Le Ministère de la Santé recrute : Poste de Médecin temps-plein – Service qualité
Environnement de travail :
Service qualité, Direction de la santé, Ministère de la santé
Le service qualité est chargé de contribuer à la définition des exigences de l’état vis-à-vis
des prestataires de soins institutionnels ou individuels en matière de qualité et de sécurité
des soins. Il promeut la mise en œuvre et le suivi des dispositifs, règles et actions
concourant à la qualité et la sécurité des soins.
La
•
•
•

Direction de la Santé a notamment pour mission:
d'étudier les problèmes concernant la santé publique,
de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé,
de veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière de
santé publique,
• d'assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays,
• de prendre les mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé,
• de collaborer sur le plan national et international à l'élaboration et à l'application de
la politique sanitaire.
Missions du Service qualité (2012-2015) :
-

Projet « documentation des activités hospitalières » :
o soutenir les établissements hospitaliers dans leur démarche de documentation
codifiée des activités médicales et soignantes
o participer à l’élaboration du concept de gestion des données collectées au
niveau national
o participer à l’évaluation épidémiologique des données collectées
o développer (et valider) des indicateurs de qualité des soins de santé pertinents
pour notre système et permettant un benchmarking international

-

« Comité national de coordination de l’assurance qualité des prestations
hospitalières » (défini au Plan hospitalier 2009) :
o assurer le support scientifique du comité
o participer au développement et à l’implémentation d’un système national de
notification des événements indésirables

-

« Médecin Référent » :
o Participer à l’évaluation du dispositif mis en vigueur au 1er juillet 2012
o Participer à la mise en place et au soutien du programme de prévention et de
promotion de la santé (entrée en vigueur : 2014)

-

Dispositions et recommandations nationales en matière de qualité des soins de santé :
o recueillir les informations et participer à l’analyse d’impact
o rédiger les rapports afférents

-

contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de qualité
des soins de santé
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Responsabilités liées au poste :
• Le candidat sera intégré au Service qualité de la Direction de la santé.
• Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le médecin plein-temps chef de la
Division de la Médecine curative, auquel il rend compte.
• Il/elle participe à la mise en place du projet « documentation hospitalière ».
• Il/elle soutient les travaux du Comité national de coordination de l’assurance qualité
des prestations hospitalières.
• Dans l'exercice de ses fonctions :
o L'établissement et le maintien de bonnes relations avec le secteur médical
hospitalier et extrahospitalier est attendu
o La collaboration interne et externe avec d'autres administrations (CNS, CMSS,
CEM auprès de l'IGSS) est attendue.
Diplômes et qualifications :
• Diplôme de Docteur en médecine avec autorisation d’exercice au Luxembourg
• Spécialité : titulaire d’un DES de santé publique ou équivalent
• Compétences en traitement de l’information médicale et hospitalière, maîtrise de
l’outil informatique
• Aptitudes analytiques et de synthèse démontrées par des publications dans la presse
médicale ou scientifique
• Compétences relationnelles : travail en équipe, conduite de négociations
• Une connaissance de l’organisation des soins au Luxembourg est un avantage.
• Compétences linguistiques : FR, EN : lu, parlé et écrit ; la connaissance de l’allemand
et/ou du Luxembourgeois est un avantage.
Expérience : une expérience de 3 ans ou plus constitue un avantage.
Employeur : Administration de l’Etat, Grand Duché de Luxembourg
Contrat :

Contrat à temps plein à durée indéterminée
Statut d’employé d’état ou de fonctionnaire selon la législation en vigueur

Localisation : Direction de la Santé, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Contacts : envoyer CV et lettre de motivation au Dr Danielle Hansen-Koenig, Directeur,
danielle.hansen-koenig@ms.etat.lu ; tel +352 2478 5550

