
 
 

Chef de projet systèmes d’information (80%) 
 

CONTEXTE 
Depuis une vingtaine d’années, les réseaux de santé vaudois informent et orientent les patient·e·s qui ont besoin de prestations 
médico-sociales grâce à leurs BRIOs (Bureaux régionaux d’information et d’orientation). Une de leurs missions est de centraliser 
toutes les annonces de lits disponibles dans les EMS de leur région et les mettre en relation avec les demandes qui leurs sont 
adressées et qui concernent des patient·e·s à domicile ou à l’hôpital. 
A ce titre, une application web sécurisée facilite les échanges de données et de documents entre les Infirmières De Liaison (IDL) 
en milieu hospitalier, les IDL et les assistantes sociales dans les Bureaux Régionaux d’Information et d’Orientation (BRIO-) et les 
partenaires des réseaux (Centres Médicaux Sociaux, Etablissements Médico-Sociaux, OSAD, Cabinets médicaux). 
 
Bien que l’outil actuel ait connu de nombreuses évolutions depuis sa mise en service au début des années 2000, sa technologie 
est désormais obsolète et ne permet plus de répondre aux attentes et aux besoins métiers des professionnel·le·s de santé. Or, les 
activités déployées ces dernières années par les Réseaux, que l’on se réfère ou non au BRIO,  sont toujours plus cliniques, 
tournées vers le soutien aux patient·e·s et à leurs proches ainsi qu’aux professionnel·le·s de 1re ligne (médecins de familles, 
équipes de soins à domicile, etc.). 
Réseaux Santé Vaud et la Direction Générale de la Santé ont mandaté le service SI des réseaux pour remplacer l’outil actuel par 
un nouveau système d’information. Le projet Orientation, Suivi, Coordination et anticipation dans les Réseaux (OSCAR) sera 
élaboré de manière participative en tenant compte au plus près des besoins du terrain. Il devra en outre répondre aux exigences 
actuelles en matière de sécurité et d’interopérabilité, afin que les données soient accessibles au travers du futur Dossier 
électronique du patient (DEP). 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Vous accompagnerez la direction du projet OSCAR pour le recueil des besoins des utilisateurs, les attentes des directions et la 
définition du périmètre d’action du nouvel outil des réseaux de santé. Vous aurez la charge de la rédaction des documentations 
(cahier des charges, dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques) en faisant bon usage des méthodologies projet. Vous 
devrez ensuite organiser les phases de tests applicatifs et la phase de conduite du changement. 
 
Pour répondre aux exigences du poste, vous devez posséder un niveau de rédaction soutenu et vous devez avoir de bonnes 
connaissances dans le domaine informatique. Le candidat devra démontrer ses compétences en gestion de projet appliquées aux 
systèmes d’information. 
 
Un intérêt et/ou une expérience significative pour le domaine de la santé sont un atout certain pour le poste.  
 
Missions principales (50%)  
- Recueils des besoins utilisateurs ; 
- Organisation de groupe de travail ; 
- Analyse des processus ;  
- Définition des processus cibles et gestion des risques ;  
- Elaboration de cahier des charges et de dossier de spécifications fonctionnelles et techniques détaillées; 
- Recette applicative ; 
- Gestion de la conduite du changement. 
 
Missions complémentaires (30%) 
L’équipe SI des réseaux se compose actuellement de 3 collaborateurs. Chaque collaborateur est responsable d’une activité et 
participe en parallèle à toutes les autres activités du service. En complément de sa responsabilité de projet, le candidat doit faire 
preuve d’une grande polyvalence dans sa contribution à l’exécution de tâches et activités du service. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Formation acquise dans une haute école souhaitée ;  
Spécialisation dans le domaine informatique, gestion de projet, systèmes d’information ;  
Connaissance du domaine de la santé souhaitée ;  
La connaissance des activités des réseaux de santé est un plus ; 
Compétences techniques en développement informatique (non obligatoire) ; 
Expérience ou utilisation active d'un applicatif idéalement dans le domaine hospitalier (non obligatoire) ;  
Connaissance de l’outil BI TABLEAU (recommandé). 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Entrée en fonction dès que possible 
Délais de candidature au 09.07.2020 
Contrat permanent – Taux d’activité 80% 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA FONCTION 
Raphael Veronneau, 021.341.72.90 
Pour plus de renseignements sur les réseaux, vous pouvez consulter le site web www.reseaux-sante-vaud.ch 
 
ENVOI DE CANDIDATURE (cv et lettre de motivation) 
Votre lettre de motivation doit illustrer votre intérêt pour les réseaux de santé et/ou le domaine sanitaire. 
Par mail : raphael.veronneau@rsvd.ch 
Sur le site www.jobup.ch  
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