
 
 

 
Référent Régional en Identito-Vigilance h/f 

Poste basé à Nancy 
 

 
 
Tu as soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges et souhaites participer à la transformation numérique 
de la Santé ? 
Pulsy est fait pour toi ! 
Nous te proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et un 
esprit collectif. 
 
Ce poste est à pourvoir dès que possible ! 
 
 
La Cellule régionale d’identitovigilance (CRIV) a pour mission de participer à la définition et à la mise en 
oeuvre 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 d’identification.  
 
Tes missions en quelques mots : 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Utilisateurs, tes missions seront les suivantes : 
 
PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES RÉGIONALES  
• Concourir au déploiement régional de la politique nationale d’identitovigilance et de l’identité nationale de 
santé (INS).  
• Participer aux travaux :  
- du Réseau des référents régionaux d’identitovigilance (3RIV) ;  
- du Comité Consultatif régional d’identitovigilance GE ;  
- du Réseau régional de vigilance et d’appui Grand Est .  
• Assurer la représentation de la CRIV au bureau et dans les réunions du Réseau régional de vigilances et 
d’appui .  
• Mettre en place et coordonner le comité consultatif avec les référents locaux d’identitovigilance, y compris 
auprès des secteurs médico-social et libéral, en concertation avec les acteurs concernés.  
• Formaliser, actualiser et diffuser des documents d’aide pour les référents locaux en identitovigilance (outils 
pédagogiques, recommandations, fiches pratiques, charte d’identitovigilance, affiches, etc.).  
• Informer et sensibiliser les professionnels et les usagers sur l’importance du respect des règles 
d’identification numérique et de gestion des risques dans le domaine de l’identitovigilance. Promouvoir le 
signalement des événements indésirables associés à des erreurs d’identification.  
 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS  
• Fournir des réponses aux questions posées par les CIV des Structures sur les règles à appliquer, 
notamment dans les situations d’identification inhabituelles.  
Formaliser une méthodologie de réponse aux PS libéraux est à mettre en place également 
• Apporter un conseil en termes d’organisation de la démarche d’identitovigilance.  
• Accompagner les structures en amont ou en aval de leur candidature à la connexion aux services 
régionaux d’e-santé, en fonction des résultats des évaluations et des besoins exprimés.  
• Participer à la gestion des risques et au suivi des actions d’amélioration au niveau régional.  
• Assister la mise en place de mesures préventives et correctives locales.  
• Favoriser le partage d’expériences.  
 
ÉVALUER LES STRUCTURES  
• Évaluer les organisations mises en place pour assurer le respect des bonnes pratiques d’identification 
numérique et la lutte contre les événements indésirables liés aux erreurs d’identification.  
• Évaluer la maturité culturelle des professionnels en termes d’identitovigilance.  
• Participer à la définition des actions d’amélioration de l’identitovigilance dans les structures de santé.  
 



 
 

 
 

 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES  
• Expérience en démarche d’identitovigilance et de gestion des risques  
• Connaissance des systèmes d’informations de santé et les processus métiers  
• Coordination et animation d’un réseau d’acteurs  
• Communication écrite et orale  
 
QUALITÉS REQUISES  
• Rigueur, méthode  
• Réactivité, capacité d’adaptation et d’évolution  
• Sens de la confidentialité, intégrité et éthique  
• Écoute et pédagogie, qualités relationnelles  
• Capacité d’évaluation et d’analyse  
• Autonomie, anticipation et sens de l’initiative dans son domaine de compétence  
• Travail en équipe  

 
 
 
Tu te reconnais dans cette offre ? 
 
N’hésite plus et rejoins l’activateur de la e-santé dans le Grand Est ! 
 

Envoie-nous ta candidature à recrutement@pulsy.fr       

 

mailto:recrutement@pulsy.fr

