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DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES 

FICHE DE POSTE  
 RESPONSABLE QUALITE-COORDINATEUR DE LA GESTION DES 

RISQUES ASSOCIES AUX SOINS 

 
 

|| TI || 
 

  
 

OBJET : 
 
Définir, en adéquation avec la politique qualité-gestion des risques 2019/2023 du CHIC, les missions et activités 
du cadre supérieur du pôle qualité gestion des risques, responsable qualité et coordinatrice de la gestion des 
risques associés aux soins (CGDRAS). 

 

REFERENCES :  
 
Fiche métier n°30C10 du répertoire de la Fonction publique hospitalière 
Politique qualité sécurité des soins du CHICAM 2019-2023 
Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins 
dans les établissements de santé 
Circulaire N° DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret n°2010-1408 du 12 
novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de 
santé 

 
MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
Site principal d’Alençon et mobilité sur l’ensemble des sites du CHICAM 
 
Conditions : 
Travail du lundi au vendredi 
Horaires adaptables aux missions et activités du poste 
25 jours de congés annuels + 2 jours « d’hiver » 
Au forfait, 20 jours annuels de RTT 
 

Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
 
Le responsable qualité-coordinateur de la gestion des risques associés aux soins est placée sous l’autorité du 
directeur qualité gestion des risques 
 
Liaisons fonctionnelles : 
 
- Président de la CME 
- Ensemble du pôle qualité-gestion des risques 
- Equipe de direction, secrétariats des directions fonctionnelles 
- Chefs de pôles, Praticiens hospitaliers  
- Préventeur des risques professionnels 
- Chargé de communication 
- Cadres supérieurs de pôles – Cadres de santé – Responsables de secteurs logistiques, techniques et administratifs. 
- Instances et/ou commissions/comités ayant un lien avec la qualité-sécurité des soins : CME, CAFSEI, Commission 
EPP, CLIN, CLAN, CLUD, CIV, CDU, Coordination des vigilances sanitaires 
- DIM  
- Réseaux qualité régionaux (essentiellement Normandie et Pays de Loire) 
- Instituts de formation en santé  
- HAS (lien avec le chef de projet de la structure, son assistante) 
- ARS (lien avec les chargés de mission d’appui aux ES) 

 

 

RÉDACTION VERIFICATION APPROBATION 

 
P. VERLEYE  

Responsable Qualité CGDARS 
20/07/2022 

C. LECAT 
Directeur Qualité et Information 

médicale 
26/08/2022 

C. LEGER 
Directeur des Ressources Humaines 

26/08/2022 
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MISSIONS : 
 
Promouvoir la démarche qualité sécurité des soins au sein du CHICAM 
Mettre en œuvre la politique qualité sécurité des soins du CHICAM 

 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES: 
 

1- En tant qu’encadrant du pôle qualité-gestion des risques  
 
Politique générale du pôle :  
 
- Participe à la définition des objectifs du contrat de pôle, à l’élaboration du projet de pôle  
- Participe à l’instance décisionnelle du pôle 
- Participe à l‘élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication interne au pôle et avec les autres 
structures et acteurs de l’établissement. 
- Activités liées aux objectifs qualité gestion des risques des pôles : établit, par trimestre, le bilan des indicateurs reliés 
aux objectifs QGR fixés avec les pôles, organise les rencontres trimestrielles entre le trio de pôle qualité et les autres 
trios de pôles pour échanger sur ces objectifs, rédige les comptes rendus de ces réunions 
 
Management des ressources humaines non médicales : 
 
- Supervise le fonctionnement des personnels du pôle qualité pour le personnel non médical : plannings de travail 
(selon les règles du guide gestion du temps de travail institutionnel), adéquation des postes aux besoins quantitatifs et 
qualitatifs, conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, application des règles institutionnelles, contrôle de 
l’actualisation des fiches de poste, accueil et encadrement des nouveaux personnels, entretiens professionnels et de 
formation annuels. 
- Elabore et suit la mise en œuvre du plan de formation du pôle 
- Participe à la planification des stages, à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires 
- Développe un partenariat avec les écoles et instituts de formation  
- Garantit le respect des pratiques conformément aux règles professionnelles en vigueur et aux bonnes pratiques 
 
Gestion des structures et des équipements : 
 
- Participe aux projets relatifs aux locaux et aux équipements des structures du pôle 
- Organise la mutualisation des moyens matériels 
 
Activités institutionnelles : 
 
- Participe à l’élaboration du projet d’établissement et aux projets transversaux 
- Participe aux réunions des instances, commissions/comités en lien avec la démarche qualité-gestion des risques, 
soit en tant que membre soit en tant qu’invitée. Ainsi que directoire et conseil de surveillance si nécessaire 
- Participe aux réunions de la direction des soins et des cadres supérieurs de santé, aux réunions plénières des 
cadres. 

 
 

2- En tant que responsable qualité  
 
- Contribue à l’élaboration de la politique qualité et du programme d’amélioration de la qualité-sécurité des soins 
(PAQSS). 
- Planifie, coordonne et évalue le programme d’amélioration de la qualité-sécurité des soins 
- Coordonne avec le directeur qualité-gestion des risques la démarche de certification de l’établissement notamment 
au niveau de sa préparation et de son déroulement, dans le respect de la méthodologie de l’HAS. 
- Coordonne les actions d’information, de sensibilisation et de formation à la démarche qualité et gestion des risques. 
- Supervise la gestion du système documentaire de l’établissement. 
- Supervise et/ou réalise des audits et des enquêtes internes en fonction du programme établi et en tant que de 
besoin. 
- Analyse les données issues de ces évaluations, restitue les résultats et propose des actions d’amélioration de la 
qualité. 
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- Assure le suivi d’indicateurs des actions mises en place. 
- Prépare avec le directeur qualité, participe et co-anime les réunions d’instances ayant un lien avec la qualité 
(direction qualité, COPIL qualité). 
- Supervise les comptes rendus de ces réunions. 
- Participe aux groupes de travail ayant un lien avec la qualité (assistance méthodologique des groupes thématiques 
lors de la procédure de certification, participation aux groupes d’amélioration de la qualité). 
- Assure une veille normative et réglementaire dans le domaine de la qualité. 
- Etablit annuellement le bilan du programme qualité-sécurité des soins et transmet le bilan au directeur qualité-
gestion des risques 

 
 

3- En tant que Coordinateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins (CGDRAS) 
 

-  Effectue le bilan de l’existant en matière de gestion des risques associés aux soins. 
- Elabore et met en œuvre, en collaboration avec toutes personnes concernées, le projet de gestion des risques 
associés aux soins, qui doit s’intégrer dans la politique qualité-gestion des risques-promotion des droits des usagers 
et se décliner dans le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
- Déploie la culture de la gestion des risques en dispensant des formations ou actions d’information aux 
professionnels de santé. 
- Définit les besoins en formation pour l’établissement en matière de GDRAS et les transmets à la commission 
formation. 
- Favorise le signalement des événements indésirables associés aux soins et leur analyse selon des méthodologies 
standardisées (RMM, CREX) 
-  Initie, encadre et/ou participe aux RMM et CREX à la demande des secteurs d’activité ou sur proposition en fonction 
des signalements 
- Favorise l’identification a priori des risques associés aux soins en réalisant avec les professionnels des secteurs 
concernés la cartographie des risques des secteurs à risques et des thématiques HAS. 
- Organise la remontée d’informations vers l’instance de pilotage (pôle QGR) et réalise le bilan annuel d’activité de la 
fonction de coordination de la GDRAS 
 

 

COMPETENCES : 
 
Formation et/ou qualification 
Master qualité gestion des risques 
 
Connaissances particulières   
Connaissance des référentiels qualité 
Connaissance de la règlementation des établissements de santé 
Maîtrise des concepts et outils de la qualité et de la gestion des risques 
Utilisation courante des outils informatiques bureautiques, des outils internet, des outils d’audio et de visioconférence 
 
Expérience professionnelle  
Expérience dans le milieu de la santé exigée 
 
Qualités professionnelles 
Autonomie 
Rigueur 
Capacité d’analyse de situation, d’argumentation 
Force de propositions, de soutien  
Communication : expression orale envers tout public, expression écrite (rapports, projets) 
Esprit d’équipe : capacités managériales  
Discrétion (dans le sens du respect du secret professionnel y compris partagé) 

 

DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet 

 
 


