
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : G2
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : ST036388
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 


	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Médecin chargé(e) de la procréation, de l'embryologie et la génétique humaines - F/H
	Zone de liste 2: [Affaires sociales et santé]
	Zone de texte 12_2: Conseiller expert médical (FP2AFS03) 
	Zone de texte 12: médecin inspecteur en santé publique, praticien hospitalier
	Champ de date 1: 01/05/2022
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : non
Télétravail (oui/non) : oui

Activités principales :

Le/la titulaire est le/la référent(e) et le/la conseiller/ère expert(e) en santé publique pour les domaines de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal, des diagnostics génétiques pré et postnatals et de la recherche sur embryon et cellules souches embryonnaires. Il/elle exerce les activités suivantes : 

Concernant la production normative dans le domaine de compétence  :
- organisation des liens avec l'ABM, la DGOS, les autres directions d'administration centrale (notamment ministères de la justice et enseignement supérieur et recherche), pour la mise en œuvre effective des réformes portées par la loi bioéthique ; 
- contribution aux négociations en cours pour l'évolution des textes européens relatifs aux tissus et aux cellules (gamètes et tissus germinaux) ;

Propositions pour  la conception et la définition des axes stratégiques de la politique publique de la DGS dans les domaines de l'AMP, du DPN, de la génétique, de la recherche sur embryon. Ces propositions sont fondées sur une veille scientifique éthique, juridique et analyse stratégique relative au secteur considéré, y compris au plan européen et international.

Concernant la tutelle médico-scientifique de l'ABM : 
- pilotage coordination et suivi du plan "procréation, embryologie et génétique humaines" porté par l'ABM et de la partie correspondante du contrat d'objectifs et de performance de l'agence ;
- anticipation des risques dans les domaines concernés en tenant compte de la très grande sensibilité de ces sujets ; 

Représentation de la France dans le cadre des travaux menés en matière d'éthique par le Conseil de l'Europe (DH-BIO), en articulation avec les autres agents du bureau

Spécificités du poste / Contraintes :

- Forte réactivité (capacité à analyser très rapidement les éléments de contexte dans le domaine considéré et à produire des EDL/des notes de synthèse)
-Goût pour les questions juridiques et éthiques
-Fortes interactions avec des interlocuteurs nombreux et divers, autonomie des travaux
-Travail en équipe avec une charge de travail conséquente pour la mise en œuvre du projet de loi de bioéthique
-Sensibilité et caractère confidentiel des thématiques traitées

	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Politiques de santé publique E- Environnement institutionnel et administratif M- Connaissances juridiques ASavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes-- Sens des relations humaines ***- Goût pour le travail en équipe pluri et inter disciplinaire ***- Autonomie et capacité de prendre des initiatives  ***- Faire preuve de rigueur et de réactivité ***Savoir-faire : - Capacité d’analyse et de synthèse - Capacité à évoluer dans les problématiques scientifiques et juridiques - Capacité d’'écoute, de négociation et de conviction - Aptitude au discernement dans la gestion de dossiers à enjeux multiples et complexes
	Zone de texte 3_3: Direction générale de la santé
	Zone de texte 3_2: Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins
	Zone de texte 3: Bioéthique, éléments et produits du corps humain
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Missions de la sous-direction :La sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins (PP) a pour mission de définir et de mettre en œuvre les orientations de santé publique de la politique menée en matière de qualité des pratiques de soins, de diagnostic prénatal, d'assistance médicale à la procréation et de médecine génétique, de recherche biomédicale de biologie médicale, de produits de santé, incluant le médicament vétérinaire et les matières premières à usage pharmaceutique, de produits d'origine humaine et de produits à usage cosmétique. Ces orientations sont fondées sur des impératifs de santé publique, portés par la sous-direction elle-même, les autres sous-directions de la DGS ou du ministère, des agences ou des acteurs économiques.La sous-direction comprend 4 bureaux :1° Le bureau de la qualité des pratiques et des recherches biomédicales ;2° Le bureau du médicament ;3° Le bureau des dispositifs médicaux et des autres produits de santé ;4° Le bureau de la bioéthique et des éléments et produits du corps humain.La sous-direction comporte 48 personnes (40 cadres A, 2 cadres B et 6 cadres C).
	Zone de texte 10: Le bureau de la bioéthique, des éléments et produits du corps humain participe à l'élaboration de la législation et de la réglementation communautaire dans son champ de compétence et contribue aux travaux du Conseil de l'Europe. Il est responsable de l'élaboration de la législation et de la réglementation nationale, qui couvre notamment les axes suivants :- amélioration de la sécurité et de la qualité des produits de santé d’origine humaine tout au long de la chaîne thérapeutique : transfusion sanguine, produits sanguins, médicaments dérivés du sang ; greffes (d'organes, de tissus et de cellules) et thérapies cellulaire et génique ; assistance médicale à la procréation, embryologie, génétique humaine ;- règles éthiques régissant les activités correspondantes ;- contribution à l'organisation territoriale de la transfusion sanguine (schémas d’organisation de la transfusion sanguine) et de l'activité de prélèvement et de greffe (schémas interrégionaux d'organisation de la greffe) en liaison avec la DGOS.Le bureau travaille en liaison avec les établissements publics du domaine de la transfusion sanguine et des greffes:l'établissement français du sang (EFS), l'agence de biomédecine (ABM), et le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Le bureau comprend 1 médecin inspecteur de santé publique, 2 pharmaciens, 2 attachés, 1 assistante
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste1 Exercice de la tutelle d'un opérateur public23Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :- Mme Muriel COHEN, adjoint au bureau : muriel.cohen@sante.gouv.fr- Mme Hélène MONASSE, sous-directrice : helene.monasse@sante.gouv.frPersonne à contacter (mail) :- M. François BRUNEAUX, adjoint à la sous-directrice : francois.bruneaux@sante.gouv.fr- M. Benoît MARIN, adjoint à la sous-directrice : benoit.marin@sante.gouv.frAutre personne à contacter (mail) :Les candidatures se font exclusivement auprès des personnes mentionnées ci-dessus (les candidatures en ligne sur la place de l'emploi public ne sont pas prises en compte).Le dossier de candidature doit  également être adressé à l'adresse suivante - dgs-dr1-rh@sante.gouv.fr en précisant en objet le numéro de la fiche de poste à laquelle vous candidatez ainsi que l'intitulé du poste.


