
 

FICHE DE POSTE 

    

Agence Régionale de Santé CENTRE-VAL DE LOIRE (siège) à ORLEANS 

Qualiticien – Animateur de la politique régionale « qualité et sécurité des soins »  (H/F) 

- 1 ETP 

Description du poste : Animation de la politique régionale de qualité et sécurité des soins sur l’ensemble des 
champs sanitaires, médico-social et libéral.  

 
Objectifs du poste 

 Promouvoir les démarches concourant à la qualité et 
à la sécurité des soins dans la région Centre Val de 
Loire sur l’ensemble du champ sanitaire,  médico-
social et libéral et apporter une expertise au sein de 
l’ARS. 

Activités principales 
 Animer la politique régionale de qualité et sécurité des 

soins auprès de l’ensemble des acteurs 
(établissements de santé, médico-sociaux, 
professionnels libéraux) en lien avec les structures 
régionales d’appui (OMEDIT, CPIAS, SRA) dans le 
cadre notamment du RREVA 

 Articuler la démarche régionale avec les programmes 
nationaux (sécurité des patients ..), assurer la veille 
normative et réglementaire et le lien avec l’échelon 
national 

 Mettre en œuvre avec les partenaires les objectifs du 
chapitre qualité et sécurité des soins du Projet 
régional de santé 2018-2022 

 Piloter le projet de cartographie régionale des risques 
au sein de l’ARS  

 Contribuer à la gestion des EIGS déclarés à l’ARS en 
lien avec DPSE : analyse des volets 2, mise à jour 
des procédures 

 Assurer le lien opérationnel avec les structures 
régionales d’appui du RREVA : SRA, OMEDIT et 
CPIAS 

 Contribuer aux travaux de l’agence relatifs aux 
CAQES, en lien avec l’OMEDIT 

 Démarches de certification HAS des établissements 
de santé : gestion des fiches interface, suivi et 
exploitation des rapports HAS, diffusion des résultats 
au sein de l’ARS, lien avec la HAS et les 
établissements 

 IQSS : suivi et exploitation des résultats, veiller à la 
publication des indicateurs IPAQSS et IAS et  

 organiser leur contrôle dans le cadre du PRIC 
(participation aux contrôles pour le bilan LIN) 

  
 Suivi du dispositif d’évaluation interne et externe des 

ESMS et apporter une expertise et un appui 
méthodologique aux DD 

Conditions particulières d’exercice 
 Néant 

 
Correspondances 

 Code fiche : TSAN000007 
 Référence RIME : FP2EEP04 
 Référence UCANSS : 0903 

Emploi type 
 Conseiller –ère technique qualité et performance 

Domaine fonctionnel 
 santé 

Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 
 Catégorie A 

 Niveau 6  Agent sous CCNT du 08/02/1957  

 Contractuel catégorie A 
Compétences 

 Connaissances :  
- Environnement institutionnel, administratif, 

économique, social et technique 
- Politiques sanitaires 
- Règles générales d’organisation et de 

fonctionnement des établissements 
- Connaissances médicales (pathologies, perte 

d’autonomie, traitements et technologies, 
organisation de la prise en charge critères de 
qualité et d’efficience) 

- Règlementation des professions de santé 
- Référentiels et procédures de certification mise 

en œuvre par la Haute autorité de santé 
 Savoir-faire : 

- Utiliser les techniques de l’audit organisationnel 
- Formuler des propositions réalistes et 

opérationnelles 
- Utiliser les bases de données scientifiques, 

techniques et juridiques françaises et 
internationales 

- Analyser et maîtriser les risques 
- Mettre en œuvre les méthodes d’inspection et/ou 

de contrôle 
- Appliquer les méthodes de la démarche qualité 
- Accompagner/conseiller pour la mise en œuvre 

des actions préventives, correctives ou 
d’amélioration 

- Diffuser une culture qualité et s’assurer de son 
appropriation auprès d’une diversité de 
professionnels 

 Savoir-être :  
- Autorité et leadership 
- Diplomatie/médiation 
- pédagogie 

 



 

 Effectif encadré : 0  

Environnement du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la stratégie 

Département efficience du système de santé. 

Description du service 

 Pilotage de projets, plans ou dossiers transversaux contribuant à l’efficience du système de santé. 

 

Partenaires 

 Agents ARS, l’assurance maladie, les établissements de santé, médico-sociaux, les professionnels de 

santé libéraux, l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), les directions d’administration 

centrales (DGOS, DGS…). 

Formation spécifique au poste 

 Néant 
Durée attendue dans le poste 

 3 ans minimum 

 

Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de 

Loire ars-centre-mobilite-recrutement@ars.sante.fr  

à l’attention de Madame la directrice générale, préciser les références du poste. 

Renseignements auprès de Françoise BUDZY au 02 38 77 47.34 de 13 H 30 à 16 H 00. 

 

Date de dernière mise à jour 27/04/2018 


