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Intitulé du poste : Pharmacien coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

Finalités/ Missions : Conformément au décret du 12 novembre 2010 portant sur les missions du 

coordinateur de la gestion des  risques associés aux soins, celui-ci contribue par son expertise à la 
définition des orientations stratégiques de l’établissement en matière de qualité et de sécurité des soins 
et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins. Il veille à la 

mise en œuvre du programme d’action pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
défini par l’établissement, et contribuer au déploiement et au renforcement d’une culture de la 
sécurité. 

Position Hiérarchique :  

Liaisons Fonctionnelles : 
Le «Pharmacien Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins» est désigné par le 

Directeur Général, en concertation avec le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME). 
Travaillant au sein du service qualité et gestion des risques, le coordonnateur de la gestion des risques 
associés aux soins est amené à travailler avec l’ensemble des professionnels de l’établissement. 
Notamment : 

- Les membres du service qualité – gestion des risques composé du responsable qualité et 
gestion des risques, de l’animateur qualité et gestion des risques, de la cadre de santé en 

charge des CREX (0,2 ETP) et de la secrétaire (0,2 ETP) 
- Les membres du COPIL qualité, de la sous-commission EPP, du groupe d’analyse des fiches 

d’événements indésirables, des CREX et des RMM 
- Les professionnels des services qualité-risques des établissements du GHT 

Activités (tâches confiées) : 
- Apporter un appui stratégique au président de la CME et au directeur de l’établissement dans la 

gestion des risques associés aux soins 
- Coordonner les vigilances sanitaires (en collaboration avec tous les vigilants).  
- Accompagner les EPP et participer à la sous-commission EPP. 
- Participer et apporter un appui méthodologique aux CREX et RMM. 
- Veiller à l’analyse des évènements indésirables associés aux soins avec les secteurs d’activités. 
- Promouvoir la culture de sécurité des soins par l’organisation d’actions de communication, 

sensibilisation et de formation. 

- Participer à l’identification des risques a priori 
- Participer aux différentes instances : COPIL qualité, sous-commision EPP, CIV/CIM, CDU, 

CHSCT… 

Contraintes du Poste (horaires, positionnement géographique..) : 
- Poste à 0,5 ETP  

 

Positionnement géographique : 
- Centre Hospitalier de Roanne, Service qualité et gestion des risques au 3ème étage Gilbertes  
- Déplacements ponctuels dans le cadre du GHT 

Pré requis (diplôme exigé, expérience…) :  
- Formation en gestion des risques (Master, DU…) 
- Expérience d’au moins 2 ans en établissement de santé 
- Formation médicale souhaitée (médecin, pharmacien), ou a minima soignant.  

Compétences (techniques, savoir-être…) : 
- Capacités d’écoute et d’observation 

- Capacités relationnelles, tant auprès des responsables concernés qu’avec les équipes sur le 
terrain 

- Capacités à créer et entretenir une dynamique collective en matière de sécurité des soins, en 
lien étroit avec les responsables concernés  

- Travail en équipe, animation de groupe et de réunions 
- S’exprimer auprès de publics variés internes et externes et les faire adhérer à la culture 

sécurité des soins 

- Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint) 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités pédagogiques 
- Rigueur méthodologique et organisationnelle  
- Autonomie 

 


