
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 : 1
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : ST028770
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chef du bureau Qualité des pratiques et des soins et recherches impliquant la personne humaine
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Responsable sectoriel (FP2EPP10)
	Zone de texte 12: MISP, PHISP, Attaché principal, administrateur civil 
	Champ de date 1: 1er mars 2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : ouiI. Activités principales : Le/la cheffe de bureau assure le pilotage des activités du bureau et l'encadrement et l'animation de l'équipe pluridisciplinaire du bureau qui comprend un médecin de santé publique, cinq juristes, deux ingénieurs et deux assistantes administratives. Il travaille en binôme avec une adjointe qui sécurise plus particulièrement le versant juridique des travaux.Les activités du bureau comprennent en particulier :- contribution à l'élaboration de la politique politique publique en matière de recherche impliquant la personne humaine, puis à la mise en oeuvre et à l'évaluation de cette politique avec en particulier      - l'animation et le suivi de l'action des comités de protection des personnes (mise en place de procédures, support juridique et règlementaire, développement du système d'information et support aux utilisateurs, approbation du budget des CPP...)     - la mise en oeuvre de la nouvelle règlementation européenne relative aux essais cliniques de médicament, aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro     - l'élaboration des textes législatifs et règlementaires dans le champ des RIPH - activités concernant la biologie médicale :      - en lien avec les ARS, le COFRAC, les représentants de biologistes, la commission nationale de la biologie médicale et le service informatique du ministère, poursuite de la mise en oeuvre du dispositif d'accréditation des laboratoires de biologie médicale,      - participation à des sujets transversaux (biologie délocalisée, lutte contre l'antibiorésistance)     - participation à l'élaboration des textes de mise en oeuvre de la stratégie de dépistage et diagnostic de la COVID 19- conception et mise en oeuvre d'un dispositif d'audit par les pairs des professionnels de santé utilisant des rayonnements ionisants, en application de la directive Euratom- gestion des alertes concernant les pratiques à visée esthétiques, organisation de leur évaluation et poursuite de la mise en place de leur encadrement- en lien avec la sous-direction Veille et sécurité sanitaire et la HAS, évaluation et amélioration du système de surveillance des EIGS.Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 11- 8 cadres A (attachés, PHISP et MISP)- 2 cadres CII. Activités annexes (7) : Le chef de bureau peut être amené à apporter un appui à la gestion de crises sanitaires dans son secteur, en lien avec la sous-direction VSS.  Il assure par ailleurs une veille sur les risques émergents dans le domaine de la qualité de pratiques et des recherches impliquant la personne humaine.III. Partenaires institutionnels (8) : Directions d'administrations centrales (DGOS, DGCCRF...), agences sanitaires (ANSM, ANSES, ANSP, ASN, ARS), autorité indépendante (HAS) et autres organismes (IRSN, INSERM, Cofrac)IV. Spécificités du poste / Contraintes (9) : réactivité, disponibilité, goût pour la conduite du changement.
	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 les résultats.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…)Connaissances :- Environnement institutionnel et administratif E- Politiques de la recherche, qualité des pratiques et des soins E- Connaissances juridiques (y compris droit européen) dans le champ de compétence du bureau M- Gestion budgétaire (M)- Pratique de l'anglais (M)Savoir-faire : - Capacités managériales et d’ organisation- Conduite du changement- Capacité d’'écoute, de négociation et de conviction dans un cadre interministériel- Aisance orale et écrite- Aptitude au discernement dans la gestion de dossiers à enjeux multiples et complexesSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Confidentialité ***- Sens des relations humaines ***- Autonomie et capacité de prendre des initiatives  ***- Faire preuve de rigueur et de réactivité ***
	Zone de texte 3_3: Direction générale de la santé
	Zone de texte 3_2: Politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins (PP)
	Zone de texte 3: Qualité des pratiques et des soins et recherches impliquant la personne humaine (PP1)
	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: Missions de la structure :La Direction générale de la santé 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.Outre un secrétariat général,  elle comporte:- 4 sous-directions métier,- la mission information et communication,- la mission des affaires européennes et internationales,- la mission stratégie et  recherche,- et la mission pour les outre-mer.La DGS compte environ 318 personnes.Missions de la sous-direction:La sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins (PP) a pour mission de définir et de mettre en œuvre les orientations de santé publique de la politique menée en matière de qualité des pratiques de soins, de diagnostic prénatal, d'assistance médicale à la procréation et de médecine génétique, de recherche impliquant la personne humaine, de biologie médicale, de produits de santé, incluant le médicament vétérinaire et les matières premières à usage pharmaceutique, de produits d'origine humaine et de produits à usage cosmétique. 
	Zone de texte 10: La sous-direction met en œuvre les orientations qu’elle a définies par quatre types d’actions :- L'élaboration de la législation et de la réglementation portant sur la qualité des pratiques de soins, de diagnostic prénatal, d'assistance médicale à la procréation et de médecine génétique, de recherche impliquant la personne humaine, de biologie médicale, y compris dans le domaine de la bioéthique, - L'animation et la coordination des interventions des autres acteurs publics sur le champ de la sous-direction,- La conception et la promotion des positions de la DGS dans les processus décisionnels conduisant à la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que dans la fixation des tarifs des produits sanguins labiles,- L'exercice de la tutelle des agences et des organismes intervenant sur le secteur comme régulateurs ou comme opérateurs.Effectif de la sous-direction (répartition par catégorie) :47 agents, dont 42 de catégorie A et 5 agents de catégorie C. 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 A définir à l'arrivée du candidat en fonction du profil23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :Personne à contacter (mail) :Mme Hélène Monasse, sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins –  Tél. : 01.40.56.57.42Mail : helene.monasse@sante.gouv.frM. François Bruneaux, adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins –  Tél. : 01.40.56.68.40Mail : françois.bruneaux@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.


