Description

Le canton du Valais a décidé de créer au sein de l’Observatoire valaisan de la
santé, rattaché administrativement à l’Institut central, un Pôle qualité des soins dont
les tâches sont d’assurer le suivi d’indicateurs nationaux de qualité des soins, de
produire des indicateurs de qualité des soins d’intérêt cantonal et de diffuser ces
indicateurs auprès des autorités sanitaires cantonales, des prestataires de soins et
de la population valaisanne. Dans ce cadre, l’Observatoire valaisan de la santé
cherche un-e :

Collaborateur - Collaboratrice scientifique 80 - 100 %
pour le Pôle qualité des soins
Exigences

Votre mission :
Vous contribuez à la surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des
patients dans les institutions sanitaires du canton; vous assurez le traitement des
données transmises par des instances nationales et les établissements sanitaires
du canton pour le suivi de la qualité des soins; vous produisez des indicateurs de la
qualité des soins cantonaux spécifiques; vous analysez les résultats des indicateurs
de la qualité des soins.
Votre profil : Formation HES ou universitaire dans les domaines de la santé ou des
sciences humaines; expérience dans le traitement de données sanitaires
complexes; expérience ou formation post-grade dans le domaine de la santé
publique/qualité de soins, souhaitable; bonnes connaissances du tissu sanitaire
cantonal souhaitable; rigueur scientifique; compétences rédactionnelles; sens de la
communication et de l’organisation; langue maternelle française ou allemande avec
bonne maîtrise orale et écrite de la deuxième langue.

Entrée en fonction Immédiate ou à convenir
Contact

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès des Ressources
Humaines.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et
références) jusqu’au 10 mars 2014 à l’adresse suivante : ICHV, Ressources
Humaines, Référence CSPQS, case postale 800, 1951 Sion.

Email

rh.ichv@hopitalvs.ch

