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LE GCS TESIS 

Le GCS TESIS rassemble la totalité des établissements publics de santé, la presque totalité des 

établissements privés de santé, la plupart des acteurs du secteur médico-sociale, ainsi que de 

nombreux professionnels libéraux de santé des deux îles (La Réunion et Mayotte), au travers de leurs 

réseaux associatifs et professionnels. Il compte aujourd’hui 39 adhérents. 

Maîtrise d’ouvrage e-santé à La Réunion et à Mayotte, le GCS TESIS contribue au travers des services 

qu’il met en œuvre, à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre acteurs de santé. Il 

conduit, dans le domaine sanitaire et médico-social, un ensemble de projets qui participent à 

l’amélioration de la prise en charge du patient et à la coordination des soins autour de lui.  

TESIS est un acteur majeur du développement des systèmes d’information de santé et de la 

télémédecine dans l’Océan Indien, en lien permanent avec les institutions nationales et régionales 

compétentes dans les domaines de la santé et des TIC : l’Agence de santé de l’Océan Indien, l’ASIP 

Santé, le Ministère de la santé. 

TESIS accompagne à ce jour la mise en œuvre d’une vingtaine de projets : dans le domaine de la e-santé 

et de la télémédecine avec par exemple la prise en charge des AVC, l’informatisation des réseaux de 

santé, le déploiement de la messagerie sécurisée, le déploiement du réseau d’interconnexion haut-

débit sécurisé de santé (R2S), le développement du Datacenter régional agréé hébergeur de données 

de santés… 
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Missions & Activités 

Dans le cadre du programme OIIS, un outil de coordination des parcours de soins a été développé et 

est en cours de déploiement auprès des différents acteurs concernés à la Réunion et à Mayotte.  

Le/La chef de projet aura pour principale mission de poursuivre le développement des modules de 

l’outil en collaboration avec l’éditeur, en s’appuyant sur les besoins terrain et de poursuivre le 

déploiement de l’outil auprès des différents acteurs de la coordination en collaboration avec le pôle 

déploiement du GCS TESIS.   

Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de projet à qui il/elle rend compte, le/La chef 

de projet aura pour principales missions :  

✓ De cadrer les sous-projets liés au déploiement d’OIIS 360 
✓ D’analyser les nouveaux besoins métier sur le terrain  
✓ D’accompagner la conduite du changement auprès des acteurs  
✓ De formaliser sur les spécifications pour les demandes d’évolution d’OIIS 360 
✓ D’avoir des échanges réguliers avec l’éditeur  
✓ De paramétrer OIIS 360 pour satisfaire les besoins des différents sous-projets 
✓ De recetter OIIS 360 lors des mises en production 
✓ De veiller à la cohérence globale avec les autres chantiers et les autres services proposés 
✓ De présenter le projet et de faire des démonstrations d’OIIS 360 
✓ D’assurer des formations 
✓ D’assurer son reporting hebdomadaire sur le périmètre géré 

Profil recherché 

Ayant au moins 5 années d’expérience, les profils recherchés sont de formation BAC+5 (type 

ingénieur/Master en système d’information, Santé…). 

Une bonne connaissance du réseau des acteurs de santé (dont les professionnels libéraux) et de 

l’expérience en accompagnement du changement sont des atouts. 

Le/la chef de projet devra :  

✓ Faire preuve d’une appétence pour la e-Santé 
✓ Disposer d’une bonne connaissance du contexte et des acteurs de la santé 
✓ S’adapter rapidement dans un environnement complexe 
✓ Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques 
✓ Approfondir la compréhension des sujets transverses 
✓ Faire preuve de rigueur et de méthode 
✓ Être autonome et être force de proposition pour faire avancer le projet 
✓ Avoir des aptitudes à travailler en équipe, dans un esprit collaboratif, tout en étant autonome 

et organisé 
✓ Savoir rendre-compte 
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Contrat proposé 

✓ Prise de poste : dès que possible 
✓ Contrat à durée indéterminée 
✓ Rémunération : selon expérience 
✓ Avantages : mutuelle, tickets restaurant 
✓ Localisation : La Réunion – Le Port 
✓ Déplacements : réguliers sur toute l’île, et occasionnellement hors-département. 

Annonce 

Dans le cadre de son développement, le GCS TESIS e-santé Réunion-Mayotte, recrute un 
chef de projet e-santé. 
 
Le GCS TESIS rassemble la presque totalité des acteurs sanitaires et médico-sociaux des 
îles de La Réunion et Mayotte. Il compte aujourd’hui 39 adhérents et pilote sur la base 
du PSIT et de son schéma directeur, le développement des infrastructures et des 
services facilitant l’échange d’informations entre les acteurs de santé des 2 îles. Le 
groupement participe au travers de ses réalisations à l’amélioration de la prise en charge 
des patients et à la coordination des soins autour de lui. 
 
Dans le cadre de son développement, le GCS TESIS vous invite à le rejoindre, pour 
occuper la fonction de chef de projet e-santé.  
 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de projet du GCS TESIS à qui il 
rend compte, en liaison fonctionnelle étroite avec l’ensemble des chefs de projets du 
GCS TESIS, les partenaires et fournisseurs du GCS TESIS, le chef de projet e-santé assure 
les principales missions suivantes :  

1. Analyser et spécifier les besoins métier sur le terrain  
2. Cadrer les projets qui lui sont confiés et rédiger les spécifications fonctionnelles 
3. Accompagner la conduite du changement auprès des acteurs  
4. Réaliser les actions de paramétrage et de recette  
5. Veiller à la cohérence globale avec les autres chantiers et les autres services 

proposés 
6. De présenter le projet, de faire des démonstrations et des formations 

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, 3ème cycle universitaire ou équivalent, 
spécialisé dans les systèmes d’information. Vous justifiez d'une première expérience de 
5 ans minimum en gestion de projet SI. La connaissance des SI de Santé et des marchés 
publics sera un atout supplémentaire. 
 
Enfin, vos qualités de leadership, de communication (orale et écrite), ainsi que vos 
valeurs (transparence, rigueur, esprit d'équipe...) seront autant d'atouts pour réussir à 
ce poste. 
 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et Curriculum vitae) avant le 22 mars 
2018 à recrutement@tesis.re  
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