Bilan de l’ASIP Santé

Ressources humaines
Organisation de l’asip santé
Cinq pôles d’expertise travaillent sous l’impulsion de l’équipe de direction et créent du lien entre
l’univers de la santé et les nouvelles technologies.
• Pôle relations avec les usagers.
• Pôle projets de coordination des soins.
• Pôle territoires, développement des usages.
• Pôle communication.
• Pôle technique et sécurité, travaillant autour de
trois axes : produits, infrastructures et référentiels.

Deux bureaux dédiés l’un aux études, l’autre au
pilotage et à la qualité, ainsi qu’un conseiller et un
correspondant médical accompagnent la direction
générale dans le déploiement de sa stratégie et la
conduite de ses projets.
Enfin, les services supports appuient au quotidien la
direction générale et les pôles d’expertise dans le
cadre de leur champ de compétences respectif : juridique, ressources humaines, finances et moyens
généraux, agent comptable, accueil.

Répartition de l’effectif par pôle d’expertise

15 % Services supports rattachés
à la secrétaire générale

39 % Technique et sécurité

12 % Direction générale
(dont conseillers
et bureaux)

8 % Territoires et développement
des usages
8%

5 % Communication

Relations avec les usagers

13 % Projets de coordination
des soins

Chiffres clés 2013
124 COLLABORATEURS

Répartition
par genre
42 % femmes
58 % hommes

95 %
Effectif en CDI
droit privé

Formation initiale
75 % bac + 4/5
(universités, écoles
de commerce ou
d’ingénieurs)

Répartition
par statut
80 % cadres
20 % non cadres

Formation
professionnelle
continue
82 %
de l’effectif

Part des seniors
+45 ans
33 % de l’effectif

39 % Technique et sécurité

Taux d’emploi
de travailleurs
handicapés
de 2,14 %

Taux de « turn over »
(rotation
du personnel)
de 12,29 %

6 ans
d’ancienneté
en moyenne

14
embauches
9 hommes
5 femmes

42 ans
d’âge moyen

7
stagiaires
4 femmes
3 hommes

15 % Services supports rattachés
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