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Septembre 2010             MC3.09 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
POUR UN (E) 

MEDECIN inspecteur de santé publique ou contractuel 
 

 
 
DENOMINATION DE L’EMPLOI : 
 

 
Chargé des maladies rares et des maladies respiratoires  

 
POSITION DANS LA STRUCTURE 

 
Direction générale de la santé 
Sous-direction : Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques  (MC) 
Bureau : Cancers, maladies chroniques et vieillissement  (MC3) 
 
 
NATURE DE L’EMPLOI 

 

Emploi existant : oui  
Situation actuelle : vacant  
 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
Ministère de la Santé et des sports  
14, avenue Duquesne Paris 7ème 
 
Métro : Ségur – Ecole militaire – Saint François-Xavier - Cambronne 
 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

 
Mission de la sous-direction 
 

La sous-direction « promotion de la santé, prévention des maladies chroniques »  élabore, anime  et assure le suivi des 
programmes de santé liés, notamment, aux maladies de l'enfance, aux maladies chroniques, aux maladies rares, aux 
traumatismes, aux déficits et aux incapacités des personnes handicapées, au vieillissement. 
 
Elle élabore et anime le volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives, et suit dans ce domaine les 
structures de prévention et d'accompagnement social. 
 
Elle est chargée de proposer et d'assurer le suivi des politiques : 
- de santé mentale et des droits des malades mentaux ; 
- de contraception et d'interruption de grossesse ; 
- de prévention, promotion de la santé en faveur, des femmes, des enfants et des adolescents 
- de santé en faveur des personnes en situation de précarité, et notamment les programmes régionaux d'accès à la prévention 
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et aux soins, en liaison avec la direction générale de l'action sociale, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des 
soins et la direction de la sécurité sociale. 
- de lutte contre le cancer et de dépistage organisé des cancers,  
- de promotion de la qualité de vie des malades atteints de maladie chronique 
- de santé des personnes vieillissantes et notamment de celles qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
- de santé bucco-dentaire. 
 
Elle contribue à la mise en œuvre des actions visant à protéger la population vis-à-vis des risques : apprentissage des gestes 
et soins d’urgence, éducation à la responsabilité en milieu scolaire. 
 
Elle pilote ou copilote la majorité des plans de santé publique existants (plans qualité de vie des maladies chroniques, 
maladies rares, santé des jeunes, addictions, santé mentale, bucco dentaire, bien vieillir, violence et santé, périnatalité, soins 
palliatifs, douleur, autisme …) dont deux sont des chantiers présidentiels (plan cancer et plan Alzheimer). 
 
Elle assure la tutelle de l’Institut national du cancer (INCA). 
 
Elle travaille en étroite collaboration avec la Haute autorité de santé (HAS), l’institut national du cancer (INCA), le haut 
conseil de santé publique (HCSP), l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), la mission 
interministérielle de lutte contre les toxicomanies (MILDT), l’institut national de prévention et d’éducation à la santé 
(INPES), l’institut de veille sanitaire (InVS). 
 
Elle participe aux travaux de l’OMS et de l’Union européenne sur les thèmes du bureau. 
 
MOYENS : 
 
La sous direction gère un budget de 100M€. 
 
PERSONNELS :  
 
Elle dispose de 56 postes répartis dans 4 bureaux et deux chargés de mission auprès du sous directeur.  

- dont 20 agents de corps techniques, 
- 4 agents de catégorie B 
- 10 agents de catégorie C. 

 
Mission du bureau ou de la structure où se situe l’emploi 

 
Le bureau élabore et pilote les programmes de santé liés au  plans de lutte contre le cancer,  des maladies liées au 
vieillissement dont la maladie d’Alzheimer, et des maladies chroniques notamment les maladies cardiovasculaires et les 
maladies rares. Il est chargé de produire des outils et des référentiels pour faciliter et harmoniser la mise en œuvre de 
ces programmes par l’ensemble des partenaires. Il assure la liaison et la participation aux instances européennes et 
internationales travaillant sur les thématiques traitées par le bureau. 
Il pilote et coordonne la rédaction des textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’évolution de ces programmes 
de santé publique. 
Il suit en particulier les dossiers des subventions accordées à l’Institut national du cancer, ainsi qu’aux associations 
nationales œuvrant dans le domaine des dépistages des cancers. 
En lien avec les services déconcentrés et la division déploiement des politiques de santé, il suit les demandes de 
financement des structures de gestion et les délégations de crédits ; 
Il participe, en tant que de besoin, aux groupes de travail technique sur les dépistages organisés des cancers. 
 

Dossiers  
- Plan cancer dont les dépistages organisés des cancers 

- Plan Alzheimer 

- Maladies cardiovasculaires 

- Diabète 

- Insuffisance rénale 

- Epilepsie  
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- Soins palliatifs 

- Handicap 

- Pathologies respiratoires 

- Pathologies ostéo-articulaire 

- Plan Maladies rares 

- Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 

- Maladies liées au vieillissement dont le plan Alzheimer 

- Maladies neurodégénératives 

 
 
Moyens du bureau ou de la structure 
 
Nombre d'agents par catégorie et par corps d’appartenance : 14 

A : 11 
 C : 3 

Crédits gérés en direct par le bureau : 47,5 M€ 

Crédits pilotés par le bureau : 45 M€ (services déconcentrés) 
 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A POURVOIR 

 
Médecin chargé des maladies rares et des maladies respiratoires  
à ce titre il : 

• Met en place les mesures du plan maladies rares 2010-2014 du champ de compétence de la DGS 
(observation, prévention, information des professionnels et du public, éducation thérapeutique des 
patients...) ; 

• Prépare et participe aux  travaux du comité d’orientation, de suivi et de labellisation du Plan national 
maladies rares 2010-2014 ; 

• Anime les groupes de travail issus de ce plan dont le pilotage est confié à la DGS ; 
• Apporte une expertise sur les questions relatives aux maladies rares, notamment pour les questions 

parlementaires ou ministérielles ; 
• Est chargé des questions relatives aux maladies respiratoires et notamment du suivi du plan BPCO 

2005-2010. Il participera aux travaux d’évaluation de ce plan ; 
• Assure l’expertise technique des dossiers de subventions des opérateurs contribuant à l’atteinte des 

objectifs du plan. 
 

Il participe aux travaux du Haut conseil de la santé publique. 
Il participe aux travaux des instances interministérielles, européennes et internationales dans ce domaine. 
 
Il apporte une expertise médicale pour les maladies concernées aux actions du plan pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes des maladies chroniques et aux autres dossiers du bureau en tant que de 
besoin. 
 
Le chef de bureau pourra lui confier par ailleurs d’autres dossiers en relation avec ses compétences. 
Pour assurer la continuité du service, il peut lui être demandé d’intervenir sur des thématiques du bureau qui ne 
figurent pas dans la fiche de poste.  
 

PROFIL SOUHAITE 

Compétences techniques exigées : 
- Médecin 
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Connaissances complémentaires souhaitables :  
- Expérience en pédiatrie ou en médecine interne appréciée 
- Expérience en santé publique 
- Connaissance du système sanitaire et social  
- Connaissance de l’administration et des modes de fonctionnement de l’Etat 
- Conduite de projet 
- Anglais lu/parlé souhaité 

Qualités personnelles requises :  
- Capacité d’initiatives et d’organisation du travail et de gestion de projet dans le respect des règles 

administratives 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité à représenter la DGS 
- Goût pour le travail en équipe et les relations humaines 
- Aisance rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique 

 

CONTACTS 

• Dr Dominique de PENANSTER, sous-directeur, � 01 40 56 70 36, dominique.de-penanster@sante.gouv.fr 
• Dr Odile KREMP, chef du bureau : , � 01- 40- 56- 53 63, odile.kremp@sante.gouv.fr 
 


