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Intitulé du poste  

 
Médecin direction adjointe veille et sécurité sanitaires 

 

Intitulé de l’emploi 

 
Médecin de veille sanitaire  

 
 

Structure Siège 

Direction de rattachement Direction de la santé publique 

Direction adjointe Direction adjointe  de la veille et de la sécurité 
sanitaire 

Département Département Veille et Vigilances 

 

Contexte  

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. 
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à 
l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet régional de santé élaboré 
en concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de 
transparence. 
 

La Direction de la santé publique est structurée en 3 directions adjointes 
- Direction adjointe de la veille et sécurité sanitaires 
- Direction adjointe de la santé environnement 
- Direction adjointe de la prévention et promotion de la santé  
- et un pôle pharmacie, produits de santé et laboratoires de biologie médicale. 
 
Elle est placée sous la responsabilité de la directrice de la santé publique.  
A ce titre, elle assure la présidence déléguée de la commission de coordination des politiques 
publiques de santé dans le domaine de la prévention, de la santé au travail, de la santé scolaire et 
de la protection maternelle et infantile 
Elle est également membre du COMEX, du CODIR et participe au conseil de surveillance de l’Agence. 
 

La Direction adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire est chargée de contribuer sous la 
responsabilité de la directrice de la santé publique à la conception et la mise en œuvre de la 
politique de santé publique, et plus particulièrement de la veille et de la sécurité sanitaires dans le 
cadre des objectifs fixés par le directeur général de l’ARS. 
Elle participe en tant que de besoin et dans ce champ, aux travaux menés par les autres directions 
métiers de l’ARS, la zone de défense, les délégations départementales. 
Elle établit des liens avec les préfectures dans le domaine relatif aux gestions de crises dans le cadre 
des protocoles signés entre les préfets de départements et le directeur général de l’ARS. Elle 
participe en tant que directrice adjointe au comité de direction de la santé publique et au comité de 
direction de l’agence régionale de santé. 
 



 

Elle a pour mission l’organisation régionale de la veille et sécurité sanitaires ainsi que de la 
préparation des plans de gestion de crise. Elle assure la continuité des missions de l’ARS dans la 
veille et la sécurité sanitaires à partir d’une équipe 22/35 et d’une équipe 29/56. 
Elle organise et anime la plateforme régionale de veille et sécurité sanitaires qui comprend : 
- le Département Alerte et Crise et son Point Focal Régional (PFR), ce dernier assurant la régulation 
de l’ensemble des signaux  
– le Département de veille sanitaire 

 

Missions/Activités 

Positionné au sein du Département Veille et vigilances sanitaires sous la responsabilité du médecin 
responsable du département, l’intéressé(e) se verra confié les missions suivantes :  
 

 Mission de veille sanitaire dans le 35 et le 22 
o Gestion des signaux entrants : MDO, pathologies hors MDO 
o Gestion des alertes sanitaires 
o Suivi des risques émergents 
o Contribution aux enquêtes épidémiologiques en lien avec Santé Publique France 

(SPF) 
o Amélioration continue du dispositif régional de veille sanitaire 
o Participation à la surveillance des maladies transmissibles en lien avec SPF 

 

 Participation aux activités de contact tracing de niveau 3 dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie de COVID-19 :  

o Rédaction des procédures et des protocoles de travail du contact tracing, 
o Réponse aux sollicitations des traceurs 
o Accompagnement des traceurs pour la gestion des situations complexes (conseil, 

aide à l’organisation des audioconférences avec les collectivités…) 
  

 Référent(e) médical(e) régional pour les infections associées aux soins:  
o Mise en œuvre du PROPIAS 
o Suivi du CPIAS : conventionnement, élaboration et suivi du programme de travail, 

réception et lecture des bilans annuels du CPIAS, organisation des dialogues de 
gestion annuels. 

o Participation avec un médecin de veille pour le 29-56 aux réunions régulières de 
suivi des signalements IAS des revues de situation régionale pour la région Bretagne 

o Elaboration et suivi des appels à candidatures « IDE hygiénistes en EHPAD »     
  

 Référent(e) médical(e) pour les vigilances sanitaires :  
 

o Coordination du RREVA (réseau régional de vigilance et d’appui) : préparation des 
réunions du RREVA et élaboration, suivi et mise en œuvre du programme de travail 

o Déploiement des réformes impactant l’organisation des vigilances sanitaires en 
région 

                                                                  
 

Conditions particulières 

Etre titulaire d’un doctorat en médecine, relations avec autorités décisionnaires, disponibilité, 
mobilisation exceptionnelle en situation d’urgence, participation aux astreintes. 



 

Catégorie/Corps-Grade/Niveau 

 
 
 

Compétences 

Savoir - Cadre réglementaire de la veille et de l’alerte 
sanitaire 

- Cadre conceptuel de la veille et de l’alerte 
sanitaire 

- Connaissances médicales ou 
environnementales 

- Contexte de l’exercice médical et des bonnes 
pratiques 

- Problématiques de santé et déterminants de la 
santé 

- Acteurs de la santé publique (de la prévention, 
de la veille et de la sécurité sanitaires) 

- Epidémiologie et statistiques 

Savoir –faire - Maîtriser les situations dans des délais 
contraints 

- Identifier les situations à risque 
- Proposer les mesures de préventives et 

correctives 
- Assurer la compréhension des situations à 

risques auprès des décideurs et de la 
population 

- Définir des procédures d’alerte et savoir 
alerter 

- Utiliser des outils et des systèmes 
d’information 

- Mettre en œuvre les techniques de la 
communication professionnelle 

- Savoir réaliser des présentations écrites et 
orales 

- Traduire et expliciter ses résultats auprès de 
publics divers 

- Analyser et maîtriser les risques 
- Prendre des responsabilités 
- Animer des réunions 
- Mobiliser et analyser de manière critique les 

connaissances scientifiques utiles 
- Discerner les enjeux, prendre des initiatives 

dans des domaines sensibles et dans l’urgence 

Savoir-être - Faire preuve de rigueur scientifique 
- Gérer des situations conflictuelles 
- Résister au stress 
- Témoigner d’une indépendance d’esprit et de 

jugement 



 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Communiquer en situation de crise 

 

Contact ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr 

Date limite de dépôt des CV et LM 02/09/2021 

Date prévisionnelle des entretiens 08/09/2021 

 


