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Spécialisé en systèmes d'information hospitaliers 
DSIH est le  média de référence de la transformation  

numérique dans la  sante. 

DSIH vous propose aujourd'hui un service de 
recrutement pour vos profils spécifiques : 

 DSIH-Métiers.fr 
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DSIH-MÉTIERS  
est un service de diffusion 

d’offres d’emploi à 
destination des métiers et 

des carrières de l’I.T.

DSIH-MÉTIERS 
est le premier média 

d'information spécialisé 
sur les nouveaux métiers 
du numérique en santé.
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VOTRE MÉDIA



ELEMENTS CLES
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Ligne éditoriale
๏ DSIH-MÉTIERS.FR se positionne sur le 

marché du recrutement en ligne, par la 
publication d’annonces d'emplois de 
l'IT à l’hôpital et plus globalement, dans 
l’e-santé. 

๏ Un positionnement éditorial 
généraliste, centré sur la 
transformation des métiers à l’heure 
numérique et sous la pression des 
réformes. 

๏ L’angle éditorial porte sur les carrières, 
les métiers et les formations. 

๏ L’angle éditorial inclut l'environnement 
des métiers de l'I.T et leurs sujets 
élargis.

Taux de fréquentation : 
๏ + 20 000 décideurs et professionnel I.T de la 

santé reçoivent la newsletter DSIH-Métiers. 

๏ Retenez leur attention en insérant vos 
annonces dans nos colonnes. 



DES EXPERTS    DSIH-Metiers

Dominique Lehalle .Chargée de l’animation éditoriale 
du magazine et forte de plus de 15 ans d’expérience en  

e-santé,  a pu rassembler autour de DSIH des 
professionnels aguerris, aux expertises les plus variées. Ils 

enrichissent DSIH par leurs chroniques, leurs analyses et 
études de cas.

 Michaël De Block. Directeur de l’Information numérique 
des Hôpitaux de Champagne Sud. Il a été, auparavant, 
chef de projet chez des éditeurs et intégrateurs de solutions 
informatiques pour les établissements de santé.

 Cédric Cartau. RSSI du CHU de Nantes, vice-président 
de l’APSSIS, il est également chargé de cours à l’Ecole 

des hautes études en santé publique. Il a publié de 
nombreux ouvrages spécialisés concernant le système 

d’information hospitalier et sa sécurisation.

Omar Yahia. Avocat au barreau de Paris, il a développé 
une expertise reconnue en droit de la santé après 
avoir exercé en hôpital public puis en clinique privée. 

Vincent TRELY. Ingénieur, Expert SI de Santé et SSI, 
Président Fondateur de l’APSSIS, il exerce depuis 2013 en 
tant que Conseil auprès des établissements de santé, 
après avoir dirigé des équipes pluridisciplinaires en 
environnement bancaire, industriel et hospitalier.

Pierre Derrouch. Journaliste e-santé, il observe 
et décrypte l’apport du numérique et des 

technologies de l’information dans 
l’amélioration de la prise en charge des patients, 

en ville comme à l’hôpital.

Charles Blanc Rollin. Administrateur systèmes et 
réseaux de formation, il a intégré la DSI du Centre 

Hospitalier de Saint-Flour en 2008. Référent des 
systèmes d’information depuis septembre 2015.

Dominique Desmay. Directeur d’Hôpital, il a développé 
une expertise dans le domaine des systèmes d’Information 
de santé et de e-santé après avoir exercé dans plusieurs 
établissements de santé publics et au GCS Esanté Poitou-
Charentes aujourd’hui.

5



1/ Les employeurs 2/ Les employés

๏ Les RH et DRH des hôpitaux, 
les cliniques, les EHPAD, 
publics et privés. 

๏ Pour diffuser leurs annonces.  
๏ Les aider à asseoir leur marque 

employeur. 
๏ Pour les informer sur 

l'écosystème I.T. 

3/ Les annonceurs

๏ Les prestataires privés et 
publics. 

๏ Les fournisseurs. 
๏ Les marques du numérique. 
๏ Hardware & Software. 
๏ Les formateurs.

๏ Tous les métiers de 
l'I.T,publics et privés: 
DSI, DSSI, RSIO, RSSI , RSI, 
DIM…  

๏ Pour les aider à trouver un 
poste qualifié, 

๏ Pour mettre en valeur leur 
compétence et leur expertise. 

NOS CIBLES, VOS CIBLES
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Des métiers connectés
๏ Directeur des systèmes d’informations, D.S.I.O. 
๏ R.S.I. 
๏ R.S.S.I. 
๏ Directeur de l’information médicale. 
๏ T.I.M.  
๏ Content management. 
๏ Urbaniste S.I.  
๏ Gestionnaire d’applications. 
๏ Chef de projet fonctionnel. 
๏ Ingénieur biomédical. 
๏ Consultant S.I. 
๏ Consultant métiers. 
๏ DATA scientiste. 
๏ DATA protection officeur. 
๏ Directeur de projet. 
๏ Chief digital officeur. 
๏ Chef de projet technique. 
๏ Chef de projet fonctionnel. 
๏ Maître d’ouvrage & maître d’œuvre. 
๏ Expert technique réseau, système, BDD. 
๏ Responsable d’application informatique. 
๏ Technicien d’intervention ; assistant technique. 
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Offre Recruteur

Une offre numérique 
complète pour 

vous permettre 
de cibler votre candidat  

expert idéal!

Offre Annonceur

Bénéficiez d'une plate 
forme de recrutement et 
d'échange professionnel 

spécialisé. 

E-publier vos offres 
d'emploi sur DSIH 

Métiers.fr.

 Restez au plus près de 
votre clientèle et captez 

l’ensemble des 
professionnels du 
numérique santé.

Communiquez sur  
DSIH-Métiers.fr c’est 

s’adresser spécifiquement à 
vos interlocuteurs privilégiés.

Diffusez vos publicités 
et publi-rédactionnels.
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http://xn--dsih-mtiers-gbb.fr


A/ DETAILS DES TARIFS RECRUTEURS

๏ Choisissez l’offre la mieux adaptée.

★  Tarifs HT pour le premier semestre 2017.
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1-PACK VITAL

2-PACK PREMIUM

Durée de 
diffusion Tarification

Référencement 
sur le journal 
d'annonces

10 annonces en 
même temps.

2 newsletters par 
annonce pour 2 

semaines

1 page dédié au 
recruteur sur le 

site.

Présence  
annuelle sur le 

bandeau premium.

3 mois 1404 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 mois 2340 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
12 mois 3800 € ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Durée de 
diffusion Tarification

Référencement 
sur le journal 
d'annonces

1 newsletter par 
annonce pour 1 

semaine

2 newsletters par 
annonce pour 2 

semaines

2 mois 350 € ✓ 
2 mois 630 € ✓ ✓ 
2 mois 840 € ✓ ✓ ✓ 



A2/  ESPACES ET BANNIÈRES RECRUTEURS

BANDEAU PREMIUM

OFFRE VITAL et PREMIUM

ACCES RECRUTEUR

- Inclus dans l’offre PREMIUM, vous 
aurez accès a votre page 
personnalisée.

๏E-publier vos offres d'emploi sur DSIH Métiers.fr.

- Inclus dans l’offre PREMIUM, nous 
vous proposons une présentation 
dynamique de votre établissement et 
un accès privilégié à vos annonces.

- Soyez les meilleurs recruteurs.

- E-publier vos annonces à la fois 
sur le site et sur la newsletter.

Éléments techniques à fournir: 
- Fichiers en 72 dpi. Format 
JPEG, GIF, PNG 
- Animations (site uniquement) : 
50Ko max ou HTML5 
- Fournir une adresse URL de 
redirection de votre publicité.

10

2-AFFICHAGE PREMIUM 
« A LA UNE »

- Durée de publication > 1 ou  2 semaines

- Tarification > 300 € / 600 €

- 2 bannières rotative X2

- 250 pxl X 250 pxl



B/ TARIFS DES ESPACES ET BANNIÈRES ANNONCEURS 

Éléments techniques à fournir: 
- Fichiers en 72 dpi. Format 
JPEG, GIF, PNG 
- Animations (site uniquement) : 
50Ko max ou HTML5 
- Fournir une adresse URL de 
redirection de votre publicité. 

1-GRANDE BANNIÈRE 
PUBLI-RÉDACTIONEL 2-AFFICHAGE PREMIUM 

« A LA UNE »

3-GRANDE BANNIÈRE 
PUBLI-RÉDACTIONEL

- Durée de publication > 1 mois
- + 1 publication dans la newsletter

- Tarification > 900 €
- Bannière rotative X2 ou X3

- Durée de publication > 1 ou  2 semaines

- Tarification > 300 € / 600 €

- 2 bannières rotative X2

- 250 pxl X 250 pxl

- Durée de publication > 1 mois

- Tarification > 750 € / 680 € / 580 €
- 3 bannières rotative X2

- 250 pxl X 250 pxl

๏ Un site web unique et responsive pour retrouver 
toutes les actualités du secteur.

> En fonction de l’emplacement

★  Tarifs HT pour le premier semestre 2017. 11



C/ TARIFS NEWSLETTER

๏ Une newsletter 
pour rester informé 
des actualités et des 
nouvelles 
opportunités 
d’emploi et de 
carrières.

4-BANNIÈRE NEWS LETTER

- Durée de publication > 1 newsletter.
- Tarification > 390 € / 350 € / 310 € 
> En fonction de l’emplacement
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PUBLI-RÉDACTIONEL

- Durée de publication > 1 mois

- 1 publication dans la newsletter

- Tarification > 900 €
- Bannière rotative X2 ou X3

OFFRE VITAL et PREMIUM

- E-publier vos annonces à la fois 
sur le site et sur la newsletter.

+ 20 000 décideurs 
et professionnel I.T 
de la santé reçoivent 
la newsletter DSIH-
Métiers. 



DSIH-MÉTIERS.FR
Votre interlocuteur 
Jean-Philippe Paviot 
Directeur délégué 
Mobile: +33(0) 6 33613331 
jp.paviot@dsih-métiers.fr 

Xavier LEBRANCHU 
Directeur de la publication 
Tél. : + 33(0) 2 99 46 24 43 


