
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 6453
	Zone de texte 1_3: Cotation : 
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	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :
	Zone de texte 4: Conseiller juridique (CEPS)
	Zone de liste 2: [Affaires juridiques]
	Zone de texte 12_2: JURISTE-CONSULTANTE /JURISTE-CONSULTANT 
	Zone de texte 12: fonctionnaire ou contractuel 
	Champ de date 1: 01/07/2020
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales :Le(La) conseiller juridique exerce ses fonctions au sein du secrétariat général du Comité économique des produits de santé. Placé sous l'autorité du secrétaire général, et en interaction avec le président et les vice-présidents du CEPS, ses missions comportent les tâches et les responsabilités suivantes :1 - Conseil juridique : le conseiller juridique répond à  toute question juridique survenant dans la conduite des opérations du CEPS; il contribue à la conformité et à l'adaptation des actes réglementaires et conventionnels du CEPS (délibérations du comité, conventions et avenants conclus avec les entreprises; décisions unilatérales,...); cette activité implique la réalisation d'analyses pour le président, les vice-présidents et le secrétariat général du CEPS ainsi qu'à destination des membres du CEPS. Il expose le cas échéant ses contributions en séance. Le conseiller juridique vient également en appui au Secrétaire général sur l'application du règlement intérieur du comité et pour toute question juridique relatives aux compétences et aux procédures suivies par le comité et le secrétariat général. 2 -  Contentieux : rédaction des mémoires en défense dans les recours engagés devant les juridictions par les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises du secteur des dispositifs médicaux contre les décisions du CEPS (contentieux en annulation ou indemnitaire en matière de tarification); analyse et traitement des recours gracieux. 3 - Veille réglementaire, information régulière du secrétariat général et des membres du CEPS sur l'évolution du cadre réglementaire  applicable aux produits de santé; interaction avec les directions d'administrations centrales sur les projets législatifs (LFSS notamment) et réglementaires susceptibles d'impacter l'activité du CEPS.4 - Actions de sensibilisation et de formation interne auprès des agents du secrétariat général du CEPS; participations à des conférences d'actualités 5  - Appui à la gestion des conventions pluriannuelles entre le CEPS et les laboratoires ou les entreprises du secteur des dispositifs médicaux : actualisation des modèles-types; signature des nouvelles conventions; mise à jour.6 - Déontologie : participation à la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables au CEPS en lien avec le secrétaire général et dans le respect des attributions du déontologue du CEPS. 7 - Relations avec les usagers : interface avec les associations d'usagers en lien avec le secrétaire général.Spécificités du poste / Contraintes :Rigueur, respect des délais, discrétion, autonomie, fréquences des séances du comité (réunions hebdomadaires)Interaction avec des interlocuteurs variés : administrations centrales, agences du secteur de la santé (ANSM, HAS), entreprises, juridictions, associations.Ce poste requiert la publication d'une déclaration publique d'intérêt faisant état de liens éventuels avec l'industrie de la santé. 
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Droit public- Droit de la santé, protection sociale- Droit européen- Connaissances complémentaires en droit de la concurrence et en droit des sociétés Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentesRigueur dans l'exécution des tâchesTravail en équipeCoordination d'acteurs variésFaire preuve d'autonomieRéactivité / Faire face aux urgences et aux aléasCapacité d’adaptation / Capacité d’initiativeCapacité à organiser son travail en fonction de prioritésSavoir rendre compte/ loyautéDiscrétion professionnelleSavoir-faire : - Sens du service, aptitude à l'activité de conseil- Pratique du contentieux administratif- Qualités pédagogiques, mise en place d'actions de sensibilisation dans le domaine juridique- Qualité de l'expression écrite et orale- Capacité à entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs  (administrations, entreprises, juridictions, professionnels du droit) ainsi qu'avec  les représentants des usagers Expérience professionnelle :Ce poste requiert une première expérience professionnelle à dominante juridique, de préférence dans le secteur de la santé ou de la protection sociale.  
	Zone de texte 3_3: Secrétariat général du Comité économique des produits de santé (CEPS)
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
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	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Institué par l'article L.162-17-3 du code de la Sécurité sociale, le comité économique des produits de santé est un organe interministériel placé sous la tutelle des ministres en charge de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics  .Sa mission principale consiste à fixer les prix et les tarifs de remboursement des médicaments remboursables et des dispositifs médicaux pris en charge par les régimes d’assurance maladie obligatoire. Les prix sont généralement négociés entre le comité et les entreprises et font l’'objet de conventions contenant des clauses particulières relatives à leur évolution et leur révision.Outre la tarification, le comité est chargé de la régulation des dépenses induites par les produits de santé afin d’assurer une évolution compatible avec les objectifs contenus dans les lois de financement de la sécurité sociale ; à cet effet il conduit des plans d’'économie par baisse de prix et prend des décisions tarifaires spécifiques (tarifs forfaitaires de responsabilité, tarif unifié...).Le comité comprend deux sections (médicaments et dispositifs médicaux), chacune étant composé de 10 membres :  outre le président et le vice-président, des représentants des administrations centrales, de l'assurance maladie et des mutuelles complémentaires.Il se réunit toutes les semaines pour le comité médicaments et toutes les deux semaines pour le comité dispositifs médicaux. 
	Zone de texte 10: Le comité est doté d’'un Secrétariat Général composé de 23 agents (14 A, 7 B, 2 C) rattachés à la direction de la Sécurité sociale et chargé d'instruire et de présenter au comité les demandes tarifaires déposées par les industriels (laboratoires pharmaceutiques, entreprises du secteur des dispositifs médicaux). Le secrétariat général conduit les négociations avec les entreprises, prépare et exécute les décisions du comité notamment par voie de conventions avec les entreprises et les organisations professionnelles. Il assure la rédaction et la  publication au JORF des arrêtés d'inscription et des avis de prix en lien avec les directions d'administration centrale, ainsi que la conservation et l’'archivage des dossiers.Le secrétariat général établit également des mesures de régulation financière en application de mesures légales et conventionnelles. Il  assure la défense des délibérations du comité devant les juridictions.Le Secrétariat Général gère la base de données du référentiel de prix des médicaments via une application informatique spécifique de gestion des référentiels et des procédures. Les informations contenues dans cette base de données constituent des références opposables aux régimes d’assurance maladie obligatoire,  aux prescripteurs, aux industriels et aux patients.Il participe également aux travaux menés dans les instances européennes et internationales relatifs aux prix des produits de santé. 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 conférences d'actualité juridique2 gestion des applications métiers 3 développement personnel3 autres à définir selon le profil du titulaire du posteAutres formations utiles au poste1 2 3MODALITÉS DE CANDIDATURELes candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées par mail à :M. Fabrice Wenger, secrétaire général du comité économique des produits de santéfabrice.wenger@sante.gouv.frTél. 01 40 56 46 95 / 06 98 68 42 78Personne à contacter (mail) : 


