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IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : Médecin ou Pharmacien
er

Grade : Praticien attaché 1 échelon (CDD de 3 mois à compter de début septembre 2018 pour renfort durant congé maternité)
Temps de travail : 60%
Poste basé sur le site de l’Hôpital St Jacques - déplacements à prévoir sur les différents sites du CHU (Hôtel-Dieu, HGRL, …)
Position dans la structure :
Rattachement hiérarchique : Unité d’Evaluation et de gestion des Risques Cliniques (ERiC) – Service d’Evaluation
médicale et d’Epidémiologie (SEME) – Pôle Hospitalo-Universitaire Santé Publique Santé au Travail PharmacieStérilisation (PHU 11)
Liaisons fonctionnelles : Direction de la Qualité, des Risques et de l’Evaluation, Coordination Générale des soins, tout
professionnel impliqué dans la démarche qualité - gestion des risques liés aux soins

MISSIONS DU POSTE
Missions spécifiques :
-

Accompagnement méthodologique des démarches d’Evaluation des pratiques professionnelles à l’initiative des secteurs
ou des comités transversaux de l’établissement

-

Accompagnement méthodologique du recueil interne 2018 des indicateurs IQSS dans les filières MCO et SSR

-

Participation à la conduite de projets transversaux d’amélioration de la prise en charge des patients

Missions générales :
-

Participation à la vie de l’unité et du service (réunions de coordination de l’unité et réunions du service)

COMPETENCES
Savoir-faire :
 Maîtrise des méthodes d’évaluation de pratiques professionnelles (EPP),
 Maîtrise de la conduite de projet,
 Compétences pédagogiques,
 Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse,
 Maîtrise des outils bureautiques (environnement Windows),
 Connaissances statistiques de base.
Savoir-être :
 Sens du travail en équipe et de l’organisation,
 Rigueur et autonomie,
 Capacités relationnelles (communication/ intégration dans une équipe),
 Capacités d’animation.
Profil recherché :
Médecin de santé publique ou pharmacien (débutants acceptés)

CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 juin 2018 au Pr Leïla Moret, Chef du service d’Evaluation médicale et
d’Epidémiologie (e-mail : leila.moret@chu-nantes.fr)
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