CAT4-18-3678

APPR – CONSEILLER/ÈRE EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
Centre de développement et d’opérationnalisation - Coûts par parcours de soins et services
Poste permanent à temps complet syndiqué (35 heures/semaine)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les
meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses
expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. Hôpital
universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d’enseignement,
de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé.

SOMMAIRE DU MANDAT
Le mandat du Centre de développement et d’opérationnalisation du Coût par parcours de soins et services
(CDO-CPSS) a été confié au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) par le ministère de la Santé
et des Services Sociaux (MSSS). Ce mandat a une portée provinciale pour supporter le déploiement et
l’opérationnalisation de la solution informatique permettant la reconstitution des épisodes de soins et le calcul du
coût par parcours de soins et services dans l’ensemble des établissements du Québec.
Sous l’autorité du Chef de service du CDO-CPSS, le titulaire du poste contribue à la mise en place d’une culture
d’amélioration continue de la performance au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il participe à la
production d’indicateurs et de rapports pour répondre aux besoins du RSSS et du MSSS ainsi qu’à l’alimentation
du portail provincial. Il conseille également les équipes responsables du CPSS dans les établissements et le
MSSS dans une perspective de mesure et évaluation de la performance.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Fonctions :




Propose et effectue des analyses économétriques et statistiques en lien avec les indicateurs de
performance clinique et financière retenus;
Conseille les équipes locales responsables du CPSS et le MSSS dans l’exploitation et l’analyse des
résultats de coût par parcours de soins et services;
Assure une veille concernant l’évolution des meilleures pratiques en mesure et évaluation de la
performance dans le domaine de la santé et des services sociaux.

EXIGENCES
Formation académique :

Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle en économie, en administration, en statistique, ou toute
autre discipline pertinente, reconnue par le Ministère de l'Éducation de l’Enseignement supérieur du Québec
(MEES).
Un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine pertinent constitue un atout.
Expériences :
Au moins trois(3) ans d’expérience pertinente dans des fonctions d’analyse économique ou de recherche en lien
avec la santé, les services sociaux ou le système public.
Des réalisations concrètes en gestion et analyse de données médico-administratives, de données d’enquêtes ou
de recensement constituent un atout important.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES











Rigueur
Leadership d’influence et de mobilisation
Habileté de communication
Habileté d’animation de groupes
Facilité d’interaction avec des partenaires externes
Aptitudes à partager et à diffuser ses connaissances
Créativité, vision et sens de l’innovation
Autonomie et initiative
Orientation clientèle
Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire

Lieu :
CHUM – Pavillon Hôtel-Dieu
3840, rue St-Urbain
Montréal
Les candidats seront soumis à un processus de sélection.

ÉCHELLE SALARIALE

:

De 23,27 $ à 44,12 $ selon l’expérience (35 heures)

LES CANDIDATS INTÉRESSÉS DOIVENT DÉPOSER LEUR CURRICULUM VITAE AU :

https://www.chumontreal.qc.ca/carrieres

