Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
INGENIEUR INFORMATIQUE EN CHARGE DU
DEPLOIEMENT DU DOSSIER PATIENT EASILY
(HOPSIS)
(H/F)

Poste à temps plein (100%)
CI-JOINT LA FICHE DE POSTE
RENSEIGNEMENTS A
Madame Amandine BERNON
Directrice-adjointe en charge des affaires
médicales, générales et du système
d’information
 04 70 97 33 04
amandine.bernon@ch-vichy.fr

Madame Caroll PESNEL
Directrice du système d’information
 04 70 97 34 40
caroll.pesnel@ch-vichy.fr

CANDIDATURES A :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

FICHE DE POSTE
INGENIEUR INFORMATIQUE EN CHARGE DU DEPLOIEMENT DU
DOSSIER PATIENT INFORMATISE EASILY (HOPSIS)

Année 2021

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Cellule GPMC

 postes : 34.26 ou 22.87
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° :
Intitulé : INGENIEUR INFORMATIQUE
Affectation :
Pôle : DEFI
Service : Informatique

Diplôme ou niveau requis :
De formation BAC + 5 minimum en informatique
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques :
- N+1 : Directeur du Système d’Information
- N+2 : Directrice adjointe en charge des affaires médicales, générales et du SI
- N+3 : Directeur de l’établissement
Liaisons fonctionnelles :
Est en liaison avec tous les services utilisateurs.
Présentation de l’unité
Missions et spécificités du service
Le service informatique du Centre Hospitalier de Vichy a pour mission de répondre aux
demandes des utilisateurs internes en mettant à leur disposition l’information et les outils dont
ils ont besoin, tout en garantissant la continuité du service public.
Il a également en charge l’optimisation du système d’informations de l’établissement.
Dans le cadre du renforcement de l’équipe de la DSI du GHT Allier-Puy de Dôme, le CHU de
Clermont-Ferrand et le CH de Vichy recrutent un responsable du déploiement du nouveau
Dossier Patient Easily, qui sera à terme le DPI commun de la quasi-totalité des établissements
du GHT.
Compte tenu du planning de déploiement entre les établissements, le poste sera d’abord basé
au CH de Vichy puis au CHU de Clermont-Ferrand.
Au CH de Vichy, sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d’Information, pilote du
projet de changement de DPI au CHV, vous aurez en charge la gestion technique du nouveau
Dossier Patient Easily, déployé progressivement à compter de septembre 2021.
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Conditions d’exercices et particularités du poste
Horaires en journée
Astreintes à domicile la nuit, le week end et les jours fériés 24h/24h, par roulement (selon
les modalités d’organisation du service).
Déplacements ponctuels sur les sites extérieurs
Respect des contraintes d’hygiène lors des interventions en unités de soins
Travail en équipe pluridisciplinaire
Travail avec des partenaires extérieurs : Fournisseurs, prestataires ou autres hôpitaux
Contraintes physiques : travail prolongé sur écran informatique et port de charges ponctuel
Contraintes psychologiques : peut intervenir dans les services de soins et côtoyer les
patients.
Technologies utilisées
Environnement Microsoft Windows server 2008, 2012, 2016, 2019 et poste client Windows 7
et 10 avec Office2010 ou 2016
Stockage sur baie SAN, Datadomain, NAS
Environnement Citrix (XenApp, XenDesktop, PVS, Netscaler)
Environnement VMware
Bases de données Oracle et SQL Server, Postgre SQL, Mysql ..
Réseaux filaire et WIFI (HPE, Aruba, Ucopia, IMC)
Environnement Linux (Debian, Centos, Slackware)
Firewall Stormshield
Antivirus TrendMicro Officescan
Savoir-faire, qualités et connaissances requises
Savoir-faire
Expérience de gestion de projet
Expérience dans le suivi d'application informatique
Connaissance des bases de données SQL
Savoir-être
Savoir travailler de manière autonome
Etre force de propositions
Capacités d'expression orale
Qualités relationnelles
Rigueur et esprit d’analyse
Capacités rédactionnelles
Esprit d'équipe
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Expérience professionnelle
Expérience d’au moins 5 ans dans un Etablissement de Santé
Missions principales
* Installer, tester et maintenir en condition opérationnelle l’ensemble des modules du DPI
Easily
* Installer, tester et maintenir en condition opérationnelle les évolutions logicielles et
techniques du DPI
* Installer, tester, surveiller et maintenir en condition opérationnelle toutes les interfaces
bi-directionnelles utiles au DPI (GAM, LABO, PACS ….)
* Réaliser les paramétrages techniques du logiciel
* Assurer la gestion des BD du DPI
* Assurer la reprise de données de l’ancien DPI Orbis vers Easily
* Maintenance évolutive et information sur les produits, en relation avec l’éditeur et/ou le
diffuseur de l’application informatique
* Coordination des interventions autour du DPI
* Création et maintien des requêtes avec l’outil BO
* Réaliser des procédures pour assurer le transfert de compétences
* Mettre en place des procédures dégradées
* Participation aux astreintes informatiques
* Participation aux groupes de travail établissements et GHT
Missions spécifiques ou ponctuelles
Accueillir et encadrer des stagiaires
Apporter un soutien à ses collègues en fonction de son champ d’expertise
Participer à la mise en place de projets faisant appel à son domaine de compétences
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