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Référent médical H/F 
Parcours neurologie – Equipements lourds 

 
 

Famille professionnelle SANTE 
Emploi-type principal / code fiche Conseiller médical/Conseillère médicale (SAN-45-A) 
Emploi-type secondaire / code fiche   
  
Catégorie/niveau Fonction Publique catégorie A – Médecin inspecteur de santé publique 

ou médecin contractuel 
Assurance Maladie : Praticien Conseil 

  
Quotité du poste 100% 
  
Lieu d’affectation Site ARS BFC 
Direction/ département DOS (direction de l’organisation des soins) 
Rattachement hiérarchique Directrice de l’Organisation des Soins 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 
Contribue à la conception et au pilotage des politiques de santé sur la région, en déclinaison de la Stratégie Nationale 
de Santé et des orientations du Programme Régional de Santé. 
 
La Stratégie Nationale de Santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Elle détermine quatre axes 
prioritaires : 

 Mettre en place une politique de promotion de la santé incluant la prévention ; 

 Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ; 

 Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge ; 

 Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens. 
 
Dans ce cadre, le.la conseiller.e médical.e en ARS contribue :  

- A des missions réglementaires : veille et sécurité sanitaire, inspection-contrôle (30% du temps de travail) 
- A des missions de conception de programme et d’expertise et de conseil (70% du temps de travail). 

A ce titre, il.elle contribue au pilotage de la politique liée aux activités de SSR, et est directeur.rice du parcours 
Neuro-cérébrolésés. 

 

Spécificités du poste : 

 
 Participation à des réunions le soir ou samedi, le cas échant 

Déplacements fréquents :    région 
 Forfait jours pour les fonctions de management hiérarchique et/ou de projet 

Habilitations : formation ICARS pour la conduite des inspections contrôle (si non MISP)  

Contribution au dispositif régionalisé des astreintes en tant que référent technique de 2ième ligne  

Contribution au programme d’inspections/contrôles  

Contribution à la gestion des alertes médicales  
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Contribution au dispositif de gestion de crise  

Contribution à la gestion des réclamations  
Obligation de DPI (déclaration publique d’intérêt) 

 

Missions : 

 
Missions générales 
- Analyser et diagnostiquer des enjeux de santé, propositions de stratégies, d’orientations ou d’actions 
- Contribuer aux aspects médicaux des schémas et programmes d’actions et à leur évaluation 
- Animer des réseaux de professionnels de santé dans le domaine sanitaire ou médico-social 
- Collaborer à des travaux, études ou recherche médicale 
- Rédiger des rapports de synthèse, d’inspection ou d’expertise 
- Participer au codir DOS élargi (direction de l’organisation des soins) 
 
Missions spécifiques  
1 - SSR : référent.e SSR, contribue au pilotage de la nouvelle organisation des activités de SSR et de la réforme de leur 
financement 
 
2 – Référent.e pour la neurologie, pilote le parcours de soins « neuro-cérébrolésés »   
 
3 - Equipements lourds : contribue à l’analyse des besoins en équipements lourds sur la région et à l’analyse des dossiers 
d’autorisation et de renouvellement en lien avec DOS PSH notamment (département performance des soins 
hospitaliers) 
 
Le.la conseiller.e médical.e apporte son expertise et contribue au pilotage des différentes actions se trouvant dans le 
PRS et la feuille de route du parcours 
 
Apporte un appui technique sur les aspects médicaux des dossiers sensibles auprès du DOS 
 
Assure son action en transversalité 

- au sein de la DOS : avec l’ensemble des départements : 
o ASPU (accès aux soins primaires et urgents) : accès aux soins non programmés, transports sanitaires, 

…, 
o RHSS (ressources humaines du système de santé) : protocole infirmier, temps de travail des 

urgentistes, … 
o PSH (performance des soins hospitaliers) :aspects financiers, autorisations, GHT, organisations intra-

hospitalières, … 
- Avec les délégués départementaux 
- Avec la direction de la santé publique (ORSAN et HET), la direction de l’autonomie (aspects parcours PA et 

PH), et la direction de l’innovation et de la stratégie 
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SOCLE DE COMPETENCES ATTENDUES 
 

 
E : expert / M : maitrise / P : pratique / I : initié      
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Générales 

Cadre légal et réglementaire de la santé publique      

Connaissances sanitaire      

Santé publique et système de santé      

Spécifiques 

Connaissances médicales      

Inspection     
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Discerner les enjeux spécifiques, anticiper et prendre des initiatives 
dans des domaines sensibles et dans l’urgence 

    

Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes     

Conduire un projet      

Concevoir et proposer des solutions innovantes et durables      

Animer des réunions      

Savoir rédiger      

Faire preuve de discrétion professionnelle      

Avoir le sens de la pédagogie diplomatie     
 

 
 

PRE-REQUIS DU POSTE 
 

Diplôme(s) souhaité(s) : médecin et habilitation à l’inspection si possible 
 

Expérience professionnelle : 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine 
 le poste peut convenir à une nouvelle orientation professionnelle  
 le poste nécessite une expérience professionnelle dans le domaine : 2 ans  

 

Formations prévues dans le cadre de la prise de poste : 
ICARS et formation médicale continue 
 

 


