
Chef de projet SI Médico-Social, CDD 18 mois 

Le contexte 
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS SARA) SARA (www.sante-ara.fr) est un organisme de 
droit privé à but non lucratif. Il assure le développement, le déploiement et l’exploitation d’un 
ensemble d’application numériques de santé au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 
certaines à très forts usages : 

-Plus de 45 000 professionnels utilisateurs des services mis à disposition ; 

-Plus de 7 millions de patients concernés par les applications déployées. 

 

Le GCS SARA constitue la maitrise d’ouvrage déléguée de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes en matière de numérique en santé. Le groupement a été créé à l’initiative de 8 membres 
fondateurs (CHU Clermont-Ferrand, Centre Jean Perrin, Centre Léon Bérard, URPS Médecine Libéraux 
AURA, Réseau Régional de Cancérologie AURA, CHU Grenoble Alpes, Hospices Civils de Lyon, CHU 
Saint-Etienne) et a pour membres associés les principaux établissements de santé et du médico-social 
et réseaux de santé de la région. 

Le GCS SARA compte 45 personnes. Il est réparti sur différents sites sur la région (Lyon, Clermont-
Ferrand, Saint Etienne, Grenoble, Valence), afin de maintenir et renforcer l’ancrage territorial et le 
maillage indispensable au déploiement des outils numériques. 

 

Dans le cadre d’un plan ambitieux d’accompagnement des acteurs régionaux du champ médico-
social sur le volet numérique, le GCS SARA souhaite recruter un chef de projet SI médico-social, basé 
dans les locaux lyonnais du groupement. 

 

Mission principale :  
Rattaché(e) au responsable du pôle Animation Territoriale, vous êtes le référent du plan Numérique 
de la filière médico-sociale au sein du groupement et auprès des professionnels du secteur. Vous 
prenez en charge l’animation du collectif médico-social et numérique régional et vous portez certaines 
actions d’accompagnement et déploiement d’outils numériques. 

Vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

Conduite du projet régional autour du déploiement du Dossier Informatisé de l’Usager 

• Elaborer et respecter le plan de déploiement, le plan de charges, le planning de déploiement 
des projets à déployer (Dossier Usager Informatisé dans un premier temps) ; 

• Dialoguer avec les porteurs de projets internes (MonSisra/MSS, MesPatients, Télémédecine, 
DMP) et suivre l’avancement de leurs chantiers ; 

• Organiser des audits techniques et accompagner sur les cibles à atteindre ; 

http://www.sante-ara.fr/


• Contribuer à l’évaluation, aux retours d’expérience et aux échanges de bonnes pratiques ; 
• Suivre et analyser les usages. 

Animation du collectif régional « médico-social et numérique » en coopération avec l’Agence 
Régionale de Santé : 

• Participer à la création puis à l’installation du collectif régional ; 
• Participer à l’émergence et à l’accompagnement de projets transverses mutualisables ; 
• Mener des études de faisabilité, évaluer, suivre les risques, prioriser ; 
• Animer de groupes de travail techniques sur les thématiques prioritaires au niveau SI ; 
• Organiser le reporting vers la gouvernance stratégique en partenariat avec le chef de projet 

ESMS numérique de l’ARS ; 
• Contribuer à la visibilité régionale et nationale du collectif. 

Contributeur interne sur la thématique numérique des ESMS 

• Participer à l’information, à la formation et à la promotion d’outils pour les acteurs du médico-
social, y compris des outils déjà existants au niveau régional (MonSisra, MesPatients, 
Téléconsultation, ViaTrajectoire, ROR) ; 

• Prendre en main le sujet de l’identification numérique des acteurs du système de santé RPPS+ 
en lien avec les experts internes du domaine. 

Qualités requises : 

• Connaissance préalable du domaine de médico-social, avérée par une ou plusieurs expériences 
significatives dans le secteur, idéalement en établissement médico-social ; 

• Compétence et intérêt pour le domaine du numérique en santé ; 
• Pilotage de projet. 

Profil : De formation Bac+5 (diplôme de type management/organisation pour la santé, ingénieur 
généraliste, cursus universitaire dans la santé ou équivalent). Sur ce poste qui nécessite une grande 
ouverture d’esprit ainsi qu’une grande adaptabilité à des contextes organisationnels et humains 
variés, nous ne sommes pas tant attachés au diplôme du candidat qu’à sa personnalité, son parcours 
et ses capacités d’organisation et de management.  
Une expérience préalable dans le secteur médico-social est indispensable. 

Vous avez un excellent relationnel et vous êtes à l’aise en public. Vous faites également preuve de 
capacités d’écoute, d’animation et de fédération autour d’un projet. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

Votre contact 
Bertrand Pellet, Directeur, direction@sante-ara.fr 
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