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TABLEAU DES INSTANCES INSTITUTIONNELLES 

INSTANCES DE COORDINATION : 

Thème Abréviation Nom Explicite Rôle Président 

Représentation 

du personnel 
CSE 

Comité Social et 

Economique 

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les 

réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du 

travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi 

que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise 

et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles 

ou à caractère professionnel. 

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la 

marche générale de l'entreprise. 

Xavier BOURDIN 

Directeur 

Direction 

CODIRE 
Comité de Direction 

élargi 

 
Le CODIRE est composé des chefs de services et responsables de secteurs d’activité. 

Le CODIRE peut être restreint à certains chefs de service et est alors appelé CODIR.  

 

Le CODIR est un groupe de pilotage interne de l’établissement chargé de déterminer et 

valider les grandes décisions opérationnelles et stratégiques. 

Xavier BOURDIN 

Directeur 

CODIR Comité de Direction 

Projet et 

organisation 

médicale 

CME 
Conférence Médicale 

d’Etablissement 

La CME a pour rôle de :  
 Veiller à l’indépendance professionnelle des médecins 
 Participer au projet médical 
 Donner un avis sur les prévisions d’activité de l’établissement 
 Participer à l’évaluation des soins 
 Proposer un programme qualité en intégrant la dimension gestion des risques 

Emanuela NOCE 

Médecin  

Vice-Président : 

Brigitte LUC 

Médecin 
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Thème Abréviation Nom Explicite Rôle Président 

Gestion des 

services de soins 

et de 

réadaptation 

CSI-RMT 

Commission des Soins 

Infirmiers, de 

rééducation et 

Médico-Techniques 

Cette commission est consultée sur les points suivants : 

 l’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et 
de l’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques, 

 la recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques et l’évaluation de ces soins, 

 l’élaboration d’une politique de formation, 
 l’évaluation des pratiques professionnelles, 
 la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 

Le projet d’établissement et l’organisation interne de l’établissement. 

Régine GUYOT 

Directrice des soins 

Démarche Qualité COPILAQ 
Comité de Pilotage de 

l’Assurance Qualité 

Le rôle du COPILAQ est : 

 d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la démarche continue de la qualité au sein 
de l’établissement, 

 de définir les responsabilités pour mener à bien le plan d’amélioration de la qualité, 
 d’organiser et de valider les travaux de la  
 de décider, valider et contrôler les actions à mener dans le cadre de la démarche 

qualité. 

Aurore LEFEBVRE    

Chef du service qualité, 

gestion des risques et 

communication 

Coordination des 

risques 
COGERIV 

Comité de la Gestion 

des Risques et des 

Vigilances 

Le COGERIV est une instance de supervision et de coordination chargée de garantir et de 

veiller à la cohérence et à l’articulation des programmes d’actions, à la réalisation et à 

l’évaluation de ceux-ci, à l’homogénéité des procédures et des supports de la gestion des 

risques, ainsi qu'à l’amélioration continue du dispositif en matière de fiabilité, de 

réactivité et d’évolutivité.  

Sont concernés la pharmacovigilance, la matériovigilance, la prévention du risque 

infectieux, la réactovigilance et les autres risques hospitaliers (les accidents du travail, 

l’alimentation, …). 

Il est chargé d’assurer la mise en place et le suivi de la politique de lutte non seulement 

curative (FEI) mais surtout préventive (analyse de risques, CREX, document unique, EPP…) 

contre les risques. 

Aurore LEFEBVRE    

Chef du service qualité, 

gestion des risques et 

communication 
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INSTANCES QUALITE : 

Thème Abréviation Nom Explicite Rôle Président 

Droits des 

patients et 

qualité de la prise 

en charge 

CDU 
Commission des 

usagers 

La CDU a pour objet :  

 de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, et ce, dans 
tous les domaines, y compris celui de l’organisation des soins et du fonctionnement 
médical, 

 de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de 
leurs proches, 

 de contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes malades. 

Xavier BOURDIN 

Directeur  

Maitrise du risque 

infectieux 
CLIN 

Comité de Lutte 

contre les infections 

nosocomiales 

Le CLIN a pour objet : 

 de définir une politique de lutte contre les infections nosocomiales et un plan d’actions, 
 d’élaborer les bonnes pratiques d’hygiène lors des soins, 
 de veiller à l’information et à la formation du personnel, 
 de surveiller les infections, 
 de rédiger un rapport d’activité et le présenter. 

Frédéric GREIL 

Médecin 

Vice-Président : 

Nader HADIJI 

Médecin  

Démarche qualité 

de la prise en 

charge 

médicamenteuse 

COMEDIMS 

Comité du 

Médicament et des 

Dispositifs Médicaux 

Stériles 

Le COMEDIMS définit la politique du médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (DMS) 

à l’intérieur de l’établissement. Il prend une part active à l’élaboration de la liste des 

médicaments et des DMS dont l’utilisation est recommandée dans l’établissement. Il émet 

des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des 

DMS. Il concourt à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. 

Yannick GONNET 

Pharmacienne 

Vice-Président : 

Nader HADIJI 

Médecin 

Bon usage des 

antibiotiques 
CAI 

Comité des Anti 

Infectieux Il est garant du bon usage des antibiotiques. 
Frédéric GREIL 

Médecin 
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Thème Abréviation Nom Explicite Rôle Président 

Qualité de Vie au 

Travail 
QVT 

Groupe Santé au 

travail 

Le groupe Santé au Travail a pour rôle de :  
 Promouvoir les actions de bien-être au travail 
 Proposer et mettre en œuvre des actions visant à améliorer les conditions de travail 
 Piloter la mise à jour du Document Unique 

Emilie ROUCHIER 

Responsable 

Ressources Humaines 

Alimentation 

Dépistage des 

troubles 

nutritionnels 

CLAN 

Comité de Liaison en 

Alimentation et en 

Nutrition 

Le rôle du CLAN est de participer par ses avis ou propositions à l’amélioration de la prise en 

charge nutritionnelle des patients en liaison avec la Conférence Médicale d’Etablissement 

(CME). 

Brigitte LUC 

Médecin 

 

Vice-Président 

Brice DESLANDES 

Alimentation 

Qualité de la 

restauration 

COMENU 
Commission des 

menus 
La COMENU dépend du CLAN. Elle doit s’assurer de la qualité et de la diversité de 

l’ensemble de la prestation alimentation/nutrition. 

Fatia SEMAOUNE 

Cuisinière 

Prise en charge 

de la douleur 
CLUD 

Comité de la Lutte 

contre la Douleur 

Son rôle est de : 

 proposer, à partir du bilan de l’existant, des objectifs d’amélioration et susciter le 
développement de plans d’amélioration de la qualité, pour l’évaluation, la prévention et 
le traitement de la douleur, 

 proposer, organiser, coordonner, évaluer les actions (audits, groupes de travail, 
protocoles, outils d’évaluation…) à l’usage des professionnels du CMGR, 

 promouvoir, développer les actions de formation continue des personnels médicaux et 
paramédicaux de l’établissement. Participer et favoriser la participation des personnels 
aux formations inter établissements, 

 donner son avis sur les projets d’acquisition des dispositifs médicaux et matériels 
nécessaires à la prévention et au traitement de la douleur, 

 établir un bilan annuel des actions engagées, 

Sylvie DESCOMBES 

Médecin  

 

Vice-Président 

Jacqueline DUCROZET 
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Thème Abréviation Nom Explicite Rôle Président 

Gestion des 

risques 
CREX 

Comité de Retour 

d’Expérience 

L’objectif du Comité de Retour d’Expérience est d’organiser la mise en œuvre de l’analyse des 

événements et le suivi des actions correctives dans le cadre de la sécurité de la prise en 

charge. 

Le but de ces réunions en accord avec les exigences de la HAS est de : 
 Porter collectivement un regard critique sur la façon dont le patient a été pris en charge. 
 S’interroger sur le caractère évitable d’un EI. 
 Rechercher ensemble les causes de la défaillance survenue lors de la prise en charge. 
 Engager des actions destinées à prévenir la survenue des EI. 

Le chef ou le 

responsable de service, 

en charge de 

l’événement  

 


