Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
RESPONSABLE DU SYSTEME D’INFORMATION (F/H)
SERVICE INFORMATIQUE
POLE : DEFI
Poste à 100% à partir du 01/09/2022
CDI – MUTATION - DETACHEMENT
https://www.ch-vichy.fr/
Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire

FICHE DE POSTE ANNEXEE :
REFERENCE INFORMATIQUE : INFORM_RESP
RENSEIGNEMENTS A :
SECRETARIAT DE DIRECTION :
 04 70 97 33 01 OU  04 70 97 13 24
secretariat.direction@ch-vichy.fr
CANDIDATURES A :
Madame Françoise PERONNEAU
Secrétariat D.R.H
 04.70.97.35.16
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr
 CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
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INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT

Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX

Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50
par A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale ParisClermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand.

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population d’environ
140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au Service
d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire de l’ex-région
Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des
départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes

AUTRES INFORMATIONS
Environnement :
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans)
 Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de
préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives). Vichy possède, entre autres, un hippodrome,
deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les
rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers SPA
vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
 Projet de reconstruction :
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture prévisionnelle
en 2030.
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FICHE DE POSTE
Responsable du système
d’information (RSI)

Année 2015

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : INFORM_RESP
Intitulé : Responsable du système d’information
Service : Informatique

Diplôme ou niveau requis :
Bac+5/ diplôme d’ingénieur dans le domaine informatique

Positionnement dans l’organigramme
Autorité hiérarchique
N+1 : Directeur adjoint chargé des affaires médicales, générales et du SI

Liaisons fonctionnelles dans l’établissement :
Ensemble de l’établissement, et particulièrement :
 Services cliniques : praticiens et soignants
 Services administratifs et techniques, et notamment le Pôle Travaux-achats-logistique
Travail avec des partenaires extérieurs



Fournisseurs et prestataires extérieurs
Coopération avec les autres établissements et groupements de la région : GHT Territoire
d’Auvergne 63/03, GIE hopsis, GCS Sara…
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Présentation de l’établissement et du service
Etablissement
Le Centre hospitalier de Vichy compte 800 lits et places et emploie plus de 2000
personnes dont 172 praticiens. Toutes les principales spécialités médicales et
médico-chirurgicales sont présentes sur le site. Grâce à sa forte activité et son offre
de soins, il est le deuxième établissement public de santé d’ex Auvergne.
Le plateau technique regroupe un laboratoire, une pharmacie centrale et un service
d’imagerie avec 2 IRM, 2 scanners, 3 salles d’échographie et des salles de radiologie
conventionnelle.
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 et
dans le cadre budgétaire imparti.
Il a également en charge l’optimisation du système d’informations de l’établissement,
dans le cadre de la convergence des systèmes d’information à l’échelle du
groupement hospitalier de territoire, pilotée par le CHU de Clermont-Ferrand.
Principaux projets actuels:
-

Développements d’un nouveau dossier patient informatisé commun du GHT : Easily
(Hopsis) en remplacement d’Orbis (Dedalus)
Migration du logiciel de biologie Glims en V10 mutualisée à l’échelle de l’inter GHT et
déploiement de Cyberlab (serveur de résultat) et d’un nouvel outil de prescription
connectée de biologie
Déploiement du logiciel d’anesthésie Diane (Bow Medical) commun au GHT
Déploiement d’un nouveau logiciel de PMSI : Websanté de Dedalus commun au GHT
Accompagnement des projets architecturaux : construction d’un nouveau bâtiment
principal, réhabilitations de services
Programmes HOPEN et SUN –ES
Développement de la télémédecine

Constitution de l’équipe








1
3
1
1
1
6
2

Responsable
techniciens de maintenance
responsable d’exploitation
administrateur systèmes et Bases de données
administrateur Réseaux
responsables applications
experts soignants en charge du dossier patient

Savoir-faire, qualités et connaissances requises
Savoir-faire requis

Dans le domaine stratégique




Présenter et argumenter sur une action ou un projet, auprès d’un groupe de
professionnels
Etre capable de se projeter et d’anticiper les évolutions pour concevoir un schéma
directeur informatique dans le respect du cadre fixé à l’échelle du GHT
Comprendre le circuit de décision et le positionnement des différents acteurs d’un
établissement public hospitalier

Dans le domaine de la gestion de projet et de l’organisation




Evaluer et décider des priorités d’activité (à court, moyen et long terme), au regard des
différentes contraintes (humaines, techniques, vis-à-vis des fournisseurs, des règles à
respecter)
Capacité démontrée à structurer le travail en mode projet (organisation de COPIL,
utilisation de diagrammes de GANTT, conception et mise en œuvre d’outils de reporting
et d’affectation des ressources)
Réaliser le suivi budgétaire, capacité de projeter et de prioriser les dépenses dans un
cadre pluriannuel

Dans le domaine du management





Animer une équipe
Fixer des objectifs et évaluer les résultats
Evaluer les compétences, définir des besoins de formation
Qualités relationnelles et de leadership

Dans le domaine technique




Evaluer les besoins des utilisateurs, pour les traduire en solutions techniques et en
actions de formation
Rédiger les cahiers des charges
Négocier avec des utilisateurs ou des fournisseurs

Connaissances requises





Connaissances approfondies : techniques informatiques, produits et marché informatique
Connaissances détaillées :
o Conduite de projet
o Techniques générales de management
o Droit des marchés publics, des données informatiques
o Organisation et fonctionnement interne d’un établissement public de santé
Connaissances générales : gestion budgétaire

Expérience professionnelle


Une expérience managériale en milieu hospitalier est fortement souhaitée

Technologies utilisées









RAC Oracle
Système Windows server et Windows poste client (900 postes)
Baie de stockage HPE Nimble AF40
Environnement RDS
Environnement VMware
Bases de données Oracle et SQL Server
Messagerie Exchange
Solutions bureautique Microsoft Office

Missions principales
Participation à la réflexion stratégique



Etablir et mettre en œuvre le schéma stratégique du système d’information. Compte tenu
de l’univers hospitalier, un accent particulier devra être mis sur la continuité de service
pour les utilisateurs et la sécurité du système d’information
Respecter les contraintes budgétaires de l’établissement et prioriser les investissements
dans un cadre pluriannuel

Gestion de projet






Participation à des groupes de travail internes
Expression des besoins des utilisateurs
Traduction en solutions techniques
Choix et mise en œuvre des outils adaptés, en veillant à la cohérence fonctionnelle et
technique
Evaluer et décider des priorités d’activité au quotidien, pour l’ensemble du service
informatique

Fonctionnement quotidien du SI







Formation des utilisateurs : mise en place et suivi d’une politique adaptée, en fonction du
profil des utilisateurs (médecins, soignants, administratifs)
Assistance utilisateur : organisation du service pour assurer la continuité et la qualité de
la réponse aux utilisateurs
Maintenance du SI : organisation d’une maintenance préventive. En cas de panne, mise
en œuvre d’une politique permettant d’assurer la continuité du service
Sécurité du SI : finalisation de la politique en cours de définition et mise en œuvre.
Charte informatique : assurer son respect par les utilisateurs
Gestion des risques : poursuivre les actions découlant de l’audit des risques du SI

Gestion budgétaire, en lien avec la direction des finances, le service achats
et le directeur référent


Préparation du projet de budget de l’année (investissement et maintenance) Suivi infraannuel de la réalisation du budget

Gestion des achats, en lien avec le service achats et le GHT




Réalisation, dans le cadre des marchés publics, des consultations
Négociation avec les fournisseurs
Préparation des commandes et réception

Management




Management au quotidien du service informatique (14 personnes)
Evaluation annuelle des agents et définition des besoins de formation, en lien avec la
politique de GPMC
En lien avec les ressources humaines et le directeur référent, recrutement des membres
du service informatique

Missions spécifiques ou ponctuelles
Participation à des groupes de travail régionaux, ou nationaux

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 informatique

Divers
Le centre hospitalier se trouve à proximité immédiate de la gare SNCF de Vichy.
Les « petits plus » de la ville de Vichy : Sportive, gourmande, nature et tendance,
c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie des villes les plus sportives
de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation olympique
2024 dans 39 disciplines sportives). Vichy possède, entre autres, un hippodrome,
deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un
immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. Avec pas moins
de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois.
Vichy, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, possède une cinquantaine
d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche. Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo,
ses établissements thermaux et divers SPA vous assureront des moments de détente
agréables.
Plus d’infos sur https://vichymonamour.fr/
Contact
Directrice-adjointe en charge des affaires médicales, générales et du système
d’information
Amandine Bernon
 04 70 97 33 01 OU  04 70 97 13 24
secretariat.direction@ch-vichy.fr

