CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE
Service Relations avec les usagers, Coopérations et Affaires Juridiques

Offre de stage
Description du poste
Le Centre Hospitalier de Narbonne souhaite accueillir un(e) stagiaire au sein de la Direction Générale
de l'établissement, au service Relations avec les usagers, Coopérations et Affaires juridiques.
Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2022 pour une durée de 6 à 8 mois.
L'accompagnement pédagogique du/de la stagiaire sera assuré par la Direction du Centre Hospitalier
de Narbonne.

Missions
Les domaines d'activité auxquels le/la stagiaire devra prendre part sont les suivants :
Gestion des demandes d'accès aux dossiers médicaux ;
Gestion des plaintes et réclamations des usagers ;
Gestion des dossiers devant la Commission de Conciliation et d'Indemnisation ;
Gestion des contentieux dans les domaines suivants : Fonction publique hospitalière,
responsabilité médicale, marchés publics ;
Suivi des dossiers de plaintes déposées par l'établissement (agression, vol, etc.) ;
Rédaction de conventions de partenariat ;
Participation aux instances suivantes : Comité des usagers du Groupement Hospitalier de
Territoire, Commission des usagers ;
Gestion des dossiers d'autorisation ;
Conseil juridique et rédaction de notes à l'attention des professionnels de l'établissement.
Le/la stagiaire se verra également confier des activités internes de conseil juridique dont le rythme est
soutenu et les domaines de sollicitation variés. Le/la candidat(e) se verra saisi(e) des problématiques
énumérées ci-dessus à la juste mesure d'un établissement de 500 lits et places.

Profil
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en Master 2 de type Droit de la santé ou Management et Gestion
en santé ou parcours équivalents. Le/la candidat(e) doit montrer un vif intérêt pour le secteur
sanitaire et le milieu hospitalier. Les qualités suivantes peuvent être attendues :
Connaissances juridiques en droit de la santé ;
Curiosité ;
Capacité d'adaptation ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Aisance relationnelle.
Si vous êtes intéréessé(e), vous pouvez contacter Madame Laurence MARIAN, Directrice adjointe, par
mail à direction@ch-narbonne.fr ou par téléphone au 04 68 42 60 01 / 02
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