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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 
 

INTITULÉ DU POSTE 

Infirmier/Infirmière de veille sanitaire et inspection contrôle  

Références de rattachement au répertoire des emplois-types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de 
la jeunesse et de la vie associative 

Famille professionnelle : Santé  

Emploi-type n°1 : Chargé(e) de veille et de surveillance sanitaire 

Catégorie : A ou B 
Corps : Infirmier/Infirmière 

 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 

Site :     Siège Lyon      Siège Clermont-Ferrand         Délégation territoriale   Site à préciser :  
Direction : Direction générale 
Direction déléguée : Mission Inspection Evaluation Contrôle (MIEC) 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

Enjeux / missions du service d'affectation:  
La loi n° 2009-79 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a 
installé les agences régionales de santé dans le paysage de la santé publique. Les agences régionales de santé sont 
dotées de compétences larges dans le pilotage des politiques de santé. Ce sont des établissements publics 
administratifs de l’Etat dotés de l’autonomie administrative et financière. Elles sont responsables de la mise en 
œuvre de la politique nationale de santé en région. 
 
En 2017, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes intègre plus de 900 agents qui travaillent au siège répartis sur 2 sites (Lyon, et 
Clermont Ferrand) ou dans les 12 délégations départementales.  
 
Le poste est partagé à mi-temps entre les activités du champ de l’inspection évaluation contrôle et celles de la veille 
sanitaire. 
 
 Mission Inspection Evaluation Contrôle (MIEC) 
La MIEC est composée de médecins, pharmaciens,  ingénieurs et inspecteurs. Elle est chargée : 
- d’élaborer le programme annuel d’inspection, évaluation et contrôle (PRIEC) dans la région, pour tout le champ de 
compétence de l’ARS. La MIEC participe à la mise en œuvre du PRIEC, et elle est chargée de veiller à l’exécution 
globale du PRIEC. 
-  d’impulser l’harmonisation des pratiques en matière d’inspection et  la mise en œuvre des bonnes pratiques sur la 
base des recommandations IGAS et d’apporter un appui méthodologique aux équipes d’inspection. 
 
 Missions de veille et gestion des alertes sanitaires 
Le poste est en lien fonctionnel étroit avec le pôle régional de veille sanitaire (PRVS) dont la mission est la prévention 
de la survenue des épidémies par la réception, la validation et les investigations des signaux relatifs aux maladies à 
déclaration obligatoire et aux pathologies transmissibles ainsi que par l'organisation des mesures de santé publique 
nécessaires 

 
Le pôle régional de veille sanitaire (PRVS) regroupe des équipes (infirmier/ères, médecins, assistants) au siège et 
dans chacun des départements de la région. Ces départements sont regroupés en 3 secteurs : le Grand secteur (01, 
03, 15, 63 et 69), le Dahl (07, 26, 42 et 43) et l'Arc alpin (38, 73, 74). Le PRVS mutualise ses ressources pour assurer 
une permanence de réponse tous les jours ouvrés. L'infirmier(ère) exerce ses missions par subsidiarité au sein de la 
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délégation du Puy de Dôme comme interlocuteur de proximité mais participe à la permanence sur le Grand secteur 

(01, 03, 15, 63 et 69) et aux remplacements sur les autres secteurs en cas de besoin. 
 

Effectif du service :  
- Mission inspection évaluation contrôle : 5 
- Veille sanitaire : 1  

 

 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Activités principales :   

 Missions Inspection Evaluation Contrôle (0,5 ETP) :  
 Coordonner ou participer à des  inspections programmées ou non. 
 Participer à la préparation, la coordination et le suivi du programme inspections-contrôles  pour les 

départements auvergnats (identification des thèmes de contrôle et des ressources nécessaires, ciblage des 
sites, constitution des équipes d’inspection, élaboration de l’échéancier…) 

 Apporter son appui technique et méthodologique aux équipes d’inspection  sur la base des outils nationaux et 
régionaux, en veillant à l'harmonisation des pratiques en matière d'IEC, en position de management fonctionnel 

 Participer à l'animation du réseau régional de la MIEC, participer ou animer des groupes de travail thématiques 
en matière d'inspection. 

 Contribuer au suivi du programme inspections-contrôles (renseignement du tableau de suivi, suivi du respect 
des échéances). 

 Contribuer à l’élaboration des bilans d’activités contrôle (tenue de statistiques, analyse de l’exécution 
quantitative et qualitative de la programmation). 

 Participer à  la veille documentaire, technique et réglementaire de l’inspection-contrôle. 
 

 Veille Sanitaire (0,5 ETP) 
 Réception/validation des signaux transmis, analyse et gestion des alertes en lien avec le médecin de 

permanence sur le Grand secteur voire sur les autres secteurs en suppléance en cas de besoin 
 Renseignement de l'outil de gestion SIVSS et des applicatifs de Santé publique France 
 Organisation et/ou participation aux retours d'expériences et à l'animation du réseau des partenaires de la 

Veille sanitaire du Puy de Dôme 
 Participe ou mène des actions de formation ou de sensibilisation (ex : Gestion des épidémies et prévention des 

risques infectieux dans les EHPAD, SE, formation des étudiants en IFSI) 
 Participation à la conception/actualisation/mise en œuvre des procédures et outils de gestion pour la région en 

s’appuyant sur les données actualisées de la science en qualité de référent thématique « Légionellose » pour 
l’Agence 

 Participation aux travaux régionaux du PRVS en particulier en tant que référent thématique : procédures, 
échanges de pratique, veille documentaire… 

 Participation aux réunions de la plateforme régionale de veille sanitaire  
 Participation, contribution au groupe technique EPIRAGROCI (PRVS et  cellule de Santé publique France en 

région (Cire)/réunions et travaux 
 Participation aux réunions infirmières du Grand secteur et plénières du PRVS 

 
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

 

Activités annexes : 

Contribution ponctuelle à des missions de la délégation départementale du Puy-de-Dôme :  

 Contribuer au suivi des écoles de formations paramédicales (conseils pédagogiques et conseils de disciplines 
notamment) 

 Fonctions d'appui au pôle de l'offre de soins de la délégation en qualité d'expert(e)  des professions 
paramédicales 
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Spécificités du poste / Contraintes : 

Participation aux astreintes selon la note interne  
 
Liées à l’activité d’inspection : 

 Suivre  dès 2019 la formation à l’inspection mise en œuvre par L’EHESP afin d’être en  capacité  juridique de 
faire de l’inspection (5 semaines de formation, hors région). 

 Déplacements sur la région mais surtout dans les départements auvergnats pour participer à des 
inspections.   

 
Liées à l’activité de veille sanitaire : 

 Contraintes horaires en lien avec la nécessité d’une continuité de service sur les plages d’ouverture de la 
plateforme de veille sanitaire : permanences organisées sur un secteur de 5 départements (01, 03, 15, 63 et 
69) avec tenue d’un planning anticipé à 3 mois.  

 Appui ponctuel des autres secteurs en cas de difficultés 
 Travail à distance avec le médecin pour la gestion et relais avec les agents participant au roulement de la 

permanence 
 Déplacements  occasionnels si nécessaire sur site pour appui à la gestion d’une alerte sanitaire et pour 

participation aux réunions de l’Agence au siège (site de Lyon ou Clermont Ferrand) et dans le Grand secteur  
(présentiel ou par visio conférence) 

 

Partenaires institutionnels : 

Externes :  
 Au niveau national : Direction générale de la santé, Santé Publique France, autres ARS… 
 Au niveau régional : cellule de Santé publique France en région (Cire), pôle coordination de la préparation aux 

situations exceptionnelles, services hospitaliers de référence (CHU), Centre anti poison … 
 Au niveau départemental : services communaux d'hygiène et de santé, établissements de santé et médico-

sociaux, mairies, services du conseil départemental, service de santé scolaire de l'inspection d'académie, 
SIDPC (préfecture), direction départementale de la protection des populations 

Internes :  
 Autres membres du pôle régional de veille sanitaire 
 Autres directions métier et agents au sein de la DD63 
 Autres délégations départementales 

 
Partenaires institutionnels - MIEC : 

 Directions métiers et délégations départementales 
 DUEQ 
 Directeurs, cadres et personnel des institutions sanitaires et sociales et des autres structures inspectées 
 Corps d'inspection d'autres administrations ou collectivités territoriales 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances  

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau requis 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Système de santé et financement de l'assurance maladie  X   

Environnement institutionnel et administratif  X   

Environnement partenarial  X   

Connaissances appliquées aux maladies transmissibles et au dispositif de 
signalements des maladies à déclaration obligatoire 

 X   

Notions sur les maladies et l'environnement   X  

Méthodes et cadre réglementaire de la veille sanitaire  X   

Savoir-Faire  

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau requis 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Compétences infirmières X    

Travail en équipe  X   
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Capacité d'analyse et de synthèse X    

Expression écrite  X   

Maîtriser les situations dans des délais contraints     

Mettre en œuvre les techniques de la communication professionnelle (stratégie 
de concertation et de communication) / Expression orale 

X    

Créer et animer un réseau / Animer une équipe X    

Maîtrise de l'outil informatique : outils bureautique, messagerie électronique et 
internet 

  X  

Utiliser des outils et des systèmes d'information spécifiques  X   

Savoir-Être  
Sens du service public 

Sens des relations humaines et du travail en équipe 

Capacité d'adaptation et à travailler dans l'urgence 

Autonomie et rigueur dans la réalisation des missions 

Confidentialité et maîtrise de la communication dans la gestion courante des alertes 

Capacité d’initiative et réactivité 

 
POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 

Lien hiérarchique : Responsable de la mission inspection évaluation contrôle 

Liens fonctionnels :  

- Responsable du pôle régional de veille sanitaire 
- Médecin de veille sanitaire du secteur 

 
 


