
 
 

Fiche de poste : Chargé de projet enquêtes qualitatives  

Fiche de poste Version n° -- du 3/03/16 Codification  

 

 

  1/2 

Emetteur  : Pr P. Michel Validation  : HCL – Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

  
Le groupe de travail «  gestion dynamique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins  » 

Contexte  du GT 
 
La DGOS et la HAS coordonnent la politique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) en 
établissements de santé (MCO, SSR, HAD, santé mentale adulte et SLD). Ces IQSS sont des outils d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins, de mesure comparative d’évolution de la qualité et de la sécurité des soins, 
d’aide au pilotage et à la décision des professionnels de santé, des responsables de structures et des pouvoirs 
publics et d’information du grand public sur les prises en charges hospitalières. 
 
Cette coordination se fait en lien avec la Comité de suivi du PROPIAS (commission de suivi du programme de 
prévention des infections associées aux soins en établissement de santé et en secteur des soins de ville) pour les 
indicateurs relatifs au risque infectieux (TdBIN) et avec le COPIL des IQSS pour les indicateurs transversaux et de 
spécialités.  
 
L’expérience de 10 années de développement d’IQSS constitue une opportunité pour clarifier la démarche de 
production des IQSS en proposant une évaluation de la liste actuelle de ces indicateurs.  
 
C’est dans ce contexte que la DGOS a mis en place en 2015 un GT, d’une durée d’un an éventuellement 
renouvelable) sur la « Gestion dynamique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins » en partenariat avec la 
HAS et en interface avec le groupe de suivi PROPIAS et le COPIL IQSS. Ce groupe de travail est renouvelé pour six 
mois, de mars à août 2016. 
 
Missions du GT 
 
Le GT est animé par un pilote missionné intuitu personae par le DGOS, en coordination avec la HAS. Le GT est 
composé d’une dizaine d’experts recrutés également intuitu personae, sans suppléance de ses membres afin 
d’assurer le suivi des travaux.  
 

- Le GT a pour principal objectif d’évaluer la liste et les caractéristiques des IQSS actuels afin de déterminer si 
cette liste doit évoluer (en termes de périodicité du recueil, construction, suppression totale ou partielle des 
indicateurs etc.). 

- Pour ce faire, le GT a élaboré une méthode d’évaluation sur la base de critères génériques et testé sur quatre 
indicateurs du TdBIn. Une partie de la méthode est fondée sur des entretiens semi-directifs auprès de 
professionnels de santé.  

 
Livrables attendus  
 

� Pour l’évaluation des IQSS du TdBIN, à 3 mois (mai 2016) : 
o Evaluation qualitative : les valences et les établissements des personnes interrogées seront renforcés en 

nombre et en type ; 
o Evaluation quantitative : elle sera actualisée en prenant en compte les résultats les plus récents. 

 
� Pour l’évaluation d’indicateurs fondés sur l’analyse de dossiers cliniques (IPAQSS), identifiés en collaboration 

avec la HAS, à 4 mois (juin 2016) : 
o Adaptation de la méthodologie d’évaluation, notamment pour les aspects quantitatifs en collaboration avec 

la HAS ; 
o Evaluation quantitative : en lien étroit avec la HAS. 
o Evaluation qualitative : les membres du GT appliqueront aux mêmes indicateurs fondés sur l’analyse de 

dossiers cliniques la méthode d’analyse qualitative. 



 
 

Fiche de poste : Chargé de projet enquêtes qualitatives  

Fiche de poste Version n° -- du 3/03/16 Codification  

 

 

  2/2 

Livrables attendus  (suite)  
� Pour le rapport final, à échéance (août 2016) : 

o Les outils méthodologiques pour l’évaluation de l’ensemble des IQSS finalisés : 
- les critères d’évaluation qualitatifs avec le guide d’entretien semi-structuré ; 
- les critères d’évaluation quantitatifs avec la méthode d’analyse ; 
- un guide d’analyse des documents-sources.  

o Un guide d’utilisation du kit d’outils méthodologiques destiné à  faciliter son appropriation par des 
opérateurs autres que les experts du GT ; 

o La formalisation des propositions d’évolution de la liste des IQSS évalués  
o L’argumentaire destiné à faciliter l’adhésion des professionnels et des usagers à la démarche 

Identification du poste  

Fonction  Chargé de projet enquêtes qualitatives  
 

Service de rattachement : DOQRU, Hospices Civils de Lyon 
 

Position dans la structure :     Lien hiérarchique : Directeur DOQRU                      
 

Horaires et temps de travail : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi – 9h-17h30 (et adaptation du temps de travail 
aux contraintes de la mission et de l’organisation du groupe de travail) 
 

Mission générale : le Chargé de projet enquêtes qualitatives travaille en appui du groupe de travail « Gestion 
dynamique des IQSS », sous la supervision du directeur de la DOQRU et du chargé de mission GT GD IQSS 
 

Financement du poste  : budget spécifique DGOS 

Missions et activités  

 

- Participation à la finalisation méthodologique de la partie qualitative de l’évaluation des indicateurs  
- Réalisation d’environ 80 entretiens téléphoniques de 45-60 minutes avec des professionnels de santé et des 

usagers, retranscription et analyse thématique des entretiens 
- Participation à la synthèse de l’évaluation des indicateurs 
- Rédaction de la méthodologie de la partie qualitative du guide finalisé accompagnant l’outil d’évaluation  
- Participation à la rédaction des premières versions des livrables  
- Participation aux réunions du groupe de travail 
Compétences requises  

 

Savoirs faire :  

� Réalisation d’enquêtes qualitatives 

� Connaissance du fonctionnement hospitalier 

� Maîtrise de l’organisation sanitaire en France 

� Utilisation des outils informatiques bureautiques  

 

Savoir-être et qualités requises : 

� Rigueur organisation et autonomie 

� Flexibilité des horaires 

� Qualités relationnelles (écoute, respect) 

� Respect du secret professionnel 
 

 

Diplômes requis :  
Doctorant ou post-doc en sociologie ou en management 
 

 

Niveau d’expérience requis : 
Réalisation d’une enquête terrain en établissement de 
santé. 
Expérience souhaitée mais pas obligatoire : publication 

Quotité de temps et niveau de rémunération  

 

Trois modalités possibles selon le nombre de post-
doc et leur disponibilité (quotité de temps identiq ue 
dans ces trois cas) :  

� Soit deux post-docs à 0,6 ETP d’avril à juin (3 mois). 

� Soit deux post-docs à 0,9 ETP d’avril à mai (2 mois) 

� Soit un post-doc à temps plein d’avril à mi-juillet 
2016 (3,6 mois) 

 

 

� Budget : 17 500 € chargés au total 
 

 


