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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 de santé élaboré en
concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de
transparence.

A un niveau transversal, rattaché à la Directrice de cabinet, le Département « innovation en santé »,
couvrant les champs de la e-santé, des organisations innovantes et de la recherche clinique, est chargé :
• D’animer et de coordonner le programme régional de l’innovation en santé du second Projet Régional

de Santé (2018-2022)
• De piloter et de suivre les projets de e-santé
• De piloter et de suivre les projets de recherche clinique et de simulation de santé
• De piloter et de suivre les projets relatifs aux organisations innovantes (article51 notamment)
• D’accompagner les partenariats en région avec les acteurs locaux autour de l’innovation en santé
• Assurer une mission de veille et de prospective sur les innovations en santé

Avec un financement historique de 2 milliards d'euros dédié au numérique, le Ségur de la santé accélère
les actions de la feuille de route du numérique en santé « Ma Santé 2022 ». Cet investissement porte
pour ambition de mieux soigner et accompagner les personnes par la généralisation du partage fluide et
sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers.

La nécessaire évolution des systèmes d’information implique la compatibilité avec les services socles que
sont : l’identifiant nationale de santé (INS), le Dossier Médical Partagé (DMP composant de Mon espace
santé), la messagerie sécurisée de santé (MSS) et Pro Santé Connect pour l’authentification du
professionnel dans son système d’information.

L’accompagnement au changement des acteurs de l’offre de soins constitue un axe fort : intégration avec 
les autres logiciels du SI, changement des procédures d’accueil (notamment dues à l’INS), adaptation du 
matériel… 
Afin de déployer efficacement les projets et services de e-santé, l’ARS s’appuie sur le Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) e-Santé Bretagne, en lui déléguant la maîtrise d’ouvrage régionale. 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique du département sur le site internet de l’ARS Bretagne :
Onglet « Etablissements et professionnels » >Innovation en santé

En tant que chargé.e de mission en numérique en santé vous animez et coordonnez en région les
politiques nationales relatives au volet numérique du programme SEGUR de la santé.

Deux postes sont à pourvoir :



Vous travaillez en transversalité au sein de l’ARS et en
lien étroit avec les chefs de projet du GCS e-santé
Bretagne.

Pilotage du programme Ségur numérique :
• Contribuer à l’élaboration et au suivi de la feuille

de route régionale
• Favoriser l’appropriation des enjeux Ségur

numérique par les établissements sanitaires
• Participer à l’animation et à la mise en œuvre du

programme auprès des établissements sanitaires
• Assurer la coordination interne ARS (directions

adjointes à l’hospitalisation et financement
et performance de santé, délégations
départementales)

• Contribuer en binôme à l’instruction des
programmes sanitaires (HOP’EN, SUN, SI GHT…)

• Participer au niveau régional à la dynamique de
déploiement de la cybersécurité

• Participer à la mise en œuvre de la
communication vers les établissements sanitaires

• Participer aux échanges nationaux
• Contribuer à élaborer et alimenter le reporting

interne et vers le national
• Assurer une veille sur le sujet

Au sein du Département Innovation en santé vous
travaillerez en lien avec les chargées de mission
numérique et plus spécifiquement avec la chargée de
mission actuellement en charge des programmes à
destination des établissements sanitaires ainsi qu’en
lien étroit avec le/la chargé.e de mission Ségur
numérique référent du secteur médico-social.

Vous serez en relations étroites avec les directions et
référents Systèmes d’information des établissements
sanitaires et collaborez de manière rapprochée avec
le GCS e-Santé Bretagne.

Vous travaillez en transversalité au sein de l’ARS, en

lien étroit avec les chefs de projet du GCS e-santé

Bretagne et le réseau Assurance Maladie.

Pilotage du programme Ségur numérique :

• Contribuer à l’élaboration et au suivi de la feuille
de route régionale

• Favoriser l’appropriation des enjeux Ségur
numérique par les Etablissements et services
médico-sociaux (ESMS)

• Participer à l’animation et à la mise en œuvre du
programme auprès des ESMS

• Assurer la coordination interne ARS (directions
adjointes à l’autonomie ; financement et
performance de santé ; délégations
départementales…)

• Contribuer à la promotion et l’animation
régionale de Mon espace santé et en être le
référent

• Participer à la mise en œuvre de la
communication vers les ESMS

• Participer aux échanges nationaux
• Contribuer à élaborer et alimenter le reporting

interne et vers le national
• Remonter les alertes potentielles
• Assurer une veille sur le sujet

Au sein du Département Innovation en santé, vous
travaillerez en lien avec les chargées de mission
numérique et plus spécifiquement avec la chargée
de mission actuellement en charge des programmes
à destination des ESMS ainsi qu’en lien étroit avec
le/la chargé.e de mission Ségur numérique référent
du secteur sanitaire.

Vous serez en relations étroites avec les directions et
référents Systèmes d’information des ESMS et
collaborez de manière rapprochée avec le GCS
e-Santé Bretagne.



Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’intérêt général ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr
avant le 29 septembre 2021.

Les entretiens se tiendront le 4 octobre 2021.  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr
Ces missions pourront être ajustées en fonction de votre profil mais aussi de la priorisation des activités
mise en place dans le contexte de gestion de crise sanitaire.

Interfaces professionnelles :

• Interne à l’ARS Bretagne : les Directions de l’ARS (siège et Délégations Départementales)
• Externe : assurer le lien avec les partenaires dans les secteurs de la e-santé et organisations

innovantes (GCS e-Santé Bretagne, établissements sanitaires, professionnels de santé, Fédérations
sanitaires et médico-sociales, Départements, Région Bretagne, Agence du Numérique en Santé (ANS),
Ministère de la santé, représentants des usagers…)

le 29 septse tiendront le 4 octobre 2021.  


