
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président : M. Gilbert MEYER

Le conseil de surveillance se prononce sur les orientations 
stratégiques de l'établissement et exerce un contrôle 
permanent sur la gestion et la santé financière de 
l'établissement. Il délibère sur l'organisation des pôles 
d'activité et dispose de compétences élargies en matière de 
coopération territoriale. Il donne son avis sur la politique 

d'amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de 
la sécurité des soins.

Le conseil de surveillance se compose de représentants des 
collectivités territoriales, de représentants du corps médical 
et des personnels non médicaux, de personnalités 
qualifiées et de représentants des usagers.



DIRECTOIRE
Président : Mlle Christine FIAT

Le Directoire est une instance qui appuie et conseille le 
directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 
Instance collégiale à majorité médicale, pharmaceutique, 
maïeutique et odontologique, il veille à la prise en compte 
des préoccupations des professionnels de santé dans 
toutes les décisions de la vie institutionnelle de 
l’établissement.

Le Directoire est présidé par le Chef d’Etablissement, tandis 
que le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME) en est le vice président. Le Président 
de la commission des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques (CSIRMT) est quant à lui membre de 
droit. 



COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT
Président : Docteur Jean-Marie WOEHL

Instance représentative de la communauté médicale de 
l’établissement, la CME est consultée et informée dans tous 
les domaines de la vie de l’établissement (organisation, 
investissements, financement). Elle contribue par ailleurs à 
l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins et à l’élaboration de 

projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en 
charge des usagers. 

La CME élit son président en son sein. Celui-ci coordonne la 
politique médicale de l’établissement et est impliqué dans 
la gouvernance de l’hôpital sur l’ensemble des sujets.



COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT
Président : Mlle Christine FIAT

Instance représentative des personnels non médicaux, le 
Comité Technique d’Etablissement (CTE) est, selon les 
sujets, consulté ou informé sur les questions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.

Présidé par le Chef d’établissement, le CTE est composé de 
représentants du personnel, élus sur des listes présentées 
par les organisations syndicales représentatives à 
l’occasion des élections professionnelles.



COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS DE RÉÉDUCATION 
ET MÉDICO-TECHNIQUES

Président : Mme Denise SCHALL

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques (CSIRMT) est à la fois consultée et 
informée sur toutes les questions liées à l’organisation des 
soins, à la politique d’amélioration continue de la qualité, 
de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux 
soins, ou encore aux conditions d’accueil et de prise en 
charge des usagers.

Présidée par le Coordonnateur Général des Soins, la CSIRMT 
est composée de trois collèges   : collège des cadres de 
santé, collège des personnels infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, collège des aides-soignants.



COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Président : M. Jean-François LANOT

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) contribue à la protection de la santé et de 
la sécurité du personnel de l’établissement, ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. Il assure la 
promotion de la prévention des risques professionnels 
dans l’établissement. 

Il a un rôle d’initiative et consultatif essentiel en matière de 
prévention des risques psycho-sociaux et de promotion de 
la qualité de vie au travail. Il est également consulté avant 
toute décision d’aménagement important modifiant les 
conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de 
travail.



COMMISSION DES USAGERS
Président : M. Jean-François LANOT

La Commission des Usagers (CDU) veille au respect des 
droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle 
contribue à l'amélioration de la politique d'accueil et de 
prise en charge des patients et de leurs proches. Elle 
examine les plaintes et réclamations et peut aller à la 
rencontre des usagers. 

Elle formule également des recommandations pour 
apporter une solution aux litiges mettant en cause la 
politique d’accueil et de prise en charge, ou pour informer 
les usagers des voies de conciliation ou de recours dont ils 
disposent. 


