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CONTEXTE 

Le groupement d'intérêt économique (GIE) HOPSIS a pour objet la promotion, la réalisation et la diffusion d’une 
offre de logiciels et de services innovants destinée aux établissements de santé et établissements médico-
sociaux. Il couvre notamment le domaine de la prise en charge médicale, le domaine administratif, ou encore la 
relation des établissements avec leurs patients ou leurs partenaires. 

A ce jour, le GIE HOPSIS est une structure composée de presque 200 hôpitaux et se charge de la diffusion des 
logiciels de dossier patient informatisé (DPI) EASILY (≈ 100 établissements publics) et du portail ViaPatient (≈ 20 
établissements publics) conçus par les Hospices Civils de Lyon. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché à l’équipe Diffusion, votre mission sera d’accompagner 1 ou plusieurs GHT dans leur projet de 
déploiement du dossier patient EASILY : 

 Cadrer et planifier les projets de déploiement 
 Accompagner les établissements dans la bonne gestion de leur projet (Points projets réguliers, Alertes 

et conseils, Réponses aux sollicitations, …) 
 Accompagner les établissements sur le volet métier (aide au paramétrage et assistance fonctionnelle 

sur Easily, conduite du changement…) 
 Faire le lien entre les établissements et la Direction du GIE en cas de besoin 
 Participer aux comités de pilotage présidés par les établissements 
 Participer au démarrage sur les services pilotes des établissements 

 

COMPETENCES, APTITUDES ET QUALITES SOUHAITEES 
 Bonnes connaissances en gestion et suivi de projet informatique 
 Bonnes connaissances du monde hospitalier  
 Autonomie et capacité à s’adapter 
 Excellent relationnel  
 Capacité de rédaction de documentations en français sans faute et avec des schémas clairs 
 Esprit de synthèse, anticipation, organisation et rigueur 
 Si possible, connaissance de l’environnement Easily ou d’autres dossiers patients équivalents 

 
PROFIL ATTENDU 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur généraliste avec idéalement une spécialisation dans le domaine de la santé, 
vous présentez une première expérience significative en gestion de projet dans le monde hospitalier. 

LOCALISATION DU POSTE 

Lyon (61 Bd Pinel 69500 Bron)  
 
CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser à Marie-José Dumontet, Responsable Administrative et Financière du  
GIE HOPSIS : marie-jose.dumontet@hopsis.fr 

PROFIL DE POSTE – GIE HOPSIS 

Chef de projet déploiement Easily 

Poste à Lyon 


