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Missions : 
- Assurer un appui stratégique au Président du Collègue Médical d’Etablissement (PCME) et à 

la Directrice, ainsi qu’à la coordination générale des soins, et à la directrice adjointe en charge 
de la Qualité Gestion des Risques (QGDR) en matière de politique d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité des soins (PACQSS) 

- Diffuser la culture Qualité Gestion des Risques (QGDR) au sein du Centre Hospitalier de 
Gonesse : 

o Sensibiliser les professionnels,  
o Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de politiques qualité, 
o Accompagner la mise en œuvre du Développement Professionnel Continu,  
o Assurer l’évaluation continue des pratiques,  
o Coordonner les démarches de certification et d’accréditation. 

- Coordonner et piloter les actions de Qualité Gestion des Risques (QGDR) en lien avec les 
professionnels du Département QGDR et en proposer un programme d’action lisible.  

- Evaluer les actions engagées, proposer des indicateurs pertinents et contribuer à la 
consolidation du Système d’information, en lien avec les professionnels du Département 
QGDR. 

Positionnement 

Liens fonctionnels :  

- Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (PCME), 

- La Directrice de l’Etablissement. 
 

Coordination : 

- Le Département Qualité Gestion des Risques – Clientèle : 
o Directrice adjointe,  
o Ingénieur qualité gestion des risques, 
o Cadre qualité gestion des risques, 
o Secrétariat qualité gestion des risques,  
o Service clientèle : appui dans le cadre de la gestion des plaintes et réclamation 

patients. 
- La coordination générale des soins, 
- Les commissions spécialisées, groupes de travail ciblé et personnels (référents, vigilants, CLIN, 

CLAN, CLUD, etc.) dont les missions sont ciblées sur la qualité et gestion des risques, 
- Les responsables de pôle (médecin et encadrement), et de service (médecin et encadrement), 
- Les directions fonctionnelles. 

 

 
Qualifications requises 



Formation ou qualifications requises : 

- Personnel Médical, 
- Formation spécialisés en qualité, gestion des risques associés aux soins souhaitée, 
- Formation ou expérience en management souhaitée. 

Compétences et qualité : 

- Bonne connaissance du milieu hospitalier, 
- Maîtrise des logiciels bureautiques de base, 
- Capacité relationnelle et de négociation, 
- Dynamisme et animation projet, 
- Esprit de synthèse, pédagogie. 

 

Adresser votre candidature 

A Louise Pihouée - Directrice Adjointe chargée des Ressources Humaines Médicales, de la Qualité et 
des Coopérations. - Centre Hospitalier de Gonesse 

louise.pihouee@ch-gonesse.fr 

01 82 32 04 96  
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