
Coordonnateur régional Médico-
social Réclamations, Evènements
indésirables et Vigilance H/F
Ref : ARSIF_2022-1381

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Agence Régionale de Santé
Ile-de-France

Localisation
Seine Saint-Denis (93), France

Domaine : Gestion budgétaire et financière

Date limite de candidature : 31/10/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

* € brut/an

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le coordonnateur régional exerce ses missions sous la hiérarchie du responsable du
département et de son adjoint, en en étroite collaboration avec les responsables de
coordination ambulatoire et du champ sanitaire, et les autres membres du département, ainsi
que des différentes directions/services impliquées dans les SI et procédures métiers de l’ARS.
Ses missions nécessitent des liens privilégiés avec les délégations départementales avec
lesquelles il travaillera en interface pour les outils de pilotage et de suivi, pouvant impliquer
des déplacements occasionnels en délégation le cas échéant.



Les enjeux principaux de la coordination médico-sociale sont de garantir la gestion
proportionnée des signaux, la qualité de la réponse et les délais de traitement et de contribuer
à l’amélioration de la qualité de prise en charge.

Le coordonnateur régional médico-social est chargé pour la gestion et l’instruction des
réclamations des usagers, des évènements indésirables (EIAS/EIGS), des évènements et
incidents à impact individuel (EI), de :

- Encadrer et animer une équipe de 8 agents

- Organiser la répartition des portefeuilles d’activité au sein de l’équipe et la permanence de la
réponse en :
Assurant un équilibre dans la répartition de la charge de travail des portefeuilles de suivi des
chargés de mission et des gestionnaires.
Planifiant les permanences quotidiennes afin d’assurer la continuité de la réponse de 8H à 16h
et d’y contribuer.

- Animer et apporter un appui métier aux équipes en assurant la qualité de la réponse :
Contribuer à l’élaboration des processus et les procédures du traitement des réclamations et
EIG, EI et EIAS (assurer la traçabilité, la centralisation, le suivi et la coordination de la politique
de traitement des réclamations, EIAS, EIGS et EI à impact individuel sur l’ensemble de l’ARS) en
lien avec la coordination ambulatoire et sanitaire.
Etre force de proposition dans l’amélioration des processus de gestion et d’instruction en lien
avec la coordination sanitaire et ambulatoire, 
Coordonner les pratiques et l’harmonisation de la rédaction des réponses ;
Apporter un appui métier aux équipes dans l’analyse et la réponse des signaux complexes,
notamment.

- Réaliser le bilan annuel de son activité ainsi que des bilans thématiques sur son domaine afin
de proposer des retours d’expérience aux structures en lien avec les autres coordinations et le
chargé de mission statistique.

- Coordonner les contributions à l’instruction des acteurs internes et externes :
 Contribuer à la coordination siège, délégations départementales, directions métiers de
l’Agence (inspection, démocratie sanitaire) 
 Contribuer aux relations avec les partenaires extérieurs (Assurance maladie, DRSM, défenseur
des droits, RREVA …) en lien avec les chefs de coordination transversales et RREVA, le chargé
de mission RREVA ;



Profil recherché
- Master 2 santé publique ou qualiticien ou professionnel de soins disposant d’une expérience
en établissement médico sociaux ou sur le suivi de réclamations et EIGS
- (Statut : fonction publique hospitalière ou UCANSS ou contractuel)
- Appétence pour la qualité et la gestion des risques
-  Expérience en encadrement d’équipe souhaitée

Niveau d'études minimum requis

Spécialisation
Santé

A propos de l'offre
Fondement juridique

*

Statut du poste

Susceptible d'être vacant

Métier de référence

Contrôleuse / Contrôleur budgétaire externe


