
 

PROFIL DE POSTE 

Référence de l’annonce : DATA-CDD-2022-02 
 Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

POSTE   

Poste Médecin épidémiologiste (f/h) 

Catégorie d’emploi 1  
Emploi repère Chargé.e de projet et d’expertise scientifique en santé publique  
 
Type de contrat 

 
CDD de 36 mois de droit public à plein temps  

 
Motif 
Rémunération 
 

Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 
remplacement 
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, 
en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire. 

Prise de fonction Dès que possible 
Renseignements Sur le poste : Céline Caserio-Schönemann, adjointe au directeur de la Direction Appui, Traitements et 

Analyses des données – tel : 01.41.79.67.54 
Sur le recrutement : Marie-Christine Morel, Chargée du recrutement et de la mobilité à la DRH – tél : 01 41 
79 68 28 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Adresse Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). 
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.  
Localisation du poste :  
Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94) 

PRESENTATION DE L’AGENCE 

Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre 
chargé de la santé, créée par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence 
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :  
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;  
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;  
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;  
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;  
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  
6° Le lancement de l'alerte sanitaire. 
Santé publique France est dirigée par une directrice générale, assistée d’une directrice générale adjointe, d’une directrice 
scientifique et d’une directrice de cabinet. L’Agence est organisée autour de quatre conseils (Conseil d’Administration, Conseil 
scientifique, Comité d’Ethique et de Déontologie et Comité d’orientation et de dialogue), de directions scientifiques et transversales, 
et de directions assurant le support et le soutien à l’activité. L’Agence dispose d’implantations régionales (Cellules régionales) 
auprès des agences régionales de la santé. 
Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de 6 enjeux : Numérique en santé publique ; 
Santé environnementale et changement climatique ; Santé au travail ; Fardeau des maladies et de leurs déterminants, efficacité 
des interventions et retour sur investissement de la prévention ; Stratégie de prévention, marketing social et approche par 
populations ; Inégalités sociales, vulnérabilités territoriales. 

AFFECTATION 

Direction  Direction Appui, traitements et analyses des données (DATA) 
Unité  Unité Applications, big data et surveillance syndromique (ABISS) 

La Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA) est une direction assurant l’appui à 
l’ensemble de l’agence pour le traitement et l’analyse des données. Outre les activités de data-management, 
analyse statistique, géomatique, métrologie et appui aux applications informatiques, la direction porte la 
surveillance syndromique et soutient la conception, la mise en place et l’exploitation des enquêtes. Les 
données exploitées proviennent de nombreux systèmes de surveillance et d’enquêtes épidémiologiques, 
portées par l’agence ou par ses partenaires ainsi que de données externes (système national des données 
de santé SNDS, référentiels). La DATA porte 2 programmes : 1/ Surveillance syndromique et 2/ Moderniser 
la collecte, l’analyse et la restitution des données). Elle comprend une cinquantaine d’agents et est organisée 
en 3 unités : 
 l’unité Applications, big data et surveillance syndromique (ABISS), 
 l’unité Appui et méthodes pour les études et investigations dans le domaine de la surveillance (AMETIS), 



 l’unité Enquêtes. 
 
Les missions de l’unité ABISS s’organisent autour de trois pôles d’activités :  
 le pilotage du programme de surveillance syndromique (système de surveillance SurSaUD®) ; 
 le soutien aux directions métiers pour l’accès, l’exploitation et l’analyse des bases de données 

transverses, notamment les données du SNDS ; 
 le soutien aux directions métiers pour le développement d’outils de recueil, d’analyse et/ou de restitution 

de données (intégrant la géomatique), le pilotage de l’observatoire cartographique Géodes ainsi que 
l’open data. 

L’unité assure une veille méthodologique et technique permettant un soutien de qualité à l’agence ainsi que 
des permanences hebdomadaires pour assurer la continuité sur ses trois pôles d’activités. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin avec la valeur de neutre. 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions/Finalités  

Le système de surveillance SurSaUD® est un système de surveillance dit syndromique, basé sur la 
remontée quotidienne automatisée de données provenant de 4 sources d’information : les services 
d’urgence hospitaliers du réseau OSCOUR®, les associations SOS Médecins, les bureaux d’état civil 
(données de mortalité toutes causes) et les certificats électroniques de décès portant les causes de décès. 
Mis en place en 2004, ce système intègre chaque année près de 20 millions de passages aux urgences et 
3 millions d’actes médicaux SOS Médecins et dispose donc, 18 ans après sa création, d’un historique très 
riche disponible pour la veille, l’alerte et les études innovantes dans le domaine de la surveillance 
épidémiologique.  
 
Le chargé de projet et d’expertise est le référent médical de l’équipe SurSaUD®.  
Il est chargé d’impulser et de mener des études, travaux et investigations à partir de l’analyse des données 
du système de surveillance SurSaUD®, en particulier les données de morbidité (OSCOUR® et SOS 
Médecins) et d’en garantir la qualité méthodologique, d’un point de vue épidémiologique et médical. 

 
Activités 

 
Sous l’autorité du responsable d’unité et en lien étroit avec ses collègues de l’équipe SurSaUD® de l’unité, 
le chargé de projet sera plus particulièrement chargé des activités suivantes :    
Impulser, concevoir et développer des études et travaux à partir de l’exploitation des données du système 
de surveillance SurSaUD® :  
Contribuer à la définition de la stratégie de l’agence dans le champ de la surveillance syndromique 
Concevoir et réaliser des études depuis la rédaction du protocole jusqu’à la valorisation des résultats 
(publications d’articles dans des revues à comité de lecture et communications scientifiques) 
Développer des travaux mettant en œuvre des méthodes d’analyses innovantes en surveillance 
syndromique 
Participer au pilotage de travaux d’expertise et au développement des connaissances  
Encadrer des stagiaires dans le cadre de l’internat de santé publique ou en Master  
Réaliser des revues de la littérature et assurer un suivi des publications scientifiques dans le domaine de la 
surveillance syndromique 
Apporter un appui scientifique aux directions métiers dans le champ de la surveillance syndromique 
Interagir avec les épidémiologistes référents dans les cellules régionales et dans les directions métier 
 
Contribuer aux activités de routine à visée de veille et d’alerte sanitaire à partir des données SurSaUD® :  
Produire les indicateurs de surveillance syndromique dans le cadre de la continuité d’activité et des 
permanences hebdomadaires (élaboration et analyse des tableaux de bord quotidiens et bulletins 
hebdomadaires)  
Contribuer à la réponse aux demandes non programmées et assurer les investigations, en particulier dans 
le cadre de l’alerte sanitaire 
Coordonner les plannings de permanence et le maintien à jour des procédures  
Participer aux réunions de préparation à la réunion de sécurité sanitaire, en tant que de besoin 
 
Participer aux activités de gestion de l’application en subsidiarité du gestionnaire d’application/chef de projet 
utilisateurs, au même titre que les autres membres de l’équipe et participer à la refonte de l’application (en 
cours) 
 
Représenter l’agence auprès des partenaires nationaux et internationaux 
Participer à l’animation et à la coordination des réseaux, comités de pilotage et groupes d’experts nationaux 
incluant des professionnels de santé (médecins urgentistes, Fédérations et Sociétés savantes en médecine 
d’urgence …) notamment en tant que référent médical  
Participer à des groupes de travail internationaux dans le champ de la surveillance syndromique, en lien 
notamment avec les partenaires européens, UK Health Security Agency… 
Répondre aux médias 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau 
Diplôme 

 
Bac +8  
Doctorat en médecine, spécialité santé publique – diplôme d’épidémiologie  
 

Expérience Expérience de traitements et d’analyses de données, très bonne maîtrise d’au moins un logiciel de traitement 
statistique (R, SAS privilégiés) 
Bonne connaissance des principes de la surveillance épidémiologique 
Bonne appétence pour la coordination d’équipe et l’animation de réseau 
 

Aptitudes et  
compétences 

Il est attendu pour ce poste :  
 Rigueur scientifique, capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles  
 Curiosité intellectuelle, esprit d’initiative et autonomie 
 Grande capacité de travail, d’adaptation et de résistance à la pression 
 Capacité de coordination et de gestion de projet, sur différents sujets et en interface avec de 

nombreux interlocuteurs 
 Qualités relationnelles, aptitude à la discussion et à la communication  
 Fort esprit d’équipe 
 Anglais lu, parlé, écrit  

 

POUR POSTULER 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) en indiquant la référence de l’annonce par courriel :  
recrut@santepubliquefrance.fr 

 


