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Date de rédaction : mai 2020 

 

CONSEILLER.ERE MEDICAL.E   (F/H) 

Département « Parcours des Personnes Agées » 
 

Code : TSAN000005  Famille : Santé Emploi-type : Conseillère-experte/Conseiller-expert médical 

 

Direction / Délégation Territoriale Direction de l’Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie 

Département / Mission Parcours des Personnes Agées 

Localisation géographique Nantes 

 

Profil Médecin 

Nécessité d’une déclaration publique 

d’intérêt 
Oui 

 

Missions de la direction 

La Direction de l’Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie (DOSA) a la responsabilité au niveau régional du 

pilotage de l’ensemble de l’offre ambulatoire, hospitalière et médico-sociale, en intégrant l’ensemble des 
dimensions de la performance : organisation de l’offre, pertinence, qualité, efficience...  

Elle est chargée de mettre en œuvre opérationnellement les priorités du PRS en lien étroit avec les 

délégations territoriales. 
A ce titre, elle accompagne et impulse la transformation de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie tout 

en veillant à associer l’usager, en s’appuyant sur l’innovation, en garantissant des services et un parcours de 
qualité et en favorisant la promotion de la santé, en lien avec la DATA et la DSPE.  

Cette direction qui intègre les principaux champs de l’offre et la dimension parcours doit permettre : 

 D’accompagner et d’impulser la transformation de l’offre pour mieux répondre aux besoins des 
territoires ; 

 De favoriser et d’optimiser les parcours des personnes par une vision décloisonnée de l’offre de 

santé tout en veillant à une bonne coordination des acteurs ; 

 De développer la performance du système de santé pour notamment accéder à des services de 

qualité ; 

 De renforcer l’acculturation et la sensibilisation des acteurs de santé aux enjeux de prévention et 
de promotion de la santé, permettant ainsi d’y donner plus de place ; 

 De favoriser l’innovation et les initiatives des acteurs ; 

 De développer une approche à la fois individuelle et collective d’accompagnement du secteur 

 
 



Missions du département 

1. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de transformation de l’offre en intégrant 

l’ensemble des dimensions (parcours, qualité, pertinence, efficience, innovation, prévention…) : 

 Assurer une veille stratégique, analyse et réflexion prospective sur l’adaptation de l’offre aux 
besoins en déclinaison du PRS  

 Piloter des thématiques à enjeux : thématiques parcours (ex : soutien de la vie à domicile, soutien 

des aidants, adaptation des EHPAD, PMND…) …) ou thématiques qualité et performance.  

 Programmer les opérations de recomposition de l’offre.   

 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’actions, cahiers des charges, référentiels permettant de 
décliner la stratégie de transformation de l’offre  

 Valorisation des données, diffusion d’outils et production de benchmark 

 Autorisations, appels à projets et d’appels à candidature 

 Pilotage des SRAE, et missions d’appui relevant du champ de compétence du département 

 

2. Accompagnement des acteurs dans les stratégies de transformation de l’offre et 

d’amélioration de leur performance : 

 Contractualiser avec les opérateurs 

 Conduire le dialogue de gestion 

 Suivre les opérations de recomposition de l’offre (restructuration capacitaire, transfert…) 

 

3. Supervision financière et stratégie budgétaire : 

 Définir les orientations budgétaires en lien avec la stratégie régionale de transformation de l’offre et 

les mettre en œuvre 

 Mettre en œuvre la politique budgétaire et assurer la régulation des enveloppes.  

 Assurer le suivi budgétaire et financier des acteurs (valider les EPRD et PGFP) en lien avec les 
objectifs du CPOM 

 Consolider des données financières (sectoriel, statut, par territoire…) 

 Analyser et optimiser les PPI 

 

Finalité et missions principales du poste 

Mettre en œuvre d’une expertise médicale dans le cadre des missions règlementaires de l’ARS 

 

Activités principales / Tâches 

Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de transformation du 

secteur personnes âgées - 0.40 ETP (exemple : travaux régionaux d’adaptation de l’offre 
médico-sociale)  

 Analyser et restituer les données d’observation, indicateurs de besoins, et les valoriser 

 Participer à la définition et à la mise en place d’indicateurs, outils et procédures de suivi de l’activité 

des acteurs médico-sociaux 

 Conduire des analyses sur les réponses apportées par les acteurs médico-sociaux, détecter les 
dysfonctionnements et préconiser les axes d’amélioration 

 Animer des travaux permettant d’identifier les problématiques d’adaptation de l’offre, et les 

solutions à promouvoir et apporter une expertise médicale sur les travaux relatifs à la 

transformation de l’offre conduits par le département PPA 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets favorisant des parcours adaptés 

 Apporter une expertise médicale dans le processus d’appel à projets (avis sur le cahier des charges, 
participation à l’instruction des dossiers, participation aux commissions de sélection des AAP et 

AAC)  

 Participer au comité technique régional télémédecine 
 

 

 
 

 



Contribuer à la mise en œuvre des suites du plan maladies neurodégénératives en tant que 

référent(e) médical(e) en binôme avec un(e) chargé(e) de projet - 0.20 ETP 

 Proposer les modalités de mise en œuvre des mesures nationales sur le plan régional  

 Piloter et suivre leur mise en œuvre  

 Apporter une expertise médicale sur leur déclinaison 
 

Piloter au plan régional l’activité de validation de coupes PATHOS - 0.20 ETP 

 Définir la stratégie régionale de validation des coupes Pathos, en lien avec les orientations 
nationales, organiser et suivre le programme de validation des coupes PATHOS (avec l’appui d’un 

gestionnaire de dossier) 

 Animer l’équipe de médecins valideurs, dans un objectif d’information et de partage de pratiques 

(réunion 1 à 2 par an et points réguliers d’information sur les évolutions du cadre réglementaire et 
des outils) 

 Participer aux réunions nationales (2 par an) et au réseau des référents régionaux PATHOS.  

 Répondre aux questions des médecins coordonnateurs et valideurs notamment sur les codages et 

sur l’outil GALAAD 

 Organiser et animer les CRCM organisées autant que de besoin 

 Assurer la formation des médecins coordonnateurs  

 Organiser 2 à 3 formations PATHOS annuelles au plan régional 
 

Réaliser des coupes PATHOS (0.20 ETP) 

 Participer à la validation des coupes PATHOS dans les EHPAD de la région 

 
 

 

Contributions attendues aux groupes de projet 

Référent régional PATHOS/AGGIR pour la CNSA 

Co Référent du plan maladies neuro dégénératives  
 

Conditions particulières d’exercice 

Participation à la validation des coupes PATHOS et aux inspections  

Participation aux astreintes médicales et à la gestion de crise sur la base du volontariat    

Déplacements en région et sur Paris à prévoir 
 

Rattachement hiérarchique  
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du département Parcours des Personnes Agées, Delphine 
MARTINEAU 

 

 

 

 

Compétences requises Niveau (1 à 4)* 

Savoirs 
Compétences médicales (en gériatrie notamment) 4 

Maîtriser le dispositif législatif et règlementaire du secteur d’activité 3 

Connaître les politiques sanitaires et médico-sociales 3 

Savoir-faire 
Organiser les activités en fonction des délais et des échéances et contrôler la 
fiabilité des travaux réalisés 

3 

Analyser les problématiques, savoir les synthétiser et formuler des propositions 3 

Concevoir, mettre en œuvre et piloter un projet 3 

Développer et animer des réseaux 3 

Qualités rédactionnelles et d’expression orale 3 



Savoir-être 
Etre en mesure de travailler en équipe en interdisciplinarité 

Partager les informations, les connaissances et les expériences 

Rendre compte de l’avancement des dossiers 

Avoir le sens de la communication et du dialogue 

Capacité d’anticipation et d’analyse 

Faire preuve de discrétion sur les travaux en cours 

Niveaux de compétences : 1: Initié, 2: Pratique, 3: Maîtrise, 4: Expert 

 

Dépôt de candidature ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr 

Date limite de 
candidature 

4 juillet 2020 

Informations sur le poste 

Delphine Martineau, Responsable du département PPA : 

delphine.martineau@ars.sante.fr ou 02 49 10 43 58  
 

Carole Verstraete, Coordonnatrice de la Mission Recrutement-Mobilité-

Carrière-Parcours : ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr ou 02 49 10 
42 37 
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