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PROFIL DE POSTE
Médecin
Rédacteur(s) : P. Jarno, D.Veillard
Approbateur(s) : S. Le Moal

LOCALISATION ET RATTACHEMENT
PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU PROJET :
Le groupement de coopération sanitaire « Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Santé en Bretagne » est
une structure régionale d’appui créée en 2014 pour accompagner les établissements de santé bretons dans le développement des
démarches qualité et gestion des risques. Depuis le début de son activité en 2014, le GCS CAPPS a contribué à développer l’expertise
des professionnels et des établissements sur les démarches d’EPP et a entamé dès 2015 une stratégie de développement des
démarches d’amélioration de la pertinence des soins. Pour renforcer cette dynamique, amplifiée au niveau national par les travaux de la
HAS (dans son projet stratégique) et du Ministère (cf la dernière loi de santé), la structure recrute un médecin chargé de mission pour
assurer le développement de ces démarches visant à impliquer les professionnels notamment médicaux dans la qualité et la sécurité
des soins des établissements sanitaires et médico-sociaux.

LIEU D’EXERCICE
- Le bureau est localisé dans le service d’Epidémiologie et de Santé Publique du CHU de Rennes (site de Pontchaillou)
- Les missions conduisent à se déplacer régulièrement dans les structures sanitaires et médico-sociales de la région Bretagne.

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
- L’administrateur du GCS (directeur adjoint de l’un des établissements membres du GCS)
- Les coordonnateurs médicaux
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
- L’équipe opérationnelle du CAPPS Bretagne
- L’administrateur du CAPPS Bretagne
- Les établissements membres du CAPPS Bretagne
- L’assemblée générale du CAPPS Bretagne
- L’Agence Régionale de Santé (ARS)
- L’Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des Soins (IRAPS)
- Les représentants des fédérations hospitalières, des fédérations médico-sociales et des URPS de la région Bretagne
- Les structures régionales membres du RREVA (CPIAS, OMEDIT, CRPV, …)
- Les réseaux de santé et plateformes d’appui de la région Bretagne (réseau périnatalité, urgences, hémovigilance, soins palliatifs,
éducation thérapeutique…)
- La Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et des organisations en santé (FORAP)
Le collectif France Asso Santé (ex CISS)

ACTIVITES
Au sein de l’équipe opérationnelle :
Mission principale
Coordonner le développement des démarches d’amélioration de la pertinence des soins : participation à l’élaboration et au
déploiement du programme de travail, accompagnement, conseil et expertise aux professionnels de santé, établissements de santé
et médico-sociaux qui le souhaitent, ou pour lesquels l’ARS le demande ;
Autres activités

o

o
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Participer à l’élaboration et au déploiement du programme de travail de la structure dans toutes ses thématiques (appui à
la gestion des EIGS pertinence des soins, engagement des patients…) et toutes ses dimensions (formations, groupe de
travail…)
Contribuer à l’organisation de retours d’expérience, de journées régionales, au développement des relations avec les
principaux partenaires de la SRA, à l’animation du site internet de la structure.

Contribution au pilotage et à l’aide à la décision de la SRA
Participer aux instances, à l’élaboration et à l’orientation stratégique du programme de travail, aux espaces d’échanges et
rencontres régionales et nationales
Contribuer à l’évaluation et au bilan d’activités annuel
Contribuer à la veille scientifique et règlementaire
Identifier les pistes de développement selon les évolutions de la politique de santé et les attentes et besoins des membres de la
structure

EXIGENCES DU POSTE
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Thèse de médecine
• Diplôme validé ou en cours sur la qualité et la sécurité des soins (DIU, Master)
EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S)
•
•
•

Expérience clinicienne récente
Expérience en management d’équipe et en gestion de projet
Expérience en développement de démarches d’amélioration de la qualité / gestion des risques

QUALITES REQUISES
Connaissances et prérequis professionnels
Connaissances en méthodes d’évaluation de la qualité et la sécurité des soins
Connaissances en animation de réseaux de professionnels
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques classiques
Maîtrise de l’anglais scientifique écrit
Comportements professionnels requis
Sens du contact et de la stratégie
Qualités d’animation de groupes, d’écoute, capacités de communication
Sens de l'analyse, rigueur scientifique, esprit critique
Méthode, organisation, capacité à gérer simultanément plusieurs projets,
Disponibilité, pour notamment les fréquents déplacements en Bretagne et à Paris
CONDITIONS D’EXERCICE
• Poste à 40%
• Contrat : CDD
• Période : 1 an
CE PROFIL DE POSTE PEUT ETRE MODIFIE EN FONCTION
DES EVOLUTIONS DES PROJETS DU CAPPS BRETAGNE

