
                                     
 

 

OFFRE D’EMPLOI   

Recherche 2 Médecins coordonnateurs  

étude épidémiologique 

ENEIS 3 : Troisième Etude Nationale sur les Evènements 

Indésirables Graves associés aux Soins 
 

 

Les études nationales déjà réalisées par le Ministère chargé de la Santé en 2004 et 2009 avaient 

pour objectifs d’estimer la fréquence des événements graves et évitables dans les établissements 

de santé, et pour certains d’entre eux, de décrire les facteurs contributifs à leur survenue.  

Une troisième étude nationale sur les évènements indésirables graves associés aux soins sera 

conduite en 2019. Cette étude comporte 3 enquêtes : une des enquêtes sera réalisée dans des 

établissements de santé tirés au sort comme dans les études précédentes, parallèlement, deux 

enquêtes seront menées en EHPAD et en soins primaires.  

Le CCECQA (Structure Régionale d’Appui à la qualité des soins et à la sécurité du patient en 

Nouvelle Aquitaine, membre de la FORAP) recrute deux médecins coordonnateurs pour le compte 

de la FORAP chargée de la réalisation de cette étude nationale dans les 3 secteurs de soins. 

 

Dénomination du poste 
Médecin coordonnateur d’une étude épidémiologique. Poste basé au CCECQA à Pessac (33). 

 

Disponibilité 

Temps plein. 

1 an du mois de janvier à décembre 2019 inclus. 

 

Description du poste 

Les médecins coordonnateurs travailleront sous la responsabilité de l’investigateur principal du 

projet ENEIS 3.  

- Ils seront formés à l’analyse des événements indésirables associés aux soins et à la méthode 

d’enquête utilisée ; 

- puis participeront à la mise en place, à la planification et à la coordination de la formation des 

enquêteurs et de la collecte des données, aux visites sur site pour contrôler le bon 

déroulement de la collecte des données, à la vérification de la complétude et de la qualité des 

données, aux réunions du groupe de travail ENEIS 3, à la réponse aux besoins d’expertises des 

partenaires de cette étude, et à la valorisation scientifique des résultats. 

 



                                     
 

 

Compétences 

- Médecin avec expérience clinique et en analyse d’évènement indésirable associé aux soins 

(animation de Revue de mortalité morbidité par exemple). 

- expérience en épidémiologie appréciée (formation ou participation à une étude 

épidémiologique). 

 

Profil souhaité 

- 1 Médecin travaillant dans un service de médecine, d’anesthésie-réanimation, de chirurgie, ou y 

ayant exercé pendant au moins cinq ans ; ayant si possible déjà participé à une enquête 

épidémiologique ou à des travaux d’évaluation en santé.  

 

- 1 Médecin généraliste, ayant exercé la médecine générale pendant au moins cinq ans ; ayant si 

possible déjà participé à une enquête épidémiologique ou à des travaux d’évaluation en santé. 

 

Qualités requises : travail en équipe, de façon organisée, rigoureuse et autonome, bonnes qualités 

relationnelles et mobilité indispensable. Maîtrise des outils informatiques. 

 

Type de recrutement 

Selon le statut, mise à disposition par une structure ou salarié avec un contrat à durée déterminée 

d’un an à temps plein auprès du « groupement d’employeurs du Pays Basque ».  

La rémunération sera en accord avec la position précédente du coordonnateur, et basée sur la 

grille indiciaire de praticien hospitalier. 

 

Contact 

Dr Jean-Luc Quenon, codirecteur du CCECQA 

Hôpital Xavier Arnozan, 33604 Pessac Cedex 

Tel : 05.57.65.61.35 ; télécopie : 05.57.65.61.36 

e-mail : jean-luc.quenon@ccecqa.asso.fr  

 

 


