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REFERENT IDENTITOVIGILANCE 

GCS TESIS 
 
 
 
 

Dossier de candidature 
 

Curriculum Vitae et lettre de motivation obligatoire 
à envoyer avant le 30 novembre 2021 par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@tesis.re 

 

Le référent identitovigilance est rattaché au pôle exploitation ; sous la responsabilité administrative du 
chef de pôle et la supervision opérationnelle du chef de projet coordonnateur de l’activité 
identitovigilance régionale.  

La finalité de sa fonction est de garantir la qualité des données dans le référentiel régional des identités 
patient prérequis au partage des informations de santé en toute sécurité pour le patient. 

Ses activités relèvent de la gestion des outils régionaux sur la partie identité (serveur régional et 
applications) et du déploiement de la politique nationale/régionale d’identitovigilance à la Réunion. 
 

Ses missions sont globalement :  

1. GESTION DU SERVEUR REGIONAL D’IDENTITE  

• Appui pour la recette des flux d’identité lors du raccordement des nouveaux 

établissements au SRI 

• Supervision des flux d’identités et reporting aux établissements 

• Amélioration continue de la qualité des identités dans le SRI et les services régionaux : 
évolution et montée de versions des outils, MCO, paramétrage, assistance aux chefs de projet, 

etc. en lien avec l’éditeur 

• Suivi des indicateurs d’identité dans le module Analytics 

2. PROMOTION DE L’IDENTITOVIGILANCE A LA REUNION 

• Appui à la sensibilisation globale des acteurs de santé sur le sujet : création de support, 

formation, actualisation des procédures, etc. en collaboration avec les autres pôles du GCS 

dans le respect des préconisations nationales 

3. RESPONSABLE DU GUICHET REGIONAL IDENTITOVIGILANCE  

• Gérer les anomalies d’identités remontées par les acteurs de santé 

• Répondre à toute demande liée à l’identitovigilance 
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SOFT-SKILLS 

• Etat d’esprit d’équipe et intelligence collaborative  

• Rigueur et précision  

• Compréhension du contexte de la e-santé, des enjeux de l’identification des patients, et des 

contraintes des différents acteurs de santé du territoire  

• Pertinence et cohérence dans la communication et la relations aux différents partenaires 

(éditeur, acteurs de santé, collègues)  

• Appétence et curiosité pour les nouvelles technologies  

• Posture professionnelle alignée avec l’entreprise, et le poste (discrétion, patience, partage 

d’information adéquat, facilitateur, fonction transverse, innovation, autonomie, respect) 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

• Bureautique (Suite Office 365), et informatique technique (interopérabilité, SI) 

• Compétences de communication orale et écrites françaises (présentations, création de 

supports, outils numériques, mails, …) 

CONNAISSANCES  

• Système de santé français, et contexte réunionnais 

• Développement de la santé numérique et des systèmes d’information en santé  

• Principes d’identitovigilance, organisation nationale et régionale, réglementation 

 

Formation et expérience 

Minimum Bac +3 

Des expériences pertinentes en lien avec le poste, professionnelles ou autres : e-santé, 
identitovigilance, informatique, formation. 

 

Les aspects pratiques  

GCS TESIS, 14 chemin des anglais, 97420 Le Port, 0262770100, contact : Julie RAMAYE 
Lieu de rattachement principal : GCS TESIS.  
CDD de 12 mois – Prise de poste souhaitée en décembre 2021/janvier 2022 
Temps plein 
Salaire selon expérience 
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