La fondation Sécurité des patients Suisse s’engage pour une culture de la sécurité effective et constructive
dans le secteur de la santé. Elle utilise son expertise pour développer et réaliser, avec d’autres acteurs de la
santé publique, des programmes de qualité à l’échelle nationale et des projets de recherche visant à
améliorer durablement la sécurité des patients.
Suite au départ de la titulaire, nous recherchons, pour notre secrétariat à Zurich, un ou une collègue
expérimenté-e pour le poste de
responsable CIRRNET (80 – 100 %)
Le CIRRNET – Critical Incident Reporting & Reacting NETwork – est le réseau des systèmes locaux de
déclaration des erreurs dirigé par la fondation Sécurité des patients Suisse. Il regroupe aujourd’hui environ
90 organisations. A partir des déclarations d’erreur locales, le CIRRNET permet d’identifier des
problématiques d’importance suprarégionale et de développer des recommandations avec des spécialistes
nationaux et internationaux.
Votre profil
Pour ce poste intéressant et exigeant, nous recherchons une personne qualifiée possédant une expérience
de direction. Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire dans la branche santé et avez suivi une formation
continue en gestion des risques cliniques. Au bénéfice d’une expérience dans la gestion de la qualité et des
risques cliniques, vous assurez la coordination avec les partenaires internes et externes. En complément à
votre activité pour CIRRNET, vous réalisez d’autres projets destinés à accroître la sécurité des patients.
Développer l’expertise de la fondation dans le domaine de la gestion des risques cliniques fait explicitement
partie de votre mission. Vous faites preuve d’une grande vivacité d’esprit et vous vous exprimez avec
aisance par oral et par écrit, si possible en allemand, en français et en anglais.
Vous appréciez le travail en équipe et assurez avec les participants le succès du CIRRNET. Habile pour
mettre en place et gérer des organes, vous savez concevoir des processus de développement et rédiger en
toute autonomie des documents et des textes spécialisés à l’intention d’interlocuteurs variés. Vous êtes à
l’aise dans les contacts avec les professionnels externes et la discussion sur des thèmes spécialisés.
L’entretien actif du réseau et la gestion du budget comptent également parmi vos attributions.
Qualifications spécifiques:
• études dans le domaine de la santé et formation continue en gestion des risques cliniques
• expérience en gestion de la qualité/des risques cliniques, y c. mise en place ou gestion d’un CIRS
• intérêt pour les thèmes novateurs
• vision stratégique et capacité de réalisation opérationnelle
• aptitude à s’imposer, à gérer les conflits et à rechercher des solutions
• réseau dans le système de santé suisse et connaissance des mécanismes de la politique sanitaire
Nous vous proposons
• une activité motivante et innovante laissant place à la créativité dans un domaine varié
• la possibilité d’organiser vos diverses tâches de façon autonome
• l’opportunité de contribuer durablement à promouvoir la sécurité des patients en Suisse, en
collaboration avec une équipe interprofessionnelle
• des conditions d’engagement favorables, un environnement de travail dynamique, des perspectives
professionnelles intéressantes et un horaire flexible
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet d’ici au 15 février 2019 à:
bewerbung@patientensicherheit.ch
Pour toute question, veuillez vous adresser à Julia Boysen, directrice:
boysen@patientensicherheit.ch
Remarque à l’attention des agences de placement: seules les postulations directes seront prises en compte.

