
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 2
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : RH00012248
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: CONSEILLER (ERE) - CHEF DE PROJET "METHODOLOGIE DE GESTION DES ALERTES"
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Conseiller- expert affaires sociales
	Zone de texte 12: Médecin de santé publique, épidémiologiste, titulaire ou contractuel
	Champ de date 1: 15/10/2021
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : NONActivités principales :- Assure l'analyse des signalements reçus par le CORRUSS et la gestion des alertes sanitaires (maladies transmissibles, infections et accidents associés aux soins, etc.) et des situations sanitaires exceptionnelles, en lien avec les Agences régionales de santé, les agences sanitaires, les opérateurs et les partenaires ministériels du ministère ; - Constitue le référent du CORRUSS pour les alertes sanitaires internationales et anime à ce titre la dimension Point Focal National pour le RSI et le système EWRS ;- Assure la veille internationale, en lien étroit avec l'ANSP-Santé publique France, le Ministère des affaires étrangères et les ARS (notamment ultra-marines), ainsi que dans le cadre des systèmes d’alertes internationaux (OMS-EIS, EWRS, etc.), et analyse les menaces émergentes potentielles pour le territoire national ;- Peut participer aux conférences téléphoniques ou aux réunions thématiques de l’OMS et de la Commission européenne relatives à des alertes sanitaires internationales ;- Réalise un benchmark international sur les sujets liés au CORRUSS (organisation de centres opérationnels, gestion des urgences sanitaires, exercices de crise, etc.)...- Contribue à l’élaboration de référentiels/guides dans le cadre de la gestion des alertes sanitaires.En cas de situation sanitaire exceptionnelle :- Réalise l'analyse épidémiologique nécessaire à la gestion de situations sanitaires exceptionnelles ; - Participe aux activités du Centre de crise sanitaire ;- Peut participer à la Cellule Interministérielle de Crise (CIC situation et/ou anticipation).Activités annexes :Le titulaire du poste participe à l'organisation des réunions de sécurité sanitaire avec les Directions d'administration centrales et les agences sanitaires.Démarche qualité du CORRUSS :L’agent s’engage dans le système de management de la qualité mis en place et, à ce titre, à respecter ses exigences. Partenaires institutionnels :ARS, DGOS, DGCS, HFDS, ANSP, ANSM, ANSES, autres agences sanitaires, ministère des affaires étrangères, ministère de l'agriculture, ministère de l’intérieur, CE, OMS, etc.Spécificités du poste / Contraintes :Horaires : le centre opérationnel fonctionne en continu de 9h à 19h du lundi au vendredi (jours ouvrés) : l'organisation du travail en continuité au sein du centre opérationnel est définie entre la hiérarchie et les agents du CORRUSS et selon la répartition des missions prédéfinies. • Engagement à participer au dispositif d’astreinte du CORRUSS (HNO en semaine et WE).• Engagement à demander une habilitation confidentielle défense.• En cas d’évènement sanitaire majeur, possibilité de mobilisation au-delà des horaires ouvrés ou de rappel, en semaine ou le WE.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Profil recherché : Médecin de santé publique, épidémiologiste, titulaire ou contractuelConnaissances :- Connaissances médicales ou associées M- Politiques sanitaires E- Contexte de l’exercice médical et des bonnes pratiques M- Normes juridiques et techniques du domaine médical et pharmaceutique A- Enjeux du secteur (recherche, éthique, sécurité sanitaire…) E- Environnement institutionnel et administratif M- Forte expérience dans la défense-sécurité et la gestion de crises M- Principes et outils de planification MSavoir faire :- Discerner les enjeux spécifiques, anticiper et prendre des initiatives dans des domaines sensibles et dans l’urgence E- Evaluer des situations complexes M- Avoir une vision anticipatrice M- Planifier à chaud M Savoir-être : - Savoir faire preuve de réactivité, d’analyse et d’anticipation face aux situations d’urgence (ou de crise) sanitaire E- Démontrer des qualités d’écoute M- Avoir un bon sens de la communication M- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles M- Être force de proposition E- Faire preuve d’initiative et d’autonomie M- Capacité d’animation de groupes de travail E- Disponibilité M
	Zone de texte 3_3: DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
	Zone de texte 3_2: Sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire
	Zone de texte 3: Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS)
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La Direction générale de la santé (DGS) a notamment pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique de santé pour préserver et améliorer l’état de santé général de la population au travers de la promotion de la santé et des actions de prévention. La Direction générale de la santé comprend : 1° Le service des politiques d’appui au pilotage et de soutien, dénommé secrétariat général ; 2° Quatre sous-directions chargées des politiques de santé, de veille et de sécurité sanitaire, dont la sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire. La sous-direction Veille et sécurité sanitaire coordonne :1/ la politique de prévention et la gestion des risques infectieux émergents2/ les systèmes de signalement, de veille et de vigilances sanitaires3/ la préparation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (ex. pandémie, attentat terroriste, accident nucléaire…)4/ la gestion des alertes sanitaires et des situations sanitaires exceptionnelles.Mission du bureau : Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la sous-direction VSS de la DGS constitue le centre opérationnel du ministère chargé de la santé. Le CORRUSS est notamment le point focal pour la réception des signalements et alertes provenant des ARS ainsi que des agences sanitaires. Il est en lien permanent avec les centres opérationnels des autres ministères (intérieur, affaires étrangères, écologie, etc.).
	Zone de texte 10: De plus, le CORRUSS est identifié comme le point focal national à même de réceptionner tous les signalements internationaux et de communiquer auprès des organisations internationales (OMS, UE…) et d’autres Etats. Chargé d’assurer la gestion des situations d’urgence sanitaire (de l’alerte à la situation sanitaire exceptionnelle), le CORRUSS intervient auprès des ARS en appui au pilotage et à la coordination, en lien avec l’ensemble des partenaires du secteur sanitaire (dont les agences de sécurité sanitaire) et interministériels. Cette activité constitue le niveau opérationnel de base (niveau 1). En cas de situations sanitaires exceptionnelles, elle assure un pilotage de la réponse à la situation considérée en relation, le cas échéant, avec la Cellule Interministérielle de Crise, les autres ministères, les agences sanitaires et les ARS. Dans ce cadre, une organisation spécifique est mise en place pour permettre une montée en puissance de la réponse, par l’activation de postures opérationnelles évolutives et proportionnées selon deux niveaux, CORRUSS renforcé (niveau 2) ou Centre de crise sanitaire-CCS- (niveau 3), activés selon les évènements considérés et dans laquelle viennent s’agréger les renforts nécessaires à la réponse. Le CORRUSS est certifié ISO 9001.
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :Mme Caroline LE BORGNE, Cheffe du CORRUSS: caroline.leborgne@sante.gouv.frMme Christelle DESITTER-BECQUET, Adjointe à la cheffe du CORRUSS : christelle.desitter-becquet@sante.gouv.frLes candidatures doivent être transmises exclusivement auprès des personnes mentionnées ci-dessus (les candidatures e ligne sur la place de l'emploi public ne sont pas prises en compte). Le dossier de candidature doit également être adressé à l'adresse suivante: dgs-dr1-rh@sante.gouv.fr en précisant en objet le numéro de la fiche de poste à laquelle vous candidatez ainsi que l'intitulé du poste.


