
 

Fiche de poste   

DRH AP-HP – Octobre 2016  

 
 

 

 

GROUPE HOSPITALIER : Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP. Nord - Université de Paris 

ETABLISSEMENT(S) : HOPITAL BEAUJON 

ADRESSE(S) : 100 Boulevard du Général LECLERC 92110 CLICHY 

Accès : Métro - TRAM 

 

DATE DE MISE A JOUR  Février 2021 

 

 

INTITULE DU POSTE 
Spécialiste Qualité - Gestion des Risques 

 

METIER 
Coordinateur Qualité - Gestion des Risques 

 

CODE METIER 
30C100 

 

GRADE 
Ingénieur Hospitalier, AAH, Chargé de mission 

 

STRUCTURE 
 

POLE        
INTITULE 

Direction déléguée à la Coordination de la Qualité - Gestion des Risques - Droit du Patient AP-HP. Nord - Université de Paris 

 
ACTIVITE 

 

SERVICE 

PRESENTATION 

Le Groupe Hospitalier AP-HP. Nord - Université de Paris s’est constitué au 1
er

 Juillet 2019 dans le cadre de la réorganisation de la nouvelle AP-HP en 6 GH.  

Il est composé de 9 sites : Beaujon, Bichat, Bretonneau, Louis Mourier, Adélaïde-Hautval, Lariboisière, Fernand-Widal, Saint-Louis, Robert Debré  (7 MCO 

et 2 établissements gériatriques) situés sur un territoire étendu. Il est associé à l’Université de Paris. 

• Louis Mourier et Beaujon : Hauts de Seine, respectivement, Colombes et Clichy 

• Bretonneau et Bichat : Paris 18
ème

  

• Robert Debré : Paris 19
ème

  

• Lariboisière, Saint-Louis, Fernand Widal : Paris 10
ème

  

• Adélaïde-Hautval : Val d’Oise, Villiers le Bel 

 

19 500 professionnels travaillent sur ces 9 sites, permettant de prendre en charge les patients de proximité et de promouvoir quelques axes forts 

(digestif, cardiologie, tête et cou, cancérologie, périnatalité…). Ce Groupe Hospitalier est un des principaux acteurs nationaux en matière de recherche. 

Quelques chiffres pour le GH AP-HP. Nord - Université de Paris : 

3872 lits, 491 places 

335 000 séjours 

481 000 passages aux urgences 

12 000 accouchements 

L’organisation qui se met en place comporte 16 Département Médico-Universitaires (DMU), 87 centres de maladies rares, 3 URC, 8 CIC, 4 CRB.  

Les hôpitaux du GH sont organisés sous forme de 6 entités : Bichat/Beaujon, Lariboisière/Fernand-Widal, Bretonneau/Adelaide-Hautval, Louis Mourier, 

Saint-Louis, Robert Debré. 

 
ORGANISATION DE LA QUALITE - GESTION DES RISQUES - DROIT DU PATIENT au sein du GHU AP-HP. Nord - Université de Paris   

Une Directrice déléguée à la Coordination de la Qualité - Gestion des risques - Droit du Patient définit les orientations et assure la cohérence de la 

démarche à l’échelle du GHU. Elle anime le réseau des directions qualité des 9 hôpitaux du GH.  
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COMPOSITION DE L’EQUIPE BICHAT - BEAUJON 

L’équipe se compose d’une Référente de l’équipe Qualité - Gestion des Risques Bichat-Beaujon, de 2 spécialistes Qualité - Gestion des risques sur Bichat, 1 

spécialiste Qualité - Gestion des Risques sur Beaujon et d’une spécialiste Qualité pour les laboratoires des sites Bichat-Beaujon et Louis Mourier. 

 

L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE EST MOBILE SUR L’ENSEMBLE DES SITES EN FONCTION DES THEMATIQUES PILOTEES :  

Hôpitaux de prise en charge aiguë : Sites Bichat-Beaujon  

Hôpitaux de prise en charge SSR : Site Bichat  

 

LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECTE (N+1) 

Référente de l’équipe Qualité - Gestion des Risques des sites Bichat-Beaujon 

Directrice Déléguée à la Coordination de la Qualité - Gestion des Risques - Droit du Patient AP-HP. Nord - Université de Paris 

 
FONCTIONNELLES 

• La Direction du Site Bichat-Beaujon 

• Les membres de l’équipe Qualité - Gestion des Risques – Droit  du Patient 

• La Direction des Soins 

• Les Directions fonctionnelles 

• Les pôles d’activité clinique et médico-techniques 

• Les services administratifs et techniques 

• Les Référents Qualité Médicaux et non Médicaux de DMU 

• Les équipes d’encadrement 

• Les Usagers 

• Le siège de l’AP-HP 

• L’ARS, la HAS 

 

ACTIVITES 
 

 

MISSIONS GENERALES GROUPE HOSPITALIER :  

• Participer aux projets de la Direction Qualité - Gestion des Risques du GHU 

• Contribuer à l’harmonisation du système de Management de la Qualité et de la Gestion des Risques au sein des différentes unités du GHU 

• Participer, en lien avec l’équipe, à l’animation de la démarche QGR  au sein des DMU et des services. 

 

MISSIONS BEAUJON :  

 

• Coordonner la politique de prévention des risques et élaborer le programme de gestion des risques dans le cadre du projet qualité de 

l’établissement et de sa stratégie institutionnelle 

• Coordonner le programme et les actions de sensibilisation et de formation à la gestion des risques 

• Contribuer à l’élaboration des plans d’actions (GHU et site), en assurer leur suivi 

• Participer à la démarche de Certification HAS du site de BEAUJON et du GHU (V2020) 

• Mettre en œuvre, par des actions et des interventions, la politique de gestion des risques du site en lien avec la référente qualité Bichat-Beaujon 

• Participer aux audits internes 

• Participer aux réunions, évènements, commissions spécifiques (EPP, COPIL, CLIN…) 

• Gestion du logiciel de déclaration des évènements indésirables : suivre quotidiennement les fiches de déclaration d’évènements indésirables du 

site, en lien avec les gestionnaires d’évènements et les correspondants de service, préparer les bilans, assurer le paramétrage du logiciel et les 

formations 

• Conduire et accompagner les analyses d’évènements indésirables 

• Participer au Bureau d’Etudes Analyses (BEA) du Groupe Hospitalier, assurer la déclaration et le suivi des EIG en lien avec le CGRAS du site, la 

direction du site et la direction qualité 

• Organiser et assurer des actions de formation en lien avec la gestion des risques sur le site 

• Participer au groupe « Urgences vitales » et suivi de l’audit annuel en lien avec la référente qualité du site 

• Piloter le Groupe Local des Evènements Indésirables et des Vigilances (GLEIV) du site 

• Participer au COPIL PECM et DMS Bichat-Beaujon-Louis Mourier 

• Piloter le GLEIV Produits de Santé Beaujon 

• Piloter la gestion de crise sur le site Beaujon en lien avec le site de Bichat et les référents crise du GHU (mise à jour des plans, réalisation 

d’exercices, organisation des cellules de crise) 

• Suivre les EPP du site en lien avec les différentes équipes 

 

 

QUOTITE DE TRAVAIL 
100 % 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 
Cadre au forfait 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 
Formation et/ou qualification 

Mastère spécialisé, Master, Licence en qualité - Gestion des Risques 
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Qualités professionnelles requises :  

Sens des responsabilités 

Sens de la communication / capacités relationnelles / Aptitude au dialogue 

Autonomie 

Rigueur et réactivité 

Esprit d’équipe 

Disponibilité 

Capacités rédactionnelles 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
• Méthodes de la Qualité et Gestion des Risques 

• Animation de groupes de travail 

• Utilisation des outils bureautiques et logiciels métier 

• Traitement et analyse de données recueillies dans le domaine de la Qualité - Gestion des Risques 

 

PRE-REQUIS 
Formation dans le domaine de la Qualité - Gestion des Risques 

Expérience hospitalière et/ou de gestion de projets dans le domaine concerné 

 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
 

 

FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 

 

� Oui        � Non 

Si Oui, précisez  

 

GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  

 

� Oui        � Non 

 

SURVEILLANCE MEDICALE 
 

« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé ». 

« Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le titulaire du poste devra se 

conformer ». 

 

 


