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cte
Comité Technique d’établissement

Président : Wladimir TréMolIères

comité qvt
Comité Qualité de vie au Travail

DIreCTIoN Des ressoUrCes
HUMAINes, CoMPéTeNCes eT

DéVeloPPeMeNT soCIAl

DIreCTIoN Des ressoUrCes
MATérIelles eT NUMérIQUes
eT DéVeloPPeMeNT DUrABle

csirmt
Commission des Soins Infirmiers, de 
rééducation et Médico-Technique

Président : eric le GoUrIères

bureau qualité
Analyse des évènements indésirables

liés aux soins

comité qualité
Clôture des évènements indésirables

DIreCTIoN Des soINs, QUAlITé
& relATIoNs AVeC les UsAGers

parcours patient soins somatiques epp-dpc
(évaluation des Pratiques 

Professionnelles - Développement 
Professionnel Continu) 

comedims 
Commission du Médicament et des 

Dispositifs Médicaux stériles

secrétaire  : sophie le MoroUx

secrétaire : Muriel ColoMB

secrétaire : Christelle TIBAroN

secrétaire : Christelle TIBAroNsecrétaire : Marie-Claude leMoINe

secrétaire : Hapsatou DIAW

direction générale

PÔle De PsYCHIATrIe
INFANTo-JUVéNIle

conseil de surveillance
Présidente : Nicole BrIsTol

directoire

cme
Commission Médicale d’établissement

Président : Dr Thierry BreNoT

Instance consultative Comité/Commission

Sous-commission médicale

Les définitions, compte-rendus et provès-verbaux des instances, comités et commissions à consulter 
sur iThéo, rubrique Institution/instances

Instance stratégique

Légende

clan
Comité de liaison en Alimentation

et Nutrition

pHarmaco-vigilance clud
Comité de lutte contre la douleur

commission
des anti-infectieux

clin
Comité de lutte contre

les Infections Nosocomiales

matério-vigilance

prévention gestion de la 
violence et du suicide

commission culture

comité tecHnique 
du centre de 

documentation

cdu
Commission des Usagers

Présidente : roselyne ToUroUDe

copil cpt 78nord
Comité de pilotage de la 

Communauté Psychiatrique de 
Territoire

copil ptsm 78nord
Comité de pilotage du Projet 
Territorial de santé Mentale

DIreCTIoN De lA 
CoorDINATIoN TerrITorIAle
De lA FIlIère sANTé MeNTAle 

YVelINes NorD

secrétaire : emilie IMérAN

cHsct
Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail

Président : Pierre-Frédéric BreToN

comité 
développement durable

espace étHique
Président : Dr Fabrice de 

sAINTe MAréVIlle

PÔle De PsYCHIATrIe 
GéNérAle

comité stratégique qualité 
gestion des risques

Analyse des évènements indésirables
graves liés aux soins et décisions


