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
accroître durablement la sécurité des patients.
Pour reprendre la direction du programme pilote national «progress ! La sécurité de la médication en EMS»
à notre secrétariat à Zurich, nous recherchons un-e
médecin (80 – 100 %)
Soutenu par l’OFSP, le projet d’approfondissement a pour but d’optimiser la pratique en matière de
prescription de médicaments («Tout ce qu’il faut, juste ce qu’il faut»), afin de réduire la polymédication et
l’utilisation de médicaments potentiellement inappropriés (MPI) chez les personnes résidant en EMS.
Votre profil
Pour la fonction de responsable du programme pilote national «progress ! La sécurité de la médication en
EMS», poste intéressant et exigeant, nous recherchons une personne qualifiée possédant une expérience
de direction et une grande vivacité d’esprit, prête à développer le projet d’approfondissement sur la base du
concept établi. Vous pourrez compter sur le soutien d'une équipe interprofessionnelle compétente. Votre
mission consiste à gérer efficacement le projet (budget inclus) et à assurer la coordination avec les
partenaires internes et externes. Piloter des projets complexes est un défi que vous aimez à relever.
Vous appréciez le travail en équipe et menez à bien le programme pilote avec les nombreux partenaires
externes. Habile pour mettre en place et gérer des organes, vous maîtrisez le monitorage de processus de
développement et savez rédiger en toute autonomie des documents et des textes spécialisés à l'intention
d’interlocuteurs variés. Vous vous exprimez avec aisance par oral et par écrit, si possible en allemand, en
français et en anglais.
Qualifications spécifiques:
• titre universitaire en médecine (Dr méd.)
• expérience clinique ou pratique dans le domaine de la santé
• connaissances de base sur la sécurité des patients / la gestion des risques cliniques
• 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
souhaités
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 7 janvier 2019 à:
bewerbung@patientensicherheit.ch.
Pour toute question, veuillez vous adresser à Beatrice Montgomery-Furrer, responsable des finances et du
personnel: montgomery@patientensicherheit.ch.
www.securitedespatients.ch

