
 
 
 
 
 

Offre de stage pour les étudiants en biomédical 

ou en informatique pour la santé BAC+2 à BAC+4 

 

 

Analyse des besoins des GCS e-santé 
 

 

Lieu du stage : MEDES-IMPS, 21 chemin de la Pélude, 31400 Toulouse (à côte de l'UPS) 

Durée de stage minimum souhaitée : 3 mois 

Indemnité de stage : Oui 

Sujet : Analyse des besoins des groupements de coopération sanitaire en e-santé 

 

Mots clés : GCS, e-santé, systèmes d’information, télé-médecine, région 

 

 

Les groupements de coopération sanitaire (GCS) en e-santé assurent la maîtrise d'ouvrage de 

projets régionaux ainsi que des missions d'études, d'évaluation ou d'expertise dans le champ des 

systèmes d'information de santé. A ce titre, ils sont les principaux prescripteurs des S.I. mis en 

place pour leurs membres (hôpitaux, cliniques, EHPAD, secteur libéral, ...) dans le domaine de la e-

santé. L'étude de leurs besoins permet de définir les produits ou services pour lequels la demande 

est la plus forte au niveau régional. 

 

MEDES a développé en 2015 une base de données répertoriant près de 650 projets menés par 

tous les GCS e-santé de France. Cette base a été partiellement actualisée en 2016. L'analyse de 

cette base de données a déjà permis d'identifier les attentes les plus fortes des GCS e-santé. Nous 

souhaitons maintenant pousser davantage l'analyse en répertoriant et analysant l'offre du marché 

dans un certain nombre de secteurs de la e-santé. 

 

Le travail demandé au stagiaire consiste dans un premier temps à mettre à jour la base de données 

en identifiant les nouveaux projets et en actualisant les données sur les projets déjà répertoriés. Le 

stagiaire devra ensuite pour certains domaines fonctionnels identifiés étudier l'offre du marché en 

faisant une synthèse des produits et services actuellement disponibles. 

 

Les étudiants intéressés par cette offre peuvent faire parvenir leur C.V. accompagné d'une lettre de 

motivation. 

 

 

Offre de stage publiée le 6 mars 2017 

 

Contact : Olivier Tournebize (olivier.tournebize@medes.fr, 05.34.31.96.08) – http://www.medes.fr 


