Recrutement d’un chargé de mission médical senior
en gestion des risques
Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA) est une structure
régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Créée en 1996, l’association est désignée en
2018 comme la SRA de la Nouvelle-Aquitaine par le Directeur Général de l’ARS-Nouvelle- Aquitaine. Dans le cadre de ses
missions régionales et de la contractualisation avec l’ARS, le Ccecqa est un acteur régional dans la mise en œuvre de




la promotion de la culture de sécurité des soins,
l’accompagnement des équipes à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS),
la diffusion de méthodes, d’outils et de retours d’expériences.

Ces missions sont conduites par l’équipe projet de la PRAGE constituée de 4 collaborateurs médicaux et soignants à temps
plein, avec une coordination médicale assurée par l’un deux. Depuis 2009, le Ccecqa est un acteur impliqué dans l’analyse
des EIGS tant par ses expérimentations et enquêtes épidémiologiques que par ses appuis aux équipes médicales et
soignantes.

Le Ccecqa recrute un médecin à temps plein pour rejoindre l’équipe projet PRAGE.
Description du poste
Le chargé de mission médical assure les activités de promotion, d’accompagnement et de conception en lien avec les
missions de la Prage auprès des structures sanitaires et médico-sociales de la Nouvelle-Aquitaine. Il travaille en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe du Ccecqa, les services de l’ARS Nouvelle-Aquitaine en charge des EIGS, les
structures régionales spécialisées et impliquées dans les vigilances sanitaires, des experts régionaux cliniciens et les SRA
des autres régions membres de la Forap.
Disponibilité et type de recrutement
Temps plein, poste à pourvoir à compter du 1er Mars 2020. Mise à disposition auprès du Ccecqa pour les candidats déjà en
poste dans la fonction publique.
Pour les autres candidats, contrat de travail indéterminé géré par un groupement d’employeurs avec une période d’essai.
Application des règlements et chartes de l’association Ccecqa, relations hiérarchique avec la codirection du Ccecqa et
fonctionnelle avec le coordonnateur médical de l’équipe projet Prage.
Lieu d’exercice : locaux du Ccecqa (Pessac) et déplacements en Nouvelle Aquitaine.
Base de référence salariale : grille des praticiens hospitaliers avec prise en compte de l’ancienneté.
Missions
Mise en œuvre des objectifs opérationnels de l’équipe projet de la Prage dans le cadre du programme de travail du Ccecqa
et en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Activités
 Analyse des sources d’informations et de données permettant de comprendre l’EIGS à analyser
 Animation de réunions d’équipe(s) à l’analyse d’un EIGS
 Conseil auprès des établissements à la gestion de leur analyse d’un EIGS
 Sensibilisation et formation des professionnels à la déclaration et à la gestion des EIGS
 Participation aux activités du Rreva au niveau régional et de la Forap au niveau national
Profil de la fonction
Qualification : Diplôme de docteur en médecine et formation diplômante en gestion des risques
Expérience clinique et en gestion des risques
Expérience de missions transversales ou de conduites de projet
Disponibilité et mobilité régionale
Qualités d’animation de groupe et rédactionnelles
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à Jean-Luc Quenon - jean-luc.quenon@ccecqa.asso.fr

