FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI
INTITULÉ DU POSTE
Pilote Evènements indésirables graves associés aux soins
Chargé de mission sur l’antibiorésistance
Famille professionnelle : Santé
Emploi-type : Conseiller-expert en santé publique et environnementale (SAN-40-A)
Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A)
Conseiller médical ou pharmaceutique (SAN-45-A)

Catégorie : A
Corps/Niveau : MISP/ PC ou PHISP

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Site :

Siège Lyon

Siège Clermont-Ferrand

Délégation départementale

Direction : Santé publique
Pôle : sécurité des activités de soins et vigilances
Service/Unité :

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION
Le pôle « Sécurité des activités de soins et vigilance »
– assure le contrôle des bonnes pratiques en lien avec les produits et les activités de soins (il réalise
des inspections au PRIEC et prend en charge le programme BILANLIN; il assure le contrôle des
effectifs en lien avec l'activité des officines de pharmacie; il effectue les inspections des laboratoires de
biologie médicale, PUI, grossistes répartiteurs, tatoueurs/perceurs/maquilleurs permanent, des unités de
stérilisation, des centres d'endoscopie...) ;
_ assure la réception et la gestion des signalements en lien avec la qualité de la prise en charge
médicamenteuse, les produits de santé, les pratiques de soins relevant des compétences des agents du
service (maîtrise des risques infectieux lors des activités de soins, incidents de radio thérapie, vols de
stupéfiants...), les vigilances réglementaires ;
– prend en charge les inspections et contrôles relatifs aux signalements d'EIG en lien avec la qualité de
la prise en charge médicamenteuse, les produits de santé, les pratiques de soins relevant des
compétences des agents du service (maîtrise des risques infectieux lors des activités de soins, incidents
de radio thérapie, vols de stupéfiants...), les vigilances réglementaires. Pour cela il intervient en
collaboration avec la MIEC, la D.U.E.Q et la direction déléguée veille sanitaire.

- la cellule régionale d'hémovigilance est placée auprès de ce pôle ;
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Effectif du service :

DESCRIPTION DU POSTE
Au titre des événements indésirables graves associés aux soins :






pilote l'organisation du recueil et du traitement des EIGS au sein de l'ARS
organise la coordination des agents travaillant sur le processus EIGS
contribue à la définition de la politique de l'ARS en matière d'EIGS et la met en œuvre
participe à l’analyse des EIGS et à leur gestion notamment les EIGS du champ du secteur médicosocial et des EIGS survenant lors d’un parcours de soins
contribue aux travaux nationaux dans le champ considéré

Au titre de chargé de mission de l’antibiorésistance au sein de la direction santé publique :
En collaboration avec la direction de l’offre de soins, l’Omedit, le Centre de prévention des infections
associées aux soins (Cpias) et l’assurance maladie
 organise la connaissance locale des consommations et des résistances afin de contribuer à
l’ajustement réactif du conseil en antibiothérapie,
 promeut l’information sur l’usage raisonné des antibiotiques visant à une implication du patient à
toutes ses étapes de prise en charge
 Participe à l’animation du groupe régional de lutte contre l’antibiorésistance et les sous-groupes de
travail en partenariat avec le CPIAS et le chargé de mission au sein de la direction de l’offre de
soin ;
 Contribue à définir et à mettre en œuvre la feuille de route régionale sur la lutte contre l’antibiorésistance
 Co-anime avec le référent DOS le réseau des référents en co-pilotant l’organisation d’une journée
des référents antibiothérapie;
Participe aux permanences de régulation du point focal régional
 Dans ce cadre, assiste les permanencières du point focal régional à la mise en gestion des
signaux inhabituels
Référent éthique pour l’ARS
 Représente le directeur général de l’ARS au comité d’orientation de l’espace de réflexion éthique
régional
 Evalue le fonctionnement de l’espace de réflexion éthique régional
 Participe aux journées régionales d’éthique
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service.
 Activités annexes :
Participe aux astreintes selon les modalités en vigueur au sein de l'ARS

Spécificités du poste / Contraintes :
Déplacements au sein de la région, voire au niveau national.
Permanence pour le point focal régional de 8h30-18h à une fréquence hebdomadaire environ

Partenaires institutionnels :
 les structures régionales de vigilance et les structures d'appui de l'ARS
 La Haute autorité de santé (HAS)
 Les agences sanitaires en charge des vigilances (ANSM, ABM, ASN, SPF) et leurs relais régionaux
 La DRSM
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COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances
E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1)

Solides connaissances dans le champ des évènements indésirables graves associés
aux soins (réglementation, méthodes d’analyse des causes, …)
Solides connaissances dans le champ de l’antibiothérapie
Connaissance des acteurs de la santé publique (de la veille et de la sécurité sanitaire)et de
leur environnement institutionnel et administratif (organisation, fonctionnement et
missions des services)
Normes et procédures juridiques et techniques afférentes aux domaines d’intervention
Contexte de l’exercice médical et des bonnes pratiques
Maitrise de l'informatique: outil bureautique, messagerie, capacité à se former à des
applications spécifiques
Politiques de santé publique dans les champs concernés

Niveau de mise en
œuvre
E
M A
N
(4) (3) (2) (1)
X
X
X

X
X
X
X

Savoir-Faire
E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1)

Analyser les risques, identifier et maîtriser les situations à risque
Contextualiser et problématiser ses interventions
Capacité à mobiliser et coordonner les équipes sur des objectifs partagés,
Rigueur dans l’organisation du travail
Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes

Niveau de mise en
œuvre
E
M A
N
(4) (3) (2) (1)
X
X
X
X

Savoir-Être
E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1)

Disponibilité
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Faire preuve de rigueur scientifique
Faire preuve de discrétion professionnelle

Niveau de mise en
œuvre
E
M A
N
(4) (3) (2) (1)
X
X
X
X

POSITIONNEMENT DANS LA HIERARCHIE
Liens hiérarchiques : responsable du pôle sécurité des activités de soins et vigilances
Liens fonctionnels : directeur délégué veille et alertes sanitaires – responsable du pôle point focal
régional et coordination des alertes
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