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Fiche de poste 

Pôle d’activité  
Date de 

création 
10/05/2021 Date de mise à 

jour 
 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 
PRATICIEN COORDONNATEUR DE LA 

GESTION DES RISQUES ASSOCIES AUX SOINS 

Fiche métier associée  

 
Description du poste 

Au sein de la Direction Qualité et gestion des risques, le médecin coordonnateur des risques 
associés aux soins remplit un rôle d’appui stratégique de coordination et de gestion 
opérationnelle. Il contribue au déploiement, au renforcement d’une culture de sécurité des 
soins et met en œuvre le programme d’actions. 

 

Positionnement hiérarchique 
directeur qualité et gestion des risques 
 

Relations fonctionnelles 
Au niveau de l’établissement : Président de la CME, Cadre supérieur de santé référent 
risques liés aux soins, Chef de pôle et cadre de pôle, Cadre de santé, Experts autres risques 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Format du poste 
Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      
Quotité 1 etp  Situation géographique  

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 

Le périmètre du poste couvre la mission de coordonnateur de la gestion des risques associés 
aux soins en collaboration avec un 0.3 ETP de cadre supérieur de santé. 
Diplôme de Docteur en Médecine ou Pharmacie 
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Principales activités 
* Contribuer à la définition des orientations stratégiques en matière de qualité et de sécurité des soins 
et à l’élaboration du programme qualité et sécurité des soins 
 
* Apporter conseil et expertise méthodologique pour : 
- sensibiliser les professionnels médicaux et non médicaux sur l'intérêt des signalements 
d'événements indésirables 
- analyser les événements indésirables 
- accompagner le respect des bonnes pratiques professionnelles 
- réaliser les cartographies des risques à priori 
 
* Favoriser les démarches de retour d’expérience et développer la culture de l’évaluation de la 
pertinence et du résultat : 
- être l’interlocuteur privilégié des médecins et des pilotes de RMM dans le signalement, le conseil, et 
l’analyse des événements indésirables 
- participer au déploiement des démarches de retour d’expérience (RMM/CREX) et de revue de 
pertinence 
- favoriser les démarches d’accréditation des médecins des spécialités à risque  
- mettre en œuvre les démarches de patient traceur, parcours traceurs, traceurs ciblés 
 
* Développer les démarches de simulation en santé et le travail en équipe  
 
* Mettre en œuvre des actions d'accompagnement, de formation et des actions de communication 
(notamment en CME) permettant de développer la culture sécurité de l'établissement 
 
* Coordonner les actions engagées par les différents professionnels et les vigilants impliqués dans la 
gestion des risques. 
 
* Contribuer à la veille scientifique et réglementaire 

visas 

Rédaction Géraldine Dumesnil 

  

Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

  

 

Compétences requises 

Connaissances * bonne connaissance du milieu hospitalier 
* connaissance universitaire ou expérience professionnelle en gestion des 
risques liés à la prise en charge patient, démarche Qualité 
* connaissance de la certification des établissements de santé 
 

Qualités individuelles * capacité d’écoute, d’observation et à accompagner les changements 
* capacité à créer et entretenir une dynamique collective en matière de 
sécurité des soins en lien étroit avec les responsables concernés 
* esprit de synthèse et de méthode 
* aptitude à l’animation, à la communication et au travail en équipe 

Expérience * expérience clinique souhaitée  
* conduite de projets dans le domaine de la qualité gestion des risques 
*maîtrise des logiciels bureautiques de base 
* expert visiteur pour la HAS serait un plus 

 

* expert visiteur / expérience dans le domaine de la certification  
  


