
Product Owner « Messagerie Sécurisée de 
Santé » 

Le contexte 
La plateforme numérique de santé SARA1 œuvre en faveur d’une meilleure coordination des soins en 
proposant des services de communication adaptés à l’organisation des professionnels de santé de la 
région, et notamment MonSisra, parmi les principales messageries MSSanté2 de France en nombre 
d’usages. 

Ce service est actuellement utilisé par environ 50 000 professionnels de santé, générant plus de 700 
000 échanges de messages par mois. 

La croissance forte des usages et la volonté de continuer à proposer des services innovants nous 
poussent à renforcer notre équipe en recrutant un nouveau chef de projet affecté à temps plein à ce 
service. 

L’enjeu principal de votre mission consistera à faire monter d’un cran supplémentaire le niveau 
d’industrialisation et de robustesse de la solution MSS régionale dans un contexte où elle constitue 
un service de plus en plus critique dans la continuité des soins. 

Votre mission 
1. Assurer un traitement optimal des messages MSS par l’opérateur MSSanté SARA.  

a. Sur l’architecture de traitement actuelle, vous serez en charge du pilotage des 
évolutions à mettre en œuvre au fil des retours utilisateurs et des raccordements de 
nouveaux partenaires à l’espace de confiance ; 

b. Vous pilotez le projet de réingénierie du système de traitement des messages MSS 
(cible : SMTP dédié, solution flexible et réactive permettant de paramétrer les 
traitements au regard des comportements attendus pour différentes familles de 
messages). 

2. Industrialisation et documentation du service MSS pour permettre une gestion quotidienne 
par le pôle exploitation du GCS SARA. 

3. Piloter les services opérateurs MSS exposés par le GCS SARA : 
a. Pilotage des évolutions de l’API exposée par le GCS SARA en lien avec les exigences 

techniques opposables aux opérateurs MSS ; 
b. Mise en place d’une démarche de type « contrat d’interface » avec les « clients 

internes » du GCS SARA (connecteurs établissements, lien avec le client de messagerie 
MonSisra). 

c. Mise en place d’une démarche éditeurs en lien avec les éditeurs du monde libéral ; 
accompagnement des éditeurs souhaitant s’interfacer avec nos services opérateurs. 

4. Suivi des contraintes réglementaires et mise en œuvre des évolutions induites : 

 
1 GCS Système d’Information de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - www.sante-ara.fr 
2 Messageries Sécurisées de Santé - www.mssante.fr  

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


a. Analyse et optimisation du modèle de publication de BAL MSS ; 
b. Prise en charge du volet « statistiques MSS » en lien avec les attendus de l’Agence 

Nationale de Santé ; 
c. … 

Votre profil 
 
Vous êtes familier avec les langages et outils suivants : 
-SMTP IMAP ; 
-WebServices ; 
-Compétences en matière de SGBD (notamment SQL Server et NoSQL- Ex : Elasticsearch - conception 
et requêtage) ; 
-Vous êtes en mesure d'appréhender les principaux langages informatiques (XML, json,...) et 
notamment les langages liés au monde de la santé (HL7, IHE, FHIR). 
Vous avez également des connaissances générales sur le plan de la sécurité informatique. 
 

Vous disposez par ailleurs d’une expérience probante d’au moins 3 ans sur le pilotage d’une application 
informatique à fort usage. 
 
Poste ouvert à des profils de formation initiale en informatique, disposant d’une bonne expérience en 
chefferie de projet ou direction de projets informatiques dans des environnements techniques 
complexes et hétérogènes. 

L’équipe que vous intègrerez 
Vous rejoindrez l’équipe du Groupement de Coopération Sanitaire SARA composée de 45 personnes, 
et plus particulièrement le pôle « projet ». 

Poste basé sur le site de Bioparc (Lyon 8), à proximité de Grange Blanche. 

Télétravail partiel possible 

Votre contact 
Hubert Riccardi, hubert.riccardi@sante-ara.fr 

 

mailto:hubert.riccardi@sante-ara.fr
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