
L’EPSM DES FLANDRES 
790 Route de Locre – BP90139 
59270 BAILLEUL 

  

  

RREECCRRUUTTEE  

DDEESS  PPSSYYCCHHIIAATTRREESS  
  

--    pour le pôle G01-G03 (Secteurs de Dunkerque) 

 

Postes à pourvoir en prévision de départs courant 2019. 

Le pôle s’articule autour de 2 unités d’hospitalisation situées à proximité du Centre Hospitalier de Dunkerque. 

Il compte des CMP, hôpitaux de jour, appartements thérapeutiques et équipes mobiles et développe des 

actions de psychiatrie de liaison. Interventions aux urgences du Centre Hospitalier ainsi qu’à la Maison d’Arrêt 

(CATTP en milieu carcéral) 

 

Pour tout renseignement : Docteur Nathalie NUNS – Chef de Pôle 

 nathalie.nuns@epsm-des-flandres.com 

  Secrétariat : 03.28.20.99.70 

 

--  ppoouurr  llee  ppôôllee  GG0044  ((GGrraavveelliinneess  ––  GGrraannddee  SSyynntthhee)) 

 

Le pôle comprend 2 unités d’hospitalisation situées à Cappelle-la-Grande (20lits d’hospitalisation temps plein 

– 10 lits d’hospitalisation de semaine), des CMP à Gravelines et Grande-Synthe ainsi que des équipes 

mobiles. 

 

Pour tout renseignement : Docteur Abdennour HAMEK 

 abdennour.hamek@epsm-des-flandres.com 

 Secrétariat : 03.61.17.40.22 

 

 

--  pour le pôle de Flandre Intérieure – Secteur 59G06 (Bailleul – Merville) 

 

Un poste à pourvoir dans le contexte d’un départ fin 2018. 

Le pôle comprend 2 unités d’hospitalisation situées à Bailleul, des CMP à Bailleul et Merville, un hôpital de 

jour à Hazebrouck et des appartements thérapeutiques. 

 

Pour tout renseignement : Docteur Bernard LEFEBVRE 

 bernard.lefebvre@epsm-des-flandres.com 

 Secrétariat : 03.28.43.81.30 

 

 

 

Pour toute information, vous pouvez également contacter le Bureau des Affaires Médicales : 

AffairesMedicales@epsm-des-flandres.com ou par téléphone : 03.28.43.46.00 

 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

  et des Relations Sociales 

  EPSM DES FLANDRES  

  790 Route de Locre – BP 90139 

  59270 BAILLEUL 
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Lieu d’exercice :  EPSM des Flandres  
  790 route de Locre 
  59270 BAILLEUL 
 
Principales missions 
 
Déployer, maintenir en condition opérationnelle un portefeuille d'applications dont il a la charge et 
assister les utilisateurs finaux 
 
Descriptions des activités 
 

 Organisation et animation des comités d'utilisateurs 

 Maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive de la solution, du matériel et des 
équipements et paramétrage du SI 

 Pilotage des actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI, ainsi que 
des évolutions imposées par les éditeurs 

 Réalisation de la recette fonctionnelle et traitement des anomalies 

 Recueil et qualification des demandes et besoins de maintenance correctrice, évolutive et/ou 
préventive du SI 

 Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation utilisateur 

 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine 
d'activité 

 
 
Position hiérarchique et relations fonctionnelles 
 
N+2 : Directeur du Système d’Information 
N+1 : Responsable du Système d’Information 
Relations fonctionnelles : Tous les services de l’EPSM 
 
 
Pré-requis / formation / expérience / connaissances particulières : 

Savoir-Faire : 

 Conduire et animer des réunions 

 Elaborer des procédures de secours en cas de défaillance de la solution 

 Recueillir, analyser, formaliser et valider les besoins fonctionnels et non fonctionnels 
utilisateurs (y compris les interfaces avec les applications existantes et les compléments aux 
applications informatiques) 

 Conduire et animer des réunions 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements des applicatifs en relation avec l'éditeur 

 Evaluer et choisir une offre de produits / de services relatifs à son domaine 

 Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes 
internes/externes 

 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

 Travailler en équipe 

 Savoir lire l’anglais technique 
 

Connaissances : 

 Active Directory, Services réseaux 

 Citrix Xenapp 

 Vmware 

 Bases de données : SqlServer, Oracle 

 Windows, Linux RHEL 

 Business Object 

 EAI 

L’Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres 
propose un poste de 

 

RESPONSABLE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES  



 
Formation : 

 Bac +2 
 
Qualités professionnelles requises 

 Disponibilité 

 Méthode 

 Rigueur 

 Esprit d’équipe 

 Réactivité 

 Organisation 

 Communication 

 Savoir écouter 

 Esprit d’initiative 

 Autonomie 
 

 

 

 

Les candidats sont invités à adresser leur candidature motivée et CV pour le 05 janvier 2020 par voie postale à  
EPSM des Flandres 

Virginie TOULEMONDE - Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
790 Route de Locre 
59270 BAILLEUL 

 
Ou par mail à secretariat.drh@epsm-fl.fr 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 

Monsieur Matthieu DECALF, Responsable informatique 
03.28.43.47.93 

Matthieu.decalf@epsm-des-flandres.com  
 
 
 

 

 



 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS - ARTOIS 

Direction des Ressources Humaines 
 

 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS DE SAINT-VENANT 

PROPOSE A L'ETABLISSEMENT 
 

 
 
 

1 POSTE POUR LE DEPARTEMENT  D’INFORMATION ET RECHERCHE MEDICALE (D.I.R.M.) 
 
 

POSTE A POURVOIR POUR  LE 1ER MARS 2020 
 

 

 
 Lieu d’exercice : D.I.M. de l’EPSM Val de Lys Artois (Site principal : Saint Venant) – Mobilité souhaitée sur 

les secteurs de l’EPSM de Saint Venant et sur le territoire du GHT pour réunions de services (Armentières, 

Bailleul, Saint André)- Permis nécessaire. 

 

 

 Horaire du poste : 8h00 – 17h00 (pause déjeuner selon organisation du service) 

 

 

 Relations hiérarchiques et fonctionnelles générales à l’établissement 

 

1. Hiérarchiques :   

 Le Médecin DIM de Territoire 

 Les praticiens hospitaliers du DIRM 

 

2. Fonctionnelles pour les 4 EPSM du GHT de psychiatrie 59-62 :   

 Les techniciens de l’Information Médicale 

 Les professionnels des Directions des Affaires financières et Frais de séjour 

 Le personnel médical et le personnel soignant 

 Les secrétaires et adjoints administratifs des services médicaux  

 Les professionnels de la Direction du Système d’Information Hospitalier 

 Les professionnels du Centre de Ressources Documentaires 

 Les professionnels des archives médicales et administratives 

 

 

 Formations, pré-requis, expérience confirmée 

 

- DIPLOME OU FORMATION SOUHAITE : Diplôme universitaire en bio statistique et Diplôme universitaire 

d’Information Médicale (engagement à suivre la formation) 

 

 

 Qualités professionnelles : 

 

 Avoir le sens de l’écoute   

 S’adapter aux différents publics : posture et discours  

 Faire preuve de réactivité 

 Faire preuve d’esprit d’équipe 

 Faire preuve de rigueur 

 Respecter le secret et la discrétion professionnels 

 

 

 Objectifs de la structure : 

 

Le Département d’Information et de Recherche Médicale (DIRMT) du Territoire a en charge l'information Médicale pour 

les 4 EPSM, notamment la mise en œuvre de traitements de données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou 

d'analyse statistique des pratiques et des activités de soins et de prévention. Il est également impliqué dans la 

recherche Médicale. Le DIRM contribue au fonctionnement des Archives Médicales.  

 

Ce poste correspond pour les missions de proximité au territoire de secteurs de l’EPSM Val de Lys Artois. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Compétences spécifiques au poste : 

 

 Analyser des données, des tableaux de bord et des résultats relatifs aux activités de son domaine 

 Concevoir, actualiser, optimiser une base de données 

 Concevoir, formaliser des procédures / protocoles  

 Mettre en place et suivre des indicateurs 

 Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier (outils statistiques et logiciels)  

 Elaborer des requêtes et exploiter les résultats  

 Evaluer la qualité des données et / ou informations médicales du dossier patient 

 Former et assister les utilisateurs dans son domaine de compétence 

 Faire preuve de pédagogie et savoir s’adapter aux différents publics  

 Identifier, analyser, informer et anticiper les évolutions réglementaires et leurs impacts sur les activités et les 

systèmes  

 Maîtriser les logiciels métier ; Cariatides, Business Object, Sphinx  

 Veiller au respect des règles d’Identito-vigilance  

 Veille documentaire 

 

 

 Activités clairement définies : 

 

Liées au Dossier Patient Informatisé « Cariatides » 

 

 Assistance, conseil, dépannage et formation des utilisateurs au Recueil d’Informations Médicalisées en 

psychiatrie et à l’utilisation du Dossier Patient Informatisé (Référent fonctionnel du DPI) 

 Gestion des profils utilisateurs et des modalités d’accès au DPI (connexions / autorisations) 

 Gestion des paramétrages spécifiques (Adresse IP, lieux RIM P, création de fiches, grilles …)  

 Gestion des modèles de bureautique (création de nouveaux modèles, mises à jour des cadres graphiques ...) 

 Organisation et déploiement progressif des différents modules du Dossier Patient Informatisé 

 Participation au Comité de pilotage du DPI afin d’accompagner les professionnels aux évolutions du logiciel  

 Mise en place d’outils (tutos) à destination des utilisateurs du Dossier Patient Informatisé 

 Collaboration étroite avec l’équipe de la DSIH sur certains aspects techniques  

 Gestion de projet (mise en place de module spécifique – ex : module correspondance) 

 Gestion des doublons (identito vigilance) 

 Mouvemento-vigilance 

 Etude des traces d’accès au DPI 

 

Liées au Recueil de l’Information Médicalisée en Psychiatrie 

 

 Contrôle de la conformité et/ou de la validité des données médicales (traitement anomalies / export des 

données à l’ATIH / valideur ePMSI) 

 Elaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord de suivi d’activités en collaboration avec la DAF  

 Gestion des traitements des données/informations médicales (recherche, recueil, analyse, priorisation, 

diffusion, classement, suivi) 

 Traitement et analyse de l’information médicale : extraction, regroupement, représentation graphique 

 Animation de réunions 

 Veille spécifique au domaine d’activité 

 Gestion du registre isolement/contention  

 Gestion des classifications et nomenclatures de diagnostics et  d’actes normalisés selon les règles 

méthodologiques 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Liées au domaine de la recherche : 

 

 Participer à la réalisation d’études, de recherches et d’évaluation en collaboration avec les différents pôles et 

directions des établissements, le CCOMS, le GCS pour la recherche et la formation en santé mentale et la 

fédération de recherche en psychiatrie et en santé mentale dans le Nord Pas-de-Calais. 

 Conception, élaboration, mise en place et analyse d’enquêtes statistiques  

 

 

 

 Outils propres aux établissements : 

 

 Propres à l’établissement : messagerie, ennov…. 

 Propres au service : Cariatides, Business Object, Sphinx, Pivoine, Magic, LoTAS, Visual Qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats sont invités à adresser simultanément lettre de candidature motivée avec CV détaillé reprenant 

le parcours professionnel et de formation pour le 11 janvier 2020 à :  

Madame Pauline FLORI, Directrice des Ressources Humaines 

EPSM VAL DE LYS ARTOIS 

20 rue de Busnes 

62350 SAINT-VENANT 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Madame Cathy LECRINIER, Responsable Recrutement, Mobilité et Développement Ressources Humaines  



au 03.21.63.76.16 
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