PROFIL DE POSTE :
Médecin directeur H/F
(Poste 50 à 100 % )
Etablissement : HCL - Hospices Civils de Lyon
Service : CEPPRAAL « Coordination pour l’Evaluation des Pratiques PRofessionnelles en santé en Auvergne RhôneAlpes »
Responsable : Cyrille Colin, Président du CEPPRAAL
Poste à pouvoir :
Le CEPPRAAL, recherche un médecin pour diriger la cellule opérationnelle. Poste basé à Lyon, avec de nombreux
déplacements en région, notamment sur l’antenne du CEPPRAAL à Clermont-Ferrand. Poste à pourvoir dès octobre
2018.
Présentation du CEPPRAAL :
Créée en 2005, l’association CEPPRAAL participe à l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des usagers du
système de santé en Auvergne Rhône-Alpes. Le CEPPRAAL est en particulier chargé d’accompagner les
professionnels en santé, quel que soit leur lieu et mode d’exercice (libéral ou en établissement, sanitaire ou médicosocial) dans le cadre de l’analyse des évènements indésirables associés aux soins, de l’amélioration des processus, du
déploiement d’une culture qualité et sécurité au sein des équipes et de l’amélioration de l’expérience des usagers du
système de santé.
Les actions du CEPPRAAL consistent en l’accompagnement des professionnels impliqués tout au long du parcours
des usagers de la santé, la formation inter et intra établissements ainsi qu’une activité de recherche consistant en
l’expérimentation de nouvelles méthodologies et organisations pour l’amélioration de la qualité des soins et la
sécurité des personnes sur leur parcours de santé.
Le CEPPRAAL comprend un Conseil d'Administration et un Bureau dans lesquels sont représentés les structures
médico-sociales, les établissements de santé publics, privés lucratifs et Privés d'Intérêt Collectif, des représentants de
l'Union Régionale des Professions de Santé Rhône-Alpes (URPS RA) et un représentant des usagers.
Le CEPPRAAL est membre actif de la FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé) et travaille en lien avec la Haute Autorité de Santé, le
Ministère de la Santé et l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes.
Les missions du poste
Le médecin directeur est responsable de :
La gestion administrative de la structure :
o Il rend compte de l’activité au Conseil d’Administration et au Comité de pilotage
o Il est chargé du management de l’équipe
La conception et mise en œuvre du programme d’actions annuel : formation, expertise,
recherche/expérimentation
La conception de méthodes et programmes innovants pour l’amélioration de la qualité des soins, en
particulier le développement d’une culture favorable à la déclaration et au traitement des
évènements indésirables graves
Les relations avec les institutions, notamment l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le RREVA, la FORAP et la HAS
Profil recherché

Diplômes : médecin ou pharmacien + master recherche / évaluation / gestion des risques ou
équivalent
Excellente connaissance de la procédure de certification des établissements de santé et/ou
démarche qualité dans le secteur médico-social
Capacité à conduire une analyse d’évènement indésirable associé aux soins
Connaissance en management et gestion de projet

CEPPRAAL - 162, avenue Lacassagne 69424 LYON cedex 03 – www.ceppraal-sante.fr

1/2

Qualités requises

Savoir-être :
Capacité d’écoute
Goût pour le travail en équipe
Ouverture d’esprit
Autonomie
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps plein ou partiel (50 à 100%). Recrutement CDI, contrat Hospices Civils de Lyon, mise à
disposition pour le CEPPRAAL ou directement par l’association. Salaire en fonction de l’expérience.
Candidature : adresser une lettre de motivation et un CV par email uniquement à claire.chabloz@chu-lyon.fr

CEPPRAAL - 162, avenue Lacassagne 69424 LYON cedex 03 – www.ceppraal-sante.fr

2/2

