ASSISTANT
IDENTITOVIGILANCE
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS L’ASSISTANT IDENTITOVIGILANCE EST-IL
PRESCRIT ?
L’assistant identitovigilance participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale
d’identitovigilance en termes de bonnes pratiques d’identification numérique des usagers de la santé et
de gestion des risques liés aux erreurs.
L’assistant identitovigilance aura pour missions de :
- Promouvoir les bonnes pratiques régionales : Concourir au déploiement régional de la politique
nationale d’identitovigilance et de l’identité nationale de santé (INS), formaliser, actualiser et diffuser
des documents d’aide pour les référents locaux en identitovigilance
- Garantir la qualité des référentiels d’identités des services Pulsy et fiabiliser les informations au
sein de ces derniers (traitement des doublons gestion des fusions inappropriées…)
- Gérer la synchronisation des services avec les référentiels nationaux
- Enrichir la base de connaissance (mise à jour des documentations nécessaires, participation à
l’élaboration des tutoriels…)
- Construire et gérer les tableaux de bords des indicateurs qualité de ces référentiels

COMPOSITION :
Issu d’une formation de niveau bac + 2 idéalement en informatique, l’assistant identitovigilance possède
de bonnes capacités rédactionnelles et de reporting. Pour cela il devra faire preuve de rigueur, de
méthode et de capacité d’adaptation.
L’assistant identitovigilance est apprécié pour sons sens de la confidentialité, son intégrité, son sens de
l’écoute et ses qualités relationnelles.

INTERACTIONS :
L’assistant identitovigilance est rattaché au Responsable du pôle Utilisateurs.
Il travaillera avec le référent régional en identitovigilance sur le traitement des listes de travail de notre
Serveur de Rapprochement d’Identité (SRI),
Il est garant de l’image du GIP Pulsy et de sa réactivité́

Dynamisons la e-santé ensemble !

ASSISTANT
IDENTITOVIGILANCE
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
POSOLOGIE

:

Posologie usuelle : CDI Temps Plein
Télétravail ponctuel autorisé
Pas ou très peu de déplacements

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

