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DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION 
Autun  |  Chalon  |  Le Creusot  |  Louhans 
Mâcon  |  Montceau  |  Paray  |  Tournus 

 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT  

 

REFERENT eSANTE 
PROFIL DE POSTE 

 

 

L'association PTA 71 porte le Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC) pour les patients dont le parcours de 

santé est complexe. Elle est composée de huit équipes pluridisciplinaires réparties sur le département : 

Autun, Chalon, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau, Paray et Tournus. 

Le développement des outils numériques, en particulier le logiciel régional de coordination eTICSS, auprès 

des professionnels de santé et sociaux, comme au sein des équipes PTA est un enjeu majeur. Il est décidé la 

création d'un poste à temps plein de référent eSANTE. 

Structure Association Loi 1901 PTA 71 

Référence / Niveau  

Localisation géographique 
Bureau à Mâcon ou Chalon et nombreux déplacements à prévoir 
dans le département 

Positionnement hiérarchique Sous l’autorité du Directeur de l’association PTA 71 

Lien fonctionnel 
Managers chargés des usages ARS et GRADeS1, directrices adjointes 
de l’association PTA 71 

 

Missions - activités 

 

Le référent eSANTE PTA est chargé de l'animation territoriale autour des outils numériques : informer, 

guider, participer à la résolution des difficultés, soutenir et valoriser les initiatives pour implémenter et 

utiliser les services numériques... mobiliser les professionnels dans leur organisation, les engager dans une 

transformation pérenne de leurs pratiques. 
 

Le référent eSANTE : 

• Contribue à diffuser les usages d’eTICSS en tant qu’outil de coordination polyvalente parmi les 

partenaires du DAC et des parcours spécialisés. 

• Fait remonter les problèmes rencontrés par les professionnels internes à la PTA et externes 

• Contribue à faire évoluer les outils 

• Diffuse les nouveautés 

• Favorise les collaborations entre les professionnels, les structures et les équipes du DAC. 

• Réalise l’ensemble des missions dans un objectif de qualité. 

• Vient en appui aux professionnels dans le développement des outils numériques socles, eTICSS mais 

aussi le DMP, la MSS/Mailiz, la Télémédecine, … 

 

L'ACTIVITE ETICSS EN DETAIL…  

 
1 Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé 
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• Repérer les partenaires du DAC susceptibles d’utiliser eTICSS : MSP, libéraux, SSIAD, SAD et 

établissements… Le travail par bassin de santé et par zone de proximité est privilégié car il augmente 

l’efficacité des interventions en s’appuyant sur les collaborations et en favorisant le partage 

d’informations autour des patients. 

• Présenter eTICSS conjointement avec la chargée des usages et une coordinatrice PTA, à partir de cas 

concrets de patients pris en charge.  

• Obtenir l’accord des professionnels pour l’emploi d’eTICSS et le choix des premiers axes de travail  

• Accompagner les partenaires (extérieur DAC) sur le changement organisationnel et de méthode de 

travail que peut engendrer l’outil eTICSS au sein de la structure afin de favoriser l’usage eTICSS.  

• Informer les professionnels des évolutions de l’outil et des nouvelles versions d’eTICSS et, si besoin, 

faire remonter les difficultés survenues.  

• Etre en lien avec la chargée des usages du GRADeS pour les aspects techniques du déploiement, les 

formations des professionnels et le suivi des usages 

• Être le référent fonctionnel au sein des équipes PTA. Il est également le référent qualité concernant la 

complétude des dossiers et de la démarche identito-vigilance, en lien avec la Direction de la PTA. 

• Participer au développement de l’outil eTICSS via les ateliers de travail, participer à la rédaction de 

procédures d’usages, utiliser les outils de suivi des événements (comme la gestion des relations 

contacts, partage des dossiers). 

• Participer aux réunions des référents, au club utilisateur, aux groupes de travails (déploiement,…) 

• Le référent eSANTE peut également être sollicité, avec un objectif de qualité sur la question de l’identité 

patient, le ROR, les autres fonctionnalités  

 

Compétences et aptitudes 

• Une expérience dans le champ de la santé est appréciée 

• Animation territoriale 

• Compréhension et appétence pour les systèmes d’information partagés 

• Capacité au dialogue avec les partenaires 

• Capacité à instaurer une relation de confiance avec les professionnels 

• Gestion de projet 

• Démarches qualité, recueil et exploitation des données dans les logiciels 

• Capacité de négociation 

• Aisance rédactionnelle  

 

 

  Le Directeur de l’association, 
Cyril CHAUX 

 
 


