
RESPONSABLE APPLICATIONS 
MÉDICALES ET CONNECTIVES

  Digital Workflow Manager 

VOTRE MISSION

Le.la responsable applications médicales et 
connectives coordonne la stratégie de mise en 
place et le déploiement de dispositifs médicaux 
interopérables avec les systèmes d’information 
présents chez les cl ients actifs dans 
l’organisation des soins.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Veille technologique des besoins utilisateurs 
et des innovations et analyse des opportunités 

•  Recherche de solutions sur les périphériques 
connectés, les installations réseau et les 
options de connectivité Dossier Patient 
Informatisé (DPI)

•  Conception et déploiement des solutions et 
coordination des acteurs du projet 

•  Développement et suivi des relations avec les 
partenaires clé et gestion des accords 
commerciaux

•  Mise en place des actions d’amélioration 
continue et de la politique de gestion des 
risques

•  Management  e t  déve loppement  des 
compétences des équipes

 VOS ATOUTS 

•  Maîtriser l’analyse des caractéristiques 
fonctionnel les, environnementales et 
techniques relatives au type d’ouvrage ou 
produit à réaliser

•  Savoir élaborer des préconisations et 
proposer des solutions agiles et pragmatiques

•  Être capable d’analyser les propositions 
techniques et fournir une aide au choix

•  Promouvoir et soutenir sa vision auprès des 
décideurs internes et externes

•  Maîtriser les logiciels, solutions et systèmes 
spécifiques à son domaine technique

•  Favoriser la montée en compétence de 
l’équipe

•  Maîtriser l’anglais professionnel lié aux 
applications médicales et connectives et 
comprendre la documentation technique en 
anglais

IT ET APPLICATIONS MÉDICALES



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…
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PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

Travailler dans le 

VOTRE PROFIL

Formation

Bac +5 Diplôme d’ingénieur informatique ou 
réseau 

Une double formation informatique et Master 2 
marketing est un plus
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