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Fiche de  Fonction 
Qualiticien en Radiothérapie/Oncologie/radioprotect ion/ACP 

 
 

 
PERIMETRE DES MISSIONS : 
 

- Radiothérapie/Oncologie: Type de prises en charge : Ensemble des pathologies 
cancéreuses  
 

- Laboratoire d’Anatomo-cytho-pathologie : conduite de la démarche de certification 
COFRAC 

 
- Radioprotection : conduite du système management de la radioprotection en lien 

avec la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) et équipe de radiophysicien 
 
 
MISSIONS DE LA FONCTION : 
Participer à la définition, au pilotage et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan 
d'action assurance qualité de l'établissement dans le périmètre défini. Garantir la conformité 
aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur, en relation 
avec les partenaires institutionnels. Définir et assurer le déploiement opérationnel de la 
gestion des risques et du programme de sécurité dans le périmètre défini. 
 

- Mise en œuvre du système de management de la qualité et de la sécurité selon 
les référentiels applicables :  
HAS : manuel V2014 
ASN : décision 2008-DC-0103  
INCA : critères d’agrément pour la pratique de la radiothérapie externe. 
Norme ISO 15189 pour la biologie médicale et l’ACP 
Normes et règlementation en radioprotection 

Déploiement du système documentaire, communication et formation auprès du 
personnel. 
Audit interne, suivi des mesures correctives, préventives et d’amélioration 
 
- Participation à l’élaboration de la politique qualité et sécurité et à la définition 
des objectifs du service Qualité Gestion des Risques, en lien avec la politique et les 
plans d’actions qualité / gestion des risques du pôle Médecine-Oncologie, du CH. 
 

- Mise en œuvre de la politique et des plans d’actions, gestion des tableaux de 
bord de pilotage du service dans le périmètre défini 
 
- Mise en œuvre des procédures de certification, suivi des recommandations et 
mise en œuvre des actions. Mesure de l’efficacité des actions définies. Conduite de la 
démarche de certification du Service d’Anatomo-cyto-pathologie. 
 
- Participation à la gestion des événements indésirables externes (plaintes des 
usagers) et internes : réunions Crex, recherches de causes, mise en place et suivi de 
l’efficacité des actions correctives et préventives.  
 

- Gestion des risques : 
a priori : réalisation de la cartographie des risques 
a postériori : analyse des événements indésirables 
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- Suivre et mettre en œuvre les nouvelles réglementations relatives à la gestion 
de la qualité et des risques 
 

SAVOIR FAIRE  
- Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son 
métier 
- Concevoir la cartographie des risques 
- Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les 
actions correctives/préventives 
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine 
d'activité 
- Piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence 
- Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à la veille dans son 
domaine d'activité 
 

Connaissances requises  
 
 

Description  
Niveau de 

connaissance  
Audit interne Connaissances 

opérationnelles 
Conduite de projet Connaissances 

approfondies 
Gestion de crise Connaissances 

opérationnelles 
Logiciel dédié au management de la qualité Connaissances 

opérationnelles 
Méthodes / outils de la gestion des risques / assurance 

qualité 
Connaissances 

approfondies 
Référentiels qualité Connaissances 

opérationnelles 
Risques et vigilances Connaissances 

opérationnelles 
 
 
Connaissances opérationnelles :  Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou 
d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des 
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances approfondies :  Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ 
donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de 
ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 
ans. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Relations professionnelles les plus fréquentes :  

Lien Hiérarchique :  Direction Qualité Gestion des Risques, Relations avec les Usagers 
Liens Fonctionnels :  Directeur référent du pôle de médecine 
   Médecins responsables des unités entrant dans le périmètre des 
missions : Radiothérapie, Oncologie, Anatomo-cyto-pathologie, 3C 
   Cadre assistant du pôle de médecine 
   Cadres paramédicaux des unités 
   Personne Compétente en Radioprotection et radiophysiciens 
   Qualiticiennes de la Direction Qualité Gestion des Risques 

Organismes d'accréditation et de certification pour les démarches de 
reconnaissance externe, agence de contrôle… 

 
    
Nature et niveau de formation pour exercer le métie r :  

Bac+2 dans le domaine concerné 
Expérience professionnelle suffisante complétée par un DU ou un Master dans le domaine 
concerné 
 
 
CONDITIONS MATERIELLES : 
 
Poste à 75 % 
CDD transformable en CDI ou concours FPH, sur grade de Technicien Supérieur 
Hospitalier de 2ème classe 
Poste situé sur le site Vincent de Paul du Centre Hospitalier de DAX 
  

 


