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FICHE DE POSTE 

 
 

Dénomination de l’emploi 

CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES – DONNEES URGENCES 

de l’Observatoire Régional des Urgences de Bourgogne-Franche-Comté (ORU-BFC) 

 

 
 

Structure employant le 
statisticien méthodologiste 

Établissement de soins pour le compte de l’ORU-BFC  

Localisation géographique de 
l’emploi 

Réseau Urgences Bourgogne, 5 rue Georges Maugey, 71 110 Chalon sur 
Saône 

Des déplacements sont à prévoir sur la région (visite des services 
d’urgences), à l'ARS BFC à DIJON et à Paris (réunions FEDORU)  

 
 

Observatoire Régional des 
Urgences de Bourgogne-

Franche-Comté 
(ORU-BFC)  

du  
Réseau Urgences Bourgogne 

(RUB) 
Et du RRUH-FC 

(Réseau Régional des Urgences 
Hospitalières de Franche-

Comté) 

 

Les Réseaux des Urgences ont pour objectif d’optimiser à la fois : 

▪ L’organisation des ressources de proximité ainsi que la fluidité des 
parcours de l’amont à l’aval de l’établissement disposant d’une 
structure d'urgences, notamment en définissant un cadre commun 
et partagé de bonnes pratiques de prise en charge et d'orientation ; 

▪ L’organisation en filières au niveau régional, des recours aux 
plateaux techniques spécialisés dans le cadre de la gradation des 
soins par chacun des établissements ; 

▪ L'organisation d'un système d'observation et d'évaluation de la prise 
en charge des Urgences (flux de patients, volume, orientation, …) ; 

▪ La coordination des SAMU de la région. 

 
Dans ce cadre, l'ORU-BFC décrit et analyse les données de ressources et 
d'activité des Urgences hospitalières et pré-hospitalières, tant dans un 
objectif de repérage des tensions hospitalières perturbant à un moment 
donné la fluidité des parcours dans les établissements, que dans celui 
d'optimiser l'organisation des moyens disponibles et des filières, d'améliorer 
la qualité de la prise en charge et d'assurer la sécurité des patients. 

Missions principales et activités 

Sous la responsabilité de la Direction Médicale de l’ORU-BFC, en partenariat 
avec les autres statisticiens de l’ORU-BFC, le référent ROR BFC et le chef de 
projets SI ROR BFC, en lien avec les établissements de santé et divers 
partenaires, les missions du chargé d’études statistiques sont les suivantes : 
 
Mission 1 : Qualité des données RPU des Services des Urgences (SU) de BFC 
▪ Vérification de l’exhaustivité quotidienne des données RPU en BFC (et 

relance éventuelle des établissements) 
▪ Analyse de la qualité des données RPU 
▪ Amélioration de la qualité des données RPU : 

o contact avec les services des urgences / visite des services des 
urgences / aide au respect du format des RPU par les SU 

o programmation et diffusion d’analyses qualité aux SU 
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Mission 2 : Référent statistique des Réseaux des Urgences en BFC (partie 
urgences)  
▪ Contribution à la mise en place du système d'information décisionnel 

régional des Urgences hospitalières (et pré-hospitalières) en particulier 
par la définition des indicateurs et tableaux de bord et des outils de 
l'hôpital en tension ; 

▪ Réalisation d'études statistiques à partir des données des RPU (ex : 
travaux territoriaux) 

▪ Analyse des données et conduite d’études dans le cadre du réseau 
régional des urgences (ex : travail avec le réseau AVC…) 

▪ Participation aux travaux de la FEDORU (qualité des RPU, panorama 
interrégional, études ponctuelles) 

▪ Répondre aux demandes ponctuelles de l’ARS 
▪ Répondre aux demandes ponctuelles des établissements de santé 
▪ Assurer le lien avec la Cire BFC 

 
Mission 3 : Exploitation et valorisation de l’activité des SU et de l’ORU-BFC 
▪ Production de rapports mensuels et annuels sur l’activité des SU en BFC : 

définition des indicateurs utilisés / programmation / création des 
rapports 

▪ Participation aux diverses réunions : GRUB, groupe pédiatrique, réunions 
FEDORU… 

▪ Participation aux réunions internes  
 
Mission 4 : Analyse de l’organisation des Services des Urgences en BFC 
▪ Création, diffusion et collecte d’un questionnaire sur la structure des 

services des urgences 
▪ Exploitation des résultats de ces questionnaires 
▪ Visite des SU de la région  
 
Mission 5: Travail sur le ROR BFC 
▪ Statistiques sur les usages du ROR  
 
Mission 6 : Autres 
Le chargé d’études statistiques pourra être amené à assurer d’autres missions 
afin d’assurer la continuité de l’activité de l’ORU-BFC 
 

Liens hiérarchiques 
 
Est sous la responsabilité du Directeur médical du Réseau des Urgences  
 

Principaux interlocuteurs 

 
Etablissements de santé 
Services d’urgence  
Santé publique France, CIRE 
Les agents des autres Observatoires Régionaux des Urgences ou Réseaux 
régionaux des Urgences 
Agence Régionale de Santé 
GCS e santé 
 

 
 

 

Profil recherché 

Catégorie ou 
niveau 

d’emploi 

Poste hospitalier en CDD d'une durée de 3 ans 
Niveau Bac + 5 minimum (ou expérience équivalente) en statistique 

Compétences 
techniques 

 

▪ Formation scientifique dans le domaine des statistiques (ou de l'épidémiologie) 

▪ Très bonne maitrise du logiciel R (éventuellement SAS ou autre logiciel de statistiques) 
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▪ Très bonne maitrise des outils bureautiques (en particulier Excel) 

▪ Des connaissances en cartographie, en gestion de Bases de Données et en langage 
SQL serait appréciées 

▪ Capacité à rédiger des protocoles d'études, des cahiers des charges 

▪ Des connaissances en santé publique seraient fortement appréciées 

▪ Une expérience professionnelle dans une structure d'épidémiologie, de santé 
publique ou d’utilisations de données sanitaires serait un plus. 
 

Savoir-être 

▪ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

▪ Rigueur scientifique 

▪ Autonomie et esprit d'initiative  

▪ Capacités de communication orale et écrite 

▪ Qualités relationnelles 

Autres 
▪ Permis B exigé 

▪ Langue anglaise serait un plus  

  

Comment 
postuler ? 

▪ Par mail : rub@esante-bourgogne.fr 

  

Contacts 

. Dr Agnès BARONDEAU-LEURET : agnes.leuret@esante-bourgogne.fr - 03.85.48.94.49 

. Dr Didier HONNART : didier.honnart@chu-dijon.fr - 03.85.48.94.49 

. Mme Chantal SIMONIN : chantal.simonin@esante-bourgogne.fr - 03.85.48.94.49 

. M. Emmanuel LUIGI : direction.generale@ch-dole.fr -– 03.84.79.80.03 

. Dr HACHELAF Mohamed : mhachelaf@chu-besancon.fr - 03.81.66.88.29 
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