OFFRES D'EMPLOI, OFFRES NON MÉDICALES

Cadre de santé référent Dossier Patient
Informatisé


POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD
Modalité : Plein-Temps
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Lieu : Centre Hospitalier de Grasse

Contexte
Le Centre Hospitalier de Grasse recrute un Cadre de santé référent Dossier Patient Informatisé. Poste à pourvoir
rapidement.

Mission
* Assurer le paramétrage de DxCare et de ses modules (hors DxPharm), pour une utilisation correspondant aux besoins
des utilisateurs.
* Recueil des demandes auprès des utilisateurs et suivi de l'utilisation de DxCare.
* Prise en compte des indicateurs règlementaires, des nécessités liées à la certification et des demandes du service
qualité.
* Formation des nouveaux agents, accompagnement dans l'utilisation des nouvelles fonctionnalités et gestion de la
documentation utilisateur sur intranet.
* Participation aux groupes en rapport avec la prise en charge du patient (CLUD, CSIRMT, CLAN...)
*Assurer le fonctionnement des services en mode dégradé (Si non fonctionnel) avec un plan de continuité et de reprise
d'activité formalisé.
* Veille technologique auprès de l'éditeur MEDASYS (documentation, forums, comités techniques, Club Utilisateurs).
* Binôme avec référent DxPlanning/DxBloc.
* Hotline DxCare utilisateurs et gestion des demandes d'intervention auprès de MEDASYS.
* Suivi d'indicateurs permettant de vérifier les actions mises en œuvre au travers de formations, de paramétrage de
nouvelles versions, etc...

Exigences du poste
.

 TITRES, DIPLOMES OU NIVEAU: Certificat cadre de santé
 CONNAISSANCES SPECIFIQUES: Connaissance du logiciel versant utilisateur et versant paramétrage
 QUALITES PROFESSIONNELLES: Organisation- Capacité à conduire un projet- Rigueur- Capacité d'adaptation à

l'environnement informatique- Capacité à travailler en équipe- Sens de l'écoute- Capacité d'analyse à l'intégration
des processus informatiques- Capacité pédagogiques- Capacité à documenter des fiches d'utilisation- Capacité à
s'autoévaluer et à veiller à la qualité de son travail
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