Recrutement d'un chargé de projet paramédical à plein temps
pour la PRAGE
A pourvoir le plus rapidement possible

L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine (ARS), maître d’ouvrage de la politique en
matière de gestion des risques, a mis en place une plateforme régionale d’appui à la gestion des
événements indésirables associés aux soins (PRAGE) depuis le 1er avril 2011 avec les missions
suivantes :






Accompagner la mise en œuvre de la politique régionale relative à la lutte contre les
évènements indésirables associés aux soins : en priorité au sein des établissements de santé,
à développer dans le secteur médico‐social (Ehpad) et ambulatoire.
Développer la culture de la déclaration des évènements indésirables graves (EIG) par les
structures.
Promouvoir et accompagner les analyses approfondies des évènements indésirables associés
aux soins (EIAS) pour développer les programmes d'actions d'amélioration continue de la
qualité et sécurité des soins en étant maître d'œuvre de la plateforme régionale associant
toutes les compétences des autres structures d'appui (CPIAS, OMEDIT, ASN, réseau de
périnatalité et de cancérologie).
Etre une aide à la décision et contribuer à la politique régionale de réduction des risques au
travers des bilans des retours d'expériences partagés sur une base régionale accessible aux
établissements, professionnels et usagers, avec déploiement dans la Nouvelle Aquitaine.

Cette plateforme est placée auprès du CCECQA, assistance en maitrise d’ouvrage, pour garantir une
cohérence transversale régionale des actions menées sur la gestion des risques lies aux soins au sein
des établissements. Cette plateforme est intégrée au Réseau Régional des Vigilances (RREVA).
Ses activités sont réalisées en lien étroit avec l’ARS.
Dans le cadre du dispositif PRAGE, les données recueillies à partir de toutes les sources d’information
(ES, EMS, plaintes, CRCI) seront anonymisées pour constituer une base régionale d’événements
indésirables graves associés aux soins (EIGS), placée sous la responsabilité de l’ARS. Cette base est
destinée à un traitement standardisé des données en vue de procéder à des retours d’expériences
pour une mise à disposition à tous les partenaires de la région (institutionnels, professionnels et
usagers).
Dans ce cadre, un appel à candidature est lancé conjointement par l’ARS et le CCECQA.

Dénomination de l’emploi : Chargé de projet paramédical PRAGE

Objectifs – Missions
Animation de la plateforme PRAGE en lien avec l’équipe en place, sous la responsabilité hiérarchique des
2 codirecteurs médicaux du CCECQA et la responsabilité fonctionnelle du docteur Régine LÉCULÉE.

Nature et étendue des activités
Accompagnement des établissements de santé :
 Appuyer les établissements, à leur demande ou à la demande de l’ARS, dans l’analyse des EIGS,
en s’associant les compétences techniques et cliniques d’experts régionaux (réseaux cliniques
tels Périnat, RCA, etc., ou membres du réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA), pour tout
EIGS entrant dans leur champ d’expertise.
 Sensibiliser et former les professionnels de santé à la déclaration et à la gestion des EIAS.
Organiser les retours d’expérience sur les risques associés aux soins
 Elaborer des documents sous la forme de synthèses agrégées, de fiches de Retour d’expérience
et d’enseignements.
 Définir des circuits d’information permettant les retours d’expérience auprès des structures et
professionnels de santé par tous les moyens adaptés.
 Réaliser les retours d’expérience, en collaboration étroite avec tous les acteurs sus‐cités, vers les
instances, les établissements et les professionnels de la région.
Recenser et analyser l’information relative aux EIAS
 Utiliser toutes les sources d’information (analyses réalisées par la PRAGE, sources ARS, RREVA,
CRCI, informations produites par les établissements, etc.)
 Définir des modalités de recueil et de traitement standardisées des informations issues des
analyses approfondies des EIAS.
Aide à la décision auprès de l’ARS et des établissements
 Restitution à l’ARS des synthèses des analyses approfondies des EIAS.
 Bilan d’activité annuel et suivi d’indicateurs.
 Aide à la priorisation des actions et à leur suivi.

Profil recherché









Expérience professionnelle clinique confirmée,
Expérience en gestion des risques cliniques,
Expérience de mission transversale et de conduite de projet en établissement de santé,
Bonne connaissance du fonctionnement des établissements de santé, des structures médico‐
sociales et ambulatoires,
Mobilité régionale,
Capacité à animer une équipe et à travailler en équipe,
Rigueur de travail, sens du contact, bon relationnel,
Autonomie et esprit d’initiative.

Formation



Diplôme de cadre de santé ou d’IDE
Formation diplômante en gestion des risques attendue

Localisation géographique : CCECQA – Hôpital Xavier Arnozan – 33604 Pessac Cedex
Type de recrutement : Temps plein avec période d’essai de 3 mois.
Selon le statut, mise à disposition par une structure ou contrat de travail auprès du « groupement
d’employeurs du Pays Basque ». Salaire à négocier.
À pourvoir dès maintenant. Dépôt des candidatures avant le 15 novembre 2017.

Contact : regine.leculee@ccecqa.asso.fr

