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Intitulé du poste 

Responsable Qualité et Gest ion des Risques 

 Métiers / Catégorie professionnelle  
Catégorie A et B 

 
Famille / Spécialité professionnelle  

Qualité – Prévention et gestion des risques 
 

 
Unité Fonctionnelle 

Pôle Qualité Gestion des Risques  

 
Localisation du poste  

Direction Qualité - Gestion des Risques  

 
Description synthétique 

Description reproduite en cas de publication du poste 

 
Emploi à temps plein (100%) au sein de la cellule Qualité, Gestion des risques  
 
Définition du poste : 

 Mission transversale sous l’autorité du Directeur Adjoint en charge de la Qualité, de la Gestion des Risques en      
relation fonctionnelle avec le Président de la CME, les directions fonctionnelles notamment DSI,  
le coordonnateur gestion des risques liés aux soins, les chefs de pôles, et encadrement soignant. 

 Participer à la conception de la politique qualité et sécurité des soins et à l’élaboration du programme 
d’amélioration de la qualité, en lien avec les professionnels concernés, 

 Accompagner les pôles dans le suivi des objectifs Qualité définis, 

 Accompagner, suivre et évaluer les actions du PAQSS, 

 Communiquer, sensibiliser, former les professionnels aux actions et à la culture qualité et sécurité des Soins. 
 
La mise en œuvre du programme qualité : 

 Contribuer au développement de la culture qualité et sécurité des soins au sein du Centre Hospitalier 
 
Profil général : 

 Maîtrise de la démarche qualité en Etablissement de santé 

 Maîtrise de la gestion des risques, 

 Maîtrise de la démarche projet, 

 Maitrise de gestion d’équipe, 
 
Niveau scolaire :Bac+4 
 
Niveau d’expérience : expérience dans le domaine de la qualité, de la gestion des risques et dans le domaine de la 
santé 

 
  Contacts 

Service demandeur : Direction Qualité & Gestion des Risques Direction des Ressources Humaines 

Tel  Tel 04 68 24 20 36 

Adresse mail cellule.qualite@ch-carcasonne.fr Adresse mail secr.drh@ch-carcassonne.fr 

 

Description du poste  

Poste occupé par :  
 

Nom : LAROUSSE GHRAIRI Prénom : Bahia 

mailto:Cellule.qualite@ch-carcasonne.fr
mailto:secr.drh@ch-carcassonne.fr
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Fiche émise 
le 

7/02/2020 
  

 

Site géographique du 
poste : 

 

Centre Hospitalier - CARCASSONNE 

 

Activités du métier 

Principales Annexes 
 
1/ La Politique, le programme Qualité Sécurité des 
Soins 

 

- Contribuer à la conception de la politique qualité 
et sécurité des soins. 

- Contribuer à l’animation de la politique qualité et 
sécurité des soins. 

- Participer à la définition du pilotage, encadrement 
et suivi de la politique qualite et sécurité des 
soins. 

- Assurer le suivi opérationnel du programme qualité 
et sécurité des soins en lien avec : 

o les orientations du Projet d’établissement ; 
o le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens (volet qualité et sécurité des 
soins) ; 

o les orientations fixées par les autorités 
nationales ou régionales (programme 
national pour la sécurité des patients, projet 
régional de santé) ; 

o les résultats des évaluations internes et 
externes (certification HAS, indicateurs 
IPAQSS, inspections des autorités de 
tutelle, audits croisés, etc.) ; 

o les rapports d’activités annuels des 
instances (CLIN, CLAN, CLUD, 
COMEDIMS, etc.) ; 

o les recommandations issues de la 
Commission des usagers ; 

o les plans d’actions issus des analyses de 
risques a priori et a posteriori ; 

o le bilan annuel des événements 
indésirables. 

- Planifier, coordonner et évaluer le programme 
qualité et sécurité des soins en relation avec la 
Direction, la Présidence de CME, la direction de 
la coordination générale des soins et le 
coordonnateur des risques associés aux soins ; 

- Participer à la définition du plan de 
communication sur la politique Qualité Gestion 
des Risques. 

 
2/ Encadrement de l’équipe QGdR : 

 

- Organiser et planifier les actions de l’équipe avec 
le Directeur QGdR, 

- Organiser avec le directeur QGdR une délégation 
de tâches, 

- Assurer le suivi des éléments suivants de la 
démarche qualité et gestion des risques : 

  PAQSS 
 Cartographies des risques, 
  Système documentaire, 
  Gestion des Evènements Indésirables, 
  Indicateurs nationaux, 
 Evaluation des Pratiques Professionnelles (dont 
la démarche Patient-Traceur) 
 

3/ Gestion des risques : 

- Participer aux Instances et Comités institutionnels 
en lien avec la Qualité et la Gestion des Risques  

- Apporter un appui aux professionnels de 
l’IFSI/IFAS sur les domaines de la Qualité et la 
Gestion des Risques. 

 
Sécurité Incendie 

- Connaître les règles de prévention face au risque 
d'incendie, 

- Réaliser les actions réflexes en présence d'un 
départ de feu, à l’aide de la fiche réflexe qu’il 
conserve en permanence à proximité, 

- Connaître le matériel destiné à la défense incendie 
dans son service, 

- Connaître l'emplacement de la coupure d'urgence 
de l'électricité dans son service 

 
 
Répondre à des missions ponctuelles définies par la 
Direction  générale 
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- La Sécurité des Soins : 
 Gérer le dispositif de déclaration des 

événements indésirables et participer au recueil et 
traitement des événements indésirables, 

 Centraliser les informations relatives à la 
sécurité des soins et établir les cartographies des 
risques ; 

 Développer les démarches et les outils de 
sécurité des soins. Apporter son expertise et une 
assistance méthodologique aux pilotes et aux 
différents groupes de travail ; 

 Développer un programme d’analyse et de 
surveillance des risques ; 

 Procéder à des analyses et des évaluations de 
risques ; 

 Appui méthodologique pour le déploiement des 
EPP (CREX, RMM, RCP, Patient-Traceur) et des 
indicateurs (HAS, Interne) ; 

 Appui méthodologique et opérationnel au 
dispositif de gestion de crise (Plan Blanc et ses 
annexes) en lien avec le président de la CME et la 
direction de la coordination générale des soins. 

 
- Les démarches d’analyse et évaluation des risques : 

 Participer à la coordination des vigilances et à 
la démarche globale de gestion des risques ; 

 Appui méthodologique et propositions d’outils 
pour la mise en œuvre des actions de prévention des 
risques. 

 
4/ Les Démarches de certification : 

 

- Certification HAS : Participer à la coordination de 
la démarche de certification (préparation, 
communication, formation, déploiement, suivi des 
recommandations) ; 

- Certifications externes : Participer au comité de 
pilotage des projets de certification externe d'unité, 
proposer un appui méthodologique. 

 
5/ Les évaluations internes et externes du secteur 
médico-social : 

 

- Evaluations internes : Participer au dispositif 
d’évaluation interne et d’audit interne des EHPAD 
et du CAMSP ; 

- Contrôles externes : Participer aux évaluations 
externes sur le thème de la Qualité Gestion des 
Risques sur les secteurs concernés. 
 

6/ Formation / Information / Communication : 
 

- Déployer la communication autour de la culture 
qualité et gestion des risques en particulier autour 
de la politique qualité - gestion des risques et du 
programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité de soins ; 

- Déployer avec la Cellule QGdR les formations sur 
la gestion documentaire, les évènements 
indésirables, les CREX, RMM et EPP, le 
programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins. 
 

7/ Veille réglementaire et juridique : 

- Gérer le dispositif de veille réglementaire et 
juridique en lien avec la direction QGdR. 
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Postes de même 
niveau du service 

 
0 

 
Effectif encadré 
par l’agent 

 
Niv. 1 

 
0 

 
Niv. 2 

 
0 

 
Niv. 3 

 
2 

 

Supérieur hiérarchique direct 
Grade et Fonction 

 Moyens techniques 
liés au poste 

 Spécificités  
du poste 

 
  

  
Ordinateur  

Logiciel adapté 

  
Maîtrise des outils de la Qualité et de la 

Gestion des Risques 

 

Positionnement 
 
 

Principaux liens fonctionnels 
 
En interne (dans l’Etablissement) 
Il travaille en collaboration directe avec : 

- Le Président de la CME 
- La direction de la coordination générale des soins 
- Les Directions Fonctionnelles 
- Le Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 
- Les responsables médicaux des différentes sous-commissions de la CME, 
- L’encadrement de santé, les responsables de pôle, 
- Les cadres pédagogiques de l’IFSI et de l’IFAS, 
- L’ensemble des professionnels de l’établissement. 

 
En externe (hors Etablissement) 
Il est en relation avec : 

- La Haute Autorité de Santé ; 
- L’Agence Régionale de Santé ; 
- Les organismes de contrôle (Agence de Biomédecine, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, 

Etablissement Français du Sang, Institut de Veille Sanitaire, Agences de Sûreté Nucléaire, etc). 
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Profil professionnel attendu de l’agent 
 

 

Catégorie 

professionnelle et/ou 

Corps et grade 

 

Catégories A ou B 

 

 
Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste  
 

Compétences du 
métier 

Intitulé Niveau recherché 

 
Connaissances 

 

- Formation spécifique dans le domaine de la 
qualité et de la gestion des risques sanitaires 

- Connaissance de l’Etablissement, des activités 
et des métiers de l’Hôpital 

- Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Power 
Point) 

 

S 
 

A 
 

M 
 

X 
 
 
 
 

X 

E 
 
 
 

X 
 

 
Savoir-Faire 

 

- Capacité d’impulsion 

- Relationnel / Travail en équipe 

- Gestion de projet  

- Capacité à adapter les méthodes et les outils de 
gestion des risques aux différents contextes 

- Capacité à anticiper et à communiquer 

- Capacité à s’adapter aux nécessités de service 

- Polyvalence 

S A 
 
 

 
 

 

M 
 

X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
X 

E 
 
 

 
Savoir- Etre 

 

- Organisation, 

- Rigueur,  

- Capacité à anticiper et communiquer 

- Sens de la diplomatie et capacité d’écoute 

- Confidentialité et discrétion professionnelle 

- Patience 

- Ouverture d’esprit 

-  

S A 
 

 

M 
 

X 
 

X 

 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 

E 
 
 

 
X 

 

X 

 
S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
 
 

Durée d’affectation 
souhaitée  

 Formations d'adaptation  
possibles  

 Formation Initiale 
Expérience professionnelle  

 
Poste pérenne 

 

 
Oui  

 

 
Master dans le domaine de la Qualité et de la 
Gestion des Risques et/ou emploi dans le 
domaine de la qualité et/ou de la santé 
souhaité 

 
Autres renseignements   Signature du titulaire et Visa de 

l’autorité hiérarchique 
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ANNEXE FICHE DE POSTE 

 
SECURITE INCENDIE 

 
 

L’agent doit suivre obligatoirement le programme de formation à la lutte contre 

l'incendie et à l'évacuation en place dans l'établissement, et doit être en capacité de : 

 connaître les règles de prévention face au risque d'incendie, 

 

 réaliser les actions réflexes en présence d'un départ de feu, à l’aide de la fiche 

réflexe qu’il conserve en permanence à proximité, 

 

 connaître le matériel destiné à la défense incendie dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence de l'électricité dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence des gaz médicaux dans son 

service, 

 

 réaliser le transfert horizontal des patients, des usagers et du personnel en cas 

d'incendie dans son service ou dans un service voisin. 

 


