
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN GESTIONNAIRE IDENTITO-VIGILANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un gestionnaire Identito-Vigilance de la CIV (Cellule Identito-

Vigilance) opérationnelle du GHT pour le Département d’Information Médicale. 

 

Identification du poste 

Fonction : Gestionnaire Identito-Vigilance de la CIV du GHT 
 

Métier : Gestionnaire Identito-Vigilance de la CIV du GHT 
 

Grade : Indifférent / Paramédicaux (AS …) ou Médico-administratif (AMA, autres …) 
 

Diplômes et/ou qualification attendus : 

 Niveau IV (Bac) ou Niveau III (Bac + 2) 
 Expérience souhaitée dans le domaine hospitalier (administratif ou soignant) 

 

Le gestionnaire Identito-Vigilance de la CIV du GHT assure la permanence de la cellule ainsi que la 
Formation du personnel du GHT (administratif et soignant). 

 
 

Spécificités 

Le temps dédié à cette mission est un temps plein. 
L’accueil direct téléphonique interne et externe est assuré sous la forme d’une permanence 
quotidienne. 

 
Horaires : 
7h30/jour soit 37h30 par semaine plus 1/2h de pause déjeuner. 
 
 



Identification de la structure 

Pôle Stratégie financière et appui à la Performance : Direction de la Performance, des Organisations et du 
Contrôle de gestion – Direction des Finances et du Parcours Administratif du patient – Département 
d’Information Médicale). 

 

Activités de la cellule 

L’Identito-Vigilance représente l’ensemble des moyens organisationnels et techniques mis en œuvre 
pour disposer d’une identification unique, fiable et partagée afin d’éviter les risques d’erreurs tout au 
long du parcours de santé. 

 
La cellule est composée ainsi : 

 
 1 Référente Identito-Vigilance du GHT 
 1 Gestionnaire Identito-Vigilance du GHT 

 

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : 
 Le Directeur de la Performance, des Organisations et du Contrôle de gestion 
 Le Cadre Responsable du Département d’Information Médicale 
 Le Référent Identito-Vigilance du GHT 

 

Liaisons fonctionnelles : 
 Médecin Responsable du DIM 
 Cadres administratifs et Cadres de santé 
 Equipes Soignantes 
 Personnel du service de la Gestion Administrative des patients 
 Différents secteurs de l’établissement (Consultations, archives et logistiques) 
 Secrétariats médicaux 
 EFS 

 

Missions générales 

Assurer la permanence téléphonique et physique de la Cellule opérationnelle d’Identito-Vigilance du 
GHT : 

 Communiquer avec les équipes soignantes et administratives dans la résolution des 
problèmes d’identité 

 Communiquer avec les usagers de façon directe afin d’assurer une fluidité dans la 
résolution des problèmes d’identité 

 

Fiabiliser quotidiennement la base d’identité du logiciel de gestion administrative du 
patient : 

 Traiter les doublons d’identité selon la procédure à appliquer en collaboration avec les 
acteurs 

 Traiter les anomalies d’identité (erreurs) à la demande des services de soins 
 Détecter les erreurs d’écriture de l’identité et sensibiliser les acteurs aux règles de saisie 

des identités 
 Effectuer des corrections des saisies des identités 
 Traiter la liste des identités à qualifier par la CIV opérationnelle dans le cadre de l’INS 



Assurer quotidiennement le traitement des mails de la messagerie de la CIV opérationnelle du GHT 
 

Réaliser la formation du personnel du GHT : 

 Session administrative 
 Session soignante 

 

Contribuer au rapprochement des identités entre structures (Serveur régional d’identité…) 
 
Participer aux réunions du Comité d’Identito-Vigilance et CIV 
 
Participer aux audits sur l’Identito-Vigilance 
 

Participer aux projets GHT 

Informer l’encadrement de tout dysfonctionnement rencontré 

 
 
Exigences particulières au poste 

 

Capacités techniques et organisationnelles : 
 Maitrise du logiciel de gestion administrative du patient, Word, Excel, Outlook 
 Maitrise des connaissances réglementaires en cours (Procédures, Modes opératoires, RNIV …) 
 Savoir planifier et organiser son travail 
 Savoir identifier les erreurs et proposer des solutions adaptées 

Capacités personnelles et relationnelles : 
 Respect du secret professionnel, rigueur, sens du travail en équipe, autonomie 
 Gérer son stress 
 Adaptation aux changements 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine hospitalier (administratif et soignant) 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
une lettre de motivation) : 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature 

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Catherine DIDIER TOUSSAINT – Référente Identito-Vigilance GHT NOVO 
catherine.didier-toussaint@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 
 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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