 1901 et fédération nationale AVECsanté anime et développe le réseau des fédérations régionales 

des équipes de soins coordonnées. Elle anime ce réseau, représente et accompagne les fédérations régionales et les 
1600 maisons de santé. Chaque fédération régionale a pour objet la promotion de l'exercice pluri-professionnel 

coordonné, qui se réalise dans des projets de santé portés sur le terrain notamment par des maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP), des équipes de soins primaires (ESP), et leur contribution à des organisations 

territoriales comme les plateformes territoriales d’appui (PTA) et les Communautés professionnelles territoriales de 

santé (CPTS). 

1300 maisons existent, 400 sont en projet, améliorant l’accessibilité et la qualité des soins pour les patients. Environ 

6 millions de Français y ont choisi un médecin traitant pour 14 millions de dossiers patients. Les Rencontres des 

équipes coordonnées réunissent annuellement 1200 professionnels et Form’Avec, l’organisme de formation 

pluriprofessionnelle d’AVECsanté proposera des formations dès le premier trimestre 2020. 

Contexte 

Le système d’information partagé est un enjeu technique et politique majeur dans l’évolution des soins primaires en 

France vers des équipes pluriprofessionnelles, interconnectées, dans l’intérêt du patient et de son accès à ses 

données de santé. 

AVECsanté a réalisé un diagnostic initial en 2018. Son enquête dans 15 régions fait apparaître des situations très 

hétérogènes, notamment en raison de disparités de financement et donc d’organisation. Seule une fédération 

régionale dispose d’un temps de médecin DIM à temps très partiel. Seule une autre région dispose d’un chargé de 

projet SIP. D’autres fédérations régionales sont en recherche de financement pour un poste technique, ou un 

binôme soignant et technicien.  

AVECsanté a développé certains outils (fiches pratiques d’aide au choix du SIP ; annuaire des facilitateurs, 

collaborations avec 3 éditeurs par le biais du projet national « Bref j’arrête de fumer ». Mais un poste de chargé de 

mission au niveau national est nécessaire pour analyser les besoins, dialoguer avec les éditeurs de logiciels et les 

fédérations régionales, développer des solutions, sans se substituer au déploiement de ressources humaines en 

régions. 

Missions 

Sous la supervision hiérarchique du Délégué national d’AVECsanté, le.la chargé.e de mission SIP : 

1. ANALYSE LES BESOINS

• Mène deux enquêtes SIP et télémédecine auprès des équipes de soins coordonnées

• Participe au guide pratique télémédecine et au livre santé numérique d’AVECsanté

2. DEVELOPPE DES SOLUTIONS

• Modélise la production de données anonymisées en routine dans le projet « Bref j’arrête de fumer ».



• Développe « en vie réelle » cette modélisation du recueil et de la production de données anonymisées

collectées dans de nouveaux projets nationaux de prévention.

3. ANIME UN RESEAU NATIONAL

• Anime au niveau national la communauté de référents SIP du mouvement AVECsanté.

• Assure un dialogue technique et opérationnel avec les équipes de soins et les éditeurs de logiciels pour

les systèmes d’informations partagés, pluriprofessionnels

• Représente AVECsanté dans les instances telles que l’ASIP, la délégation au numérique en santé et le

conseil national du numérique en santé

4. APPUIE A LA MAITRISE D’OUVRAGE

• Participe à la conception des volets SIP dans les formations pluripro de Form’Avec, l’organisme de

formation d’AVECsanté.

• Aide à l’identification des besoins d’appuis régionaux et au profilage des profils de postes de chargés de
SIP régionaux. Informe les nouveaux chargés de SIP régionaux.

• Sur certains projets article 51 nationaux (PEPS ou IPEP), anime un travail avec les coordinateurs.

Profil 

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la collecte et la production de données de santé et/ou le

développement de système d’information partagés
• Niveau IUT au minimum

• Connaissance informatiques expertes en gestion de base de données

Savoir-faire et attitudes 
• Capacités pédagogiques démontrer, à mobiliser et coordonner des acteurs

• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

• Qualités relationnelles, disponibilité, écoute des autres, ouverture sur l’extérieur

• Autonomie, réactivité, dynamisme, sens des initiatives et des responsabilités

Conditions : 
CDI, 39 h par semaine, à pourvoir au plus vite

Poste basé en open space dans les locaux du 53 Quai de la Seine, 75019 Paris. 

Prise en charge de 50% du titre de transport.  Prise en charge mutuelle 100%. Titres restaurants 

Rémunération selon l’expérience 

Déplacements terrains à prévoir en régions. 

Merci de postuler en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation) à equipe@avecsante.fr  

AVECsanté étudie à compétences égales toutes les candidatures dont celles des personnes en situation de handicap. 

mailto:equipe@avecsante.fr

