Médecin coordonnateur du réseau régional de vigilance et d’appui (H/F)

L’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a pour mission de définir et de piloter la
politique régionale de santé en mobilisant les partenaires de la région et en tenant compte
des spécificités des territoires. Son action vise à préserver la santé de la population et à
rendre notre système de santé plus efficient.
Au sein de la Direction de la Santé Publique et Environnementale, et en lien avec la
Direction de la Stratégie, vous assurez l’animation du Réseau Régional de Vigilance et
d’Appui et apportez votre expertise.
Vous concourrez à la déclinaison des politiques nationales et à la réalisation des objectifs
fixés par l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, notamment, en ce qui concerne le
développement de la qualité et de la sécurité des soins, tant par la mobilisation concertée
des partenaires du Réseau Régional de Vigilance et d’Appui que par la réflexion interne
fondée sur la méthodologie d’analyse des risques.
Médecin de santé publique junior ou confirmé, vous êtes rattaché directement à la directrice
de la santé publique et environnementale en tant que conseiller médical.
Vous avez une appétence pour l’analyse des évènements indésirables graves, les
démarches qualités, la prise de décision rapide et concertée et le travail en équipe
pluridisciplinaire (médecin, infirmier, ingénieur, pharmacien, qualiticien).
Vous maîtrisez le travail en mode projet, vous aimez travailler en transversalité, être en
contact avec les partenaires externes, faire preuve de diplomatie et savez être force de
proposition.

Contact
Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de
Santé Centre-Val de Loire ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de Madame
la directrice générale, préciser les références du poste.
Renseignements auprès du Dr Françoise DUMAY au 06.07.64.72.26.
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