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Rattachement hiérarchique : Directrice de la qualité et de la gestion des risques du groupement hospitalier de 

territoire (GHT) Plaine de France (centres hospitaliers de Gonesse et de Saint-Denis). 

 

Relations fonctionnelles principales : 

- Médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS) 

- Coordination générale des soins du GHT et direction des soins 

- Responsables médicaux et paramédicaux des services et des pôles 

- Référents pour la qualité et la gestion des risques, vigilants 

- Responsable clientèle 

- Correspondants extérieurs : Haute Autorité de Santé (HAS), agence régionale de santé (ARS), réseaux, hôpitaux 

du territoire de santé, etc. 

 

Présentation du centre hospitalier de Gonesse : 

 

Le centre hospitalier de Gonesse, situé à l’est du Val d’Oise, assure sa mission de soins sur le territoire de la communauté 

d’agglomération Roissy-Pays-de-France, dont la population s’élève à près de 350 000 habitants, et qui se caractérise par 

une densité médicale et paramédicale libérale inférieure à la moyenne régionale. 

 

Le centre hospitalier de Gonesse offre des services d’hospitalisation et de consultations en médecine, chirurgie, 

obstétrique (M.C.O), gériatrie et psychiatrie adulte et infanto-juvénile. Il accueille les urgences et dispose d’un service 

mobile d’urgences (SMUR) régulé par le Samu 95. Il est également classé centre de périnatalité de niveau 2b pour la 

prise en charge de la mère et du nouveau-né (présence d’une unité de soins intensifs de néonatalogie). Il est reconnu 

comme site de prise en charge des AVC. En partenariat avec le conseil départemental, il administre un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 lits et un établissement de soins de longue durée 

(USLD) de 120 lits. En coordination avec le conseil régional, il gère une école paramédicale qui assure des formations en 

soins infirmiers et d’aide-soignant. Il exploite deux scanners et une IRM. Les activités extrahospitalières de psychiatrie 

adulte (3 secteurs) et infanto juvénile (1 secteur) sont assurées sur 6 sites sur l’agglomération (CMP à Sarcelles, 

Gonesse, Arnouville-lès-Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Louvres, Fosses). 

 

Les différents services offerts par le centre hospitalier de Gonesse sont consultables sur le site internet de l’établissement 

à l’adresse suivante : http://www.hopital-de-gonesse.fr 

 

Le CH de Gonesse a été certifié B (certification avec recommandations d’amélioration) en juillet 2017. 

 

Chiffres clés (2019) : 
- Nombre d’actes et de consultations : 262 697 

- Nombre de séjours : 66 024 
- Nombre de lits et places : 940 

Titre : Responsable de la gestion des risques 

Temps de travail : Poste temps plein  

 

Rattachement du poste 

 

http://www.hopital-de-gonesse.fr/
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- Nombre de passages aux urgences générales, pédiatriques et gynécologiques : 113 745 

- Moyens financiers : Pour l’année 2019, la somme des produits inscrits au compte de résultat tous budgets 
confondus est 202 661 700 

- Ressources humaines : Le centre hospitalier emploie 359 équivalent temps plein médicaux, et 2 194 équivalent 
temps plein non médicaux. 

 

Présentation de la direction qualité - gestion des risques : 

 

Dans la perspective d’une démarche commune pour la prochaine certification HAS, une direction de la qualité et de la 

gestion des risques partagée entre les deux établissements a été créée en 2020. 

 

L’équipe qualité – gestion des risques du CH de Gonesse est composée de : 

- Une responsable qualité 

- Un responsable de la gestion des risques 

- Un gestionnaire de risques 

Une secrétaire est rattachée au pôle affaires médicales, affaires juridiques et qualité. 

 

L’activité principale du poste est localisée au CH de Gonesse, avec des échanges réguliers avec l’équipe de Saint-Denis. 

Une évolution des missions au niveau du GHT pourra être demandée. 

 

 

 

 

Code métier : 30C10 (coordinateur qualité – gestion des risques) 

 

Missions principales : 

- Contribuer au pilotage, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins (PAQSS), sous la responsabilité de la directrice qualité et en collaboration avec le CGRAS et la direction des 

soins. 

- Interlocuteur privilégié des référents qualité – gestion des risques et de l’ensemble des professionnels de santé 

en tant qu’expert méthodologique dans son champ de compétences. 

- Coordonner la gestion des risques associés aux soins de l’établissement, en lien avec le CGRAS. 

- Promouvoir la culture de la qualité et de la sécurité des soins au sein de l’établissement. 

 

Activités principales (gestion des risques) : 

- Gestion des risques a priori : cartographie des risques à actualiser ou à mettre en place principalement dans les 

secteurs à risques. 

- Coordonner la gestion des risques a posteriori : 

o analyse et suivi des déclarations d’évènements indésirables (EI), 

o déclaration, analyse et suivi des événements indésirables graves (EIG), 

o organisation des retours d’expérience (REX) et comités de retour d’expérience (CREX). 

- Intervenir en cas de situations complexes ou de crise : comité de retour d’expérience ou revue de mortalité et de 

morbidité (RMM), par une approche méthodologique à l’analyse des faits, en lien avec le CGRAS. 

- Gestion de crise : plans de crise (plan blanc, plan bleu, plan canicule, etc.) à actualiser ou mettre en place et 

participation aux exercices ARS plans de crise. 

- Référent méthodologique sur plusieurs processus transversaux HAS et participation aux instances afférentes. 

Description du poste 
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- Accompagnement méthodologique aux professionnels pour les démarches d’évaluation et d’analyse des causes. 

- Gestion des vigilances. 

- Contribuer à la diffusion de la veille réglementaire. 

- Contribuer à la formation des professionnels et à la promotion de la culture de la qualité et de la sécurité des 

soins, notamment par des actions de sensibilisation et de communication. 

- Actualiser ses connaissances en matière de normes et de règlementation. 

 

 

 

 

Grade requis : 

- Professions paramédicales ; 
- OU ingénieur qualité - gestion des risques ou titulaire d’un master dans ce domaine ; 

- OU technicien supérieur hospitalier. 

 

Diplômes : diplôme (DU, master) dans le domaine de la qualité – gestion des risques souhaité. A défaut, le responsable 

de la gestion des risques pourra bénéficier d’une formation. 

Compétences requises : 

Savoir-faire requis : 

- Connaissance du milieu hospitalier 

- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son 

domaine de compétence, en conformité avec les obligations réglementaires et les recommandations de la HAS 

- Définir/adapter et utiliser un système de gestion documentaire (GED) 

- Maîtriser les méthodes et outils de la gestion des risques 

- Analyser et optimiser un processus 

- Elaborer et réaliser un audit 

- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité 

- Utiliser les outils bureautiques 

 

Qualités requises : 

- Sens du contact et du travail en équipe 

- Discrétion, diplomatie et disponibilité 

- Gestion de projet et conduite du changement 

- Esprit d’initiative et réactivité 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacité d’adaptation 

- Rigueur et méthode 

 

Expérience souhaitée : connaissance du secteur hospitalier, connaissance de la qualité et de la gestion des risques des 

secteurs de la santé, connaissance de la certification des établissements de santé. Une expérience soignante sera 

valorisée. 

 

 

 

Profil requis 
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Particularités du poste : Les missions impliquent de se déplacer sur l’ensemble des établissements du GHT. 

 

Moyens mis à disposition : bureau, poste informatique, téléphone. 

Evolution possible : adjoint à la directrice qualité – gestion des risques du GHT et accompagnement au projet 

professionnel vers un grade supérieur (par exemple cadre de santé souhaitant évoluer vers le grade de cadre supérieur 

de santé). 

 

 

 

 

Spécificités du poste et conditions d’exercice 

Personne à contacter : Maïlys de Fournoux 

Directrice de la qualité et de la gestion des risques du GHT Plaine de France 

Mail : mailys.defournoux@ghtpdfr.fr 
Tél. : 01.34.53.21.99 (secrétariat) / 06.71.90.98.85 
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