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Maquette GED v2017 

 

Direction Qualité, Gestion des risques, Usagers (DQRU) 

FICHE DE POSTE Ingénieur Qualité – Gestion des risques  

Relations des Usagers 

Appliqué le :  

24/06/2021 

A réviser le :  

24/06/2023 
PR- 

Référence du secteur : 

 

 

Services destinataires Direction Qualité – Gestion des Risques, DRH 

Fonctions concernées Toutes 

 

INTITULÉ 
 
Libellé du métier : Coordinateur qualité / gestion des risques auprès des établissements de la direction commune 
 
Code métier : « 30C10 »  « Lien hypertexte de la fiche métier » 
 
Lien internet répertoire des métiers de la FPH 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
Centre Hospitalier de Saint Calais – EHPAD de Bessé sur Braye 
 

 

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE 
 
Il est placé sous l’autorité du Directeur Adjoint de la DQRU du CH du Mans et sous l’autorité fonctionnelle du directeur 
de site de Saint Calais et de l’EHPAD de Bessé sur Braye. 
Il encadre l’assistante Qualité/Gestion des Risques/Relations des usagers du CH Calais et de l’EHPAD de Bessé sur 
Braye 

 
Relations internes spécifiques  
  

 Avec l’ensemble des Directions, des pôles et des services, Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

 Instances et commissions spécialisées de la CME 
 
Relations externes  
 

 Organismes de prévention, etc…notamment pour leurs avis techniques et observations de conformité 

 Organismes de certification pour les démarches de reconnaissance externe 

 ARS, Conseil Départemental et organismes régionaux de veille sanitaire 

 Assureur de l’établissement 
 
 

MISSIONS GÉNÉRALES = PROFIL DE FONCTION  
 
. Participation au déploiement de la démarche Qualité - Gestion des Risques - Usagers de l’établissement 
. Evaluation collective des risques professionnels (Document unique – Plans d’actions de prévention) 
. Mesure de la qualité (tableaux de bord et indicateurs performance qualité) et production de documents, d’outils à 
destination des services 
 
 
 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=98
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=98
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DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
Au sein du site du CH Calais et de l’EHPAD de Bessé sur Braye selon les 
orientations ennoncées de la Direction Qualité du CHM 
 
Missions générales : 
L’ingénieur responsable de la qualité – gestion des risques – Relations 
des Usagers est responsable, en collaboration avec le directeur, le 
président de CME et la direction des soins, du système de management 
de la qualité et de la maîtrise des risques de l’établissement. 

A ce titre : 

- Il pilote la démarche qualité et de maîtrise des risques à 
l’échelle de l’établissement et coordonne sa déclinaison 
opérationnelle, en cohérence avec les différents projets, 

- Il assure la définition, la mise en œuvre et l’évaluation du 
système de management de la qualité et   de la maîtrise 
des risques, 

- Il apporte un soutien et une expertise à tous les services de 

l’établissement, 

- Il représente le directeur à la Commission des Usagers (CDU) 

et organise la relation avec les usagers 

- Il participe à différents projets institutionnels (Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens –CPOM) 

- Il rend compte de ses activités à la direction (direction 
commune et de site) et aux instances concernées. 

Il contribue à la mise en œuvre de la politique qualité du GHT. Il est 
membre du comité qualité du GHT. 

 

Missions permanentes : 

 
Démarche qualité et gestion des risques institutionnels 
 

- Participer en lien avec la direction de l’établissement et la 
CME à la définition de la politique qualité gestion des 
risques et proposer les objectifs, le programme d’actions 
et les indicateurs associés à la politique 

- S’assurer de l’organisation et du suivi de la démarche qualité 
et de gestion des risques par approche processus : 
accompagner les pilotes des processus, alimenter et suivre 
l’avancement des actions du Programme d’Amélioration de 
la Qualité et de la Sécurité (PAQS), alimenter et exploiter le 
tableau de bord des indicateurs qualité - gestion des risques 

- Piloter la démarche de certification HAS, les évaluations 
interne et externe du secteur médico-social 

- S’assurer de l’effectivité du dispositif de signalement, 
d’analyse et de traitement des évènements indésirables 

- Préparer et animer le Bureau de Gestion des signalements 

hebdomadaire (BGDS) 

- Coordonner le circuit des vigilances réglementaires 

- S’assurer du maintien du système documentaire relatif au 

système de management de la qualité et de la gestion des 

risques : accompagner la formalisation, assurer la cohérence 

Documents de Références 
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documentaire, évaluer le dispositif documentaire mis en 

œuvre et mettre en place les mesures d’ajustement 

nécessaires en cohérence avec la politique qualité-risques  

- Impliquer le personnel dans la démarche qualité et dans la 
gestion des risques : communiquer, former, sensibiliser 

- Participer à l’évaluation des pratiques professionnelles 

- Coordonner les différentes démarches d’inspection et 
contrôle : ARS … et l’avancement des plans d’actions en 
découlant 

- Coordonner le recueil des indicateurs IQSS et le suivi des 

actions d’amélioration associées 

- Coordonner l’organisation et la formalisation des plans de 
gestion de crise : plan blanc, PSE …, maintenir le circuit des 
alertes 

- Participer aux démarches institutionnelles (plans d’actions 

associés…) 

- Participer à la préparation des dossiers de demande ou de 
renouvellement d’autorisation d’activité 

- Assurer une veille réglementaire et normative 

 

Démarche qualité et gestion des risques sectoriels 

 

- Contribuer à la déclinaison des axes de la politique qualité 
gestion des risques institutionnelle 

- Accompagner les équipes dans la définition de leurs 
besoins en démarche d’amélioration de leurs pratiques et 
organisation 

- Apporter le soutien méthodologique nécessaire à tous les 
secteurs impliqués dans la démarche qualité gestion des 
risques de l’établissement 

- Accompagner les équipes dans l’évaluation de leurs 
pratiques et l’organisation des prises en charge : patients 
traceurs, audits, enquêtes, état des lieux, EPP, analyse des 
risques a priori, analyse des évènements indésirables 

- Apporter l’expertise nécessaire dans les REX 

- Participer à la coordination de l’identification des risques 
professionnels 

- Coordonner la mise à jour annuelle du tableau de bord ANAP 
du secteur médico-social 

 

Démarche qualité et gestion des risques du GHT 

 

- Mettre en œuvre les actions relatives aux missions qualité 
– gestion des risques définies par le comité qualité GHT 
(GED, gestion des EI inter-établissement…) 

 
Relations avec les usagers 

- Assurer l’évaluation de la satisfaction des usagers des 
différents secteurs : recueil, analyse, suivi du plan d’actions 

-  Organiser et suivre l’accès au dossier du patient : le 
patient lui-même, les ayant-droits, les forces de l’ordre… 

- Réceptionner et traiter les plaintes et réclamations des 
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usagers 

- Représenter le Directeur d’établissement à la CDU 

(Commission des Usagers) 

- Organiser l’accueil des nouveaux Représentants des Usagers 

(RU) 

- Coordonner les travaux en lien avec la CDU 

- Assister les RU dans la réalisation du Rapport annuel de la 

CDU  

- Etre en lien avec les professionnels de l’établissement chargés 

des assurances  

 
Activités particulières 
 
L’ingénieur Qualité/Gestion des risques/Relations des Usagers est : 
 

- Membre du Comité de Direction (CODIR) et de la cellule de crise.  
A ce titre, il participe : 

• À des astreintes administratives 
• Aux Instances (Directoire, Conseil de surveillance, CME, 

CSIRMT, CTE, CHSCT, Commission spécialisée, CDU, 
CVS…) et présente, en concertation avec la direction de 
site, les points qui concernent son domaine. 
 

- Président de la Commission des fluides médicaux.  
A ce titre il organise au moins une réunion annuelle en collaboration 
avec les acteurs des domaines concernés 
 

- Responsable du système de management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse (RSMQPECM). A ce titre, il renseigne le 
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins 
(CAQES) en collaboration avec la Pharmacienne Cheffe de service de 
la PUI.  
 

- Coordonnateur des vigilances réglementaires. A ce titre il organise 
en lien avec l’ARS et le Correspondant local au moins une réunion 
annuelle de la Commission spécialisée consacrée à l’Hémovigilance. 
 

- Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins 
(CGRIAS). 

 
 
 
 

SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 
 

✓ Etre à l’écoute, disponible et s’adapter 

✓ Etre rigoureux et précis 

✓ Analyser et synthétiser de nombreuses informations 

✓ Résoudre des problèmes de natures différentes 

✓ Gérer les priorités 

✓ Savoir négocier et argumenter 

✓ Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion 
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✓ Mettre en œuvre une communication positive 
 
 

✓ Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou/ et de contrôle, afférents à son métier 

✓ Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 

✓ Concevoir une cartographie des risques 

✓ Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

✓ Identifier, analyser des situations d’urgence et définir des actions 

✓ Participer à la définition, conduire et évaluer la politique relative à son domaine de compétence 

✓ Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 

✓ Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions correctives et 
préventives 

✓ Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d’activité 

✓ Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence 
 
 

CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLÔME 
 

✓ Conduite de projet 

✓ Gestion des risques professionnels 

✓ Logiciel dédié au management de la qualité 

✓ Méthodes et outils de la gestion des risques/assurances qualité 

✓ Audit interne 

✓ Connaissance des établissements de santé  

✓ Diplôme universitaire ou d’ingénieur en management qualité et/ou management des risques en santé 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 

✓ 39 heures 

✓ Poste à 100% 

✓ Repos fixes les samedi, dimanche et fériés 

✓ Rémunération correspondant à la grille indiciaire du grade d’ingénieur 

✓ Membre de l’équipe de direction de site et assurant des astreintes administratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
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AUTEUR(S) DUPART Sylvaine 

 Champs destinés au Work FLow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION SANSOUCY Valérie 

PRIGNEAU Fabrice 

[Valideur 3] 

[Valideur 4] 

[Valideur 5] 

[Valideur 6] 

Directeur Q-GDR 

Directeur de site 

APPROBATION LAUNAY Delphine 

[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED Référent GED DQ  

 

 
 
 

 


