
 
 

 

 
La structure d’appui  régionale à la qualité des soins et la sécurité des patients Ile-de-France recrute un 

chargé de projet médical dans le domaine de la Gestion des Risques 
pour le secteur sanitaire 

A pourvoir pour le 1er trimestre 2019 

Contexte  
 

La STructure d’Appui Régionale A la Qualité des Soins et à la sécurité des patients (STARAQS), créée 
par l’ARS Ile de France, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale 
d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. 
Elle exerce ses missions sur le territoire francilien dans les trois secteurs de santé :  
                     Etablissements de santé, secteur médico-social et soins en ville. 

Elle apporte un appui méthodologique aux professionnels de santé et à leur structure dans : 
    La promotion de la déclaration des évènements indésirables graves associés aux soins, 
    Leur gestion et leur analyse des causes ainsi que l’élaboration de leur plan d’actions, 
    La définition et la mise en œuvre de programmes de gestion des risques adaptés à leurs spécificités. 
  
Elle organise des actions de formation et de sensibilisation à la culture sécurité et participe à des travaux 

de recherche dans le domaine de l’organisation des soins. 
 

La STARAQS est composée d’une équipe de professionnels dotée d’une expertise dans le domaine du 
management de la qualité et de la gestion des risques en santé. 

Elle est portée juridiquement par une association, loi 1901, le GRRIFES, réseau régional des 
professionnels de santé dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques, exerçant dans les trois 
secteurs de santé de l’Ile-de-France. 
 

Missions :  

Au sein de l’équipe opérationnelle de la STARAQS, vos missions sont : 

 Activité principale : 

o Conseil, expertise et appui méthodologique aux professionnels de santé du secteur 
sanitaire, dans la gestion des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 
: pour la déclaration, l’analyse approfondie des EIGS, l’élaboration, la mise en place et 
le suivi des plans d’actions 

o Collaboration avec le centre d’analyse des risques de l’ARS Ile-de-France et les directions 
départementales dans la gestion des EIGS  

o Organisation de retours d’expérience sur les EIGS traités, en collaboration étroite avec 
les acteurs concernés, vers les établissements, les professionnels de la région…  
 



 
 

 

 Autres activités : 
 

o Conduite de programmes d’actions visant à développer la culture qualité et sécurité des 
soins, sur une thématique ou sur un secteur d’activités ciblé 

o Réalisation de sessions de sensibilisation, d’actions de formation, de retours 
d’expérience, organisation de journées régionales, animation de groupes de travail et 
production de documents pédagogiques…. 

o Participation à la communication digitale de la STARAQS  
o Contribution à l’évaluation du programme et au rapport d’activités annuel. 

L’exercice de ces missions s’intègre dans la politique de développement de la STARAQS au sein de la 
région et dans une démarche collaborative avec l’ARS et les autres institutions. 

Vous serez sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur médical et du 
coordonnateur de la STARAQS.  

Profil recherché :  

 Médecin du secteur sanitaire disposant d’une expérience professionnelle clinique confirmée  
 Bonne connaissance du fonctionnement des établissements de santé 
 Expérience confirmée et diversifiée dans la gestion des risques a priori et a posteriori 
 Formation en qualité et gestion des risques requise 
 Expérience de missions transversales et de conduite de projets en établissement de santé. 

Compétences requises : 
 Connaissance des problématiques et enjeux de qualité / gestion des risques dans le secteur 

sanitaire et des parcours de soins   
 Sens de la pédagogie et bon relationnel  
 Capacité à créer une dynamique de travail en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité à développer du partenariat 

 

Modalités pratiques 
 Exercice à temps partiel 
 Convention collective FEHAP 
 Possibilité de télétravail occasionnel 

 

Localisation géographique :  STARAQS – 10 rue de l’Isly – Paris 8°  
 
 
Mobilité : Déplacements occasionnels en Ile de France 
 

Contact : contact@staraqs.com 


