Référence de l’annonce : CIRE-CDI-2009-03

DÉNOMINATION DU POSTE
Poste

Coordonnateur scientifique de la Cire Aquitaine (Bordeaux)

Catégorie d’emploi catégorie 1

Responsable d’unité

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

DRASS Aquitaine
Espace Rodesse
103bis rue Belleville - BP 952
33063 Bordeaux cedex

L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé
de la Santé, a pour mission de surveiller l’état de santé de l’ensemble de la population, et d’alerter les
pouvoirs publics en cas de menace pour la santé publique.
Site web : www.invs.sante.fr

27/11/2008

AFFECTATION
Département / Service Cellule interrégionale d’épidémiologie
Missions / contexte

Les cellules interrégionales d’épidémiologie (Cire), au nombre de 17, sont des
structures scientifiques et techniques adossées aux Drass qui leur assurent les
moyens de leur fonctionnement. Elles sont placées sous la responsabilité
scientifique du DG de l’InVS et sous la responsabilité administrative partagée du
Drass et du DG de l’InVS.
Positionnées comme postes avancés de l’InVS, les Cire ont pour mission prioritaire
la veille et l’alerte sanitaire, dont la finalité est de contribuer au contrôle rapide et
approprié des situations d’urgence sanitaire. Elles professionnalisent la veille
sanitaire au niveau local et régional en apportant aux services déconcentrés de
l’Etat une expertise scientifique indépendante et de haut niveau. Par cette
expertise, elles contribuent à la décision de santé publique (analyse du signal,
investigation, évaluation du risque, proposition d’options de gestion). Prolongeant
l’action nationale de l’InVS, elles coordonnent la veille sanitaire et les dispositifs de
surveillance épidémiologique au niveau régional.
Au niveau régional, l’activité de la Cire couvre cinq départements (Dordogne,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques).
Ses actions sont définies annuellement par un comité de pilotage associant l’InVS
et les services déconcentrés de l’Etat. Elles concernent principalement :
•

•
•
•

la mise en œuvre du volet « surveillance et alerte » des plans relatifs à l’alerte
et à la gestion des situations d’urgence sanitaire, notamment par :
o le suivi permanent des données non spécifiques des intervenants sanitaires
d’urgence (services d’urgence, Samu, Sdis, urgences libérales…) et des
états-civils ;
o la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses et émergentes
(renforcement des capacités d’investigation des cas groupés générés par
les systèmes, renforcement de la surveillance des problématiques locales) ;
o la surveillance épidémiologique des risques liés au milieu (risques
climatiques, intoxications, pollution atmosphérique ; phytosanitaires, métaux
lourds, pollutions industrielles…) ;
o la détection des événements sanitaires pouvant représenter une menace
de santé publique ;
o l’évaluation et la préparation aux catastrophes naturelles ou
technologiques ;
la valorisation des données de l’InVS au niveau régional ;
la formation des acteurs au niveau local et régional ;
le cas échéant l’articulation frontalière et internationale (échange
d’informations, prise en compte transfrontalière des évènements).

Au delà de ces fonctions prioritaires de veille et d’alerte, les Cire interviennent
également dans l’animation des systèmes régionalisés par l’InVS ou dans la
déclinaison des programmes nationaux, pour le compte de l’InVS et du plan
national de santé publique.
er

La Cire comprend au 1 janvier 2009 :
o un médecin inspecteur de santé publique,
o un ingénieur sanitaire,
o quatre épidémiologistes (dont un stagiaire Profet)
o un moniteur d’études

o

une secrétaire

DESCRIPTION DU POSTE
Missions

Le coordonnateur scientifique de la Cire est chargé de l’animation scientifique et
managériale de l’équipe de la Cire.
Cette animation est exercée, pour la partie scientifique sous l’autorité directe du
directeur de l’InVS et pour la partie administrative, sous celle du Directeur de la
DRASS en lien avec celle de la Directrice Générale de l’InVS.

Activités

Le coordonnateur scientifique de la Cire est en charge des missions et activités
suivantes :
Animer le volet « surveillance et alerte » du Plan Relatif à l’Alerte et à la Gestion
des Situations d’Urgence Sanitaire (Pragsus) dans le cadre du Plan Régional de
Santé Publique coordonné par la Drass en lien avec l’ensemble des partenaires de
la veille et de l’alerte sanitaire.
Coordonner l’évaluation des risques sanitaires et leur articulation avec le
processus décisionnel en situation d’urgence sanitaire, au plus près de l’autorité
chargée de la réponse :
o validation des signaux sanitaires ;
• organisation et supervision du recueil des signaux et la mise en
place des outils adaptés en lien avec les autorités sanitaires
compétentes au niveau régional ;
o évaluation des signaux sanitaires avec, le cas échéant :
• définition du ou des protocole(s) d’évaluation le(s) mieux adapté(s)
au signal ;
•
répartition des tâches ;
• Organisation et supervision du recueil des signaux et la mise en
place des outils adaptés en lien avec les autorités sanitaires
compétentes au niveau régional ;
•
information de l’InVS et des autorités sanitaires.
o
o
o
o

discuter et décider le déclenchement des alertes en lien avec les
départements scientifiques et la cellule de coordination des alertes de
l’InVS ;
participer à la communication ;
organiser la permanence de la réponse aux sollicitations en urgence, et y
participer au même titre que les autres personnes de l’équipe (continuité de
service) ;
veiller au maintien du niveau de la compétence de l’équipe pour la prise en
charge des alertes ;

Coordonner les actions de surveillance :
o développer, animer et coordonner les systèmes de surveillance notamment
ceux basés sur la médecine libérale.
Animer le réseau régional de veille sanitaire :
o articuler les missions de la Cire avec les équipes d’épidémiologie (ORS,
CHU, Drass, vigilances, CAP-TV, C-Clin, assurance maladie…) ;
o développer et animer un réseau régional de veille sanitaire ;
o communiquer (notes, documents institutionnels) sur les activités de veille,
de surveillance et d’alerte de la CIRE et de leurs résultats
o participer en tant que « chef de service » au sein de la Drass, aux activités
de comité de direction de celle-ci.
Assurer dans toutes ces activités le lien et le soutien des départements
scientifiques de l’InVS

Participer à la définition du plan régional de santé public, en lien avec l’InVS, le
GRSP et les partenaires concernés :
o contribuer à identifier les menaces régionales ;
o proposer au directeur du GRSP toute recommandation devant être prise en
compte dans l’élaboration du plan pour prévenir et contrôler les menaces ;
o aider à la programmation et à la définition des indicateurs de suivi pour
l’évaluation ;
o contribuer à la production de données (dans le champ de la Cire) utiles aux
décideurs pour piloter et évaluer les programmes de santé publique.
Coordonner l’activité programmée de la Cire, sous l’autorité de la Direction
Générale de l’InVS en lien avec celle de la DRASS :
o organiser le comité de pilotage de la Cire et proposer un programme de
travail ;
o planifier le programme arrêté en Copil :
• établir un budget ;
• organiser, mettre en œuvre et suivre le travail au sein de la Cire ;
• produire des états de suivi et un rapport d’activité ;
o superviser la production scientifique des chargés de projets en leur
apportant un appui méthodologique ;
o assurer avec les acteurs concernés la diffusion des résultats auprès des
décideurs locaux et la valorisation de la production scientifique.
Superviser l’équipe de la CIRE :
o apporter au quotidien conseil et appui en interne ;
o mettre en place des outils favorisant la communication au sein de son
équipe ;
o évaluer les besoins de formation ;
o favoriser la participation aux groupes de travail, aux congrès ;
o participer au processus de recrutement ;
o évaluer ses collaborateurs et participer à la gestion des carrières.
Participer au développement de l’expertise de l’InVS :
o participer aux réunions organisées par la mission de coordination des Cire ;
o alimenter et participer aux choix stratégiques dans le cadre du COM et aux
choix d’organisation dans le cadre du projet d’établissement ;
o participer aux expertises de l’InVS, à ses groupes de travail ;
o collaborer, en tant que de besoin, aux programmes des départements de
l’InVS et aux formations internes.
Finalités

Le coordonnateur scientifique de la Cire est le garant :
o des missions de l’InVS en région
o de la capacité d’alerte de l’InVS en région
o de la réalisation du programme d’activité de la Cire
o de son bon fonctionnement en assurant une responsabilité managériale
administrative, scientifique et institutionnelle
o de la qualité scientifique des travaux réalisés par la CIRE dans le cadre de
ses missions
o de l’efficacité du partenariat avec les agents de l’Etat en charge de la veille
sanitaire.

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau

Doctorat ou bac + 5 et 10 années d’expérience minimum

Diplômes

Diplôme en santé publique /épidémiologie

Expériences

Expertise scientifique confirmée, avec une solide expérience dans le domaine de la
surveillance, de l’investigation d’alertes et de la coordination de réseaux.
Expérience réussie d’animation et de management d’une équipe.

Aptitudes /
compétences

- Rigueur scientifique ;
- Aptitude à l’encadrement ;
- Capacité à négocier ;
- Excellente sens de l’organisation ;
- Capacité pédagogique ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Bonne capacité de communication orale et écrite ;
- Autorité et assurance ;
- Capacité à créer et animer un réseau ;
- Connaissance des structures sanitaires et administratives,
- Connaissance du secteur public et de la réglementation publique souhaitée.

DIVERS
Type de contrat

CDI de droit public à plein temps – catégorie 1

Rémunération

Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles des
agences sanitaires.

Prise de fonction

Avril 2009

Renseignements

Sur le poste : Michel Depinoy – tél. 01.41.79.67.32
SRH : Stéphanie Chateau Lefrançois– tél. 01 41 79 69 08

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce à :

Institut de Veille Sanitaire

Service des Ressources Humaines
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice cedex
ou par courriel : recrut@invs.sante.fr

