
COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT (CME)
Z PRINCIPALES MISSIONS :
la CME constitue un lieu de coordination et d’échanges entre établissements et a vocation à 
favoriser l’élaboration d’une réflexion commune sur les problèmes de direction, d’animation 
et de gestion des hôpitaux de jour. Elle contribue, par ces échanges, à la recherche de  
solutions concrètes aux problèmes qui lui sont soumis ; la CME veille à ce que ces solutions 
s’inscrivent dans une cohérence avec le projet associatif et les orientations définies par 
le Conseil d’administration.

Z FRÉQUENCE :
La CME se réunit au moins 1 fois par trimestre

Z COMPOSITION :
• Philippe LAFORGUE, Directeur général
•  Dr Sydney LEVY, Président de CME, Médecin directeur, psychiatre – HDJ G. Vacola et 

Salneuve
• Dr Laurent DELHOMMEAU, Médecin directeur, psychiatre - HDJ Gombault-Darnaud
• Dr Aurélie DURAND, psychiatre - HDJ Gombault-Darnaud
• Dr Fanny HUYARD, somaticienne - HDJ Gombault-Darnaud
•  Dr Naïma GRANGAUD, Médecin directeur, pédopsychiatre - Centre Marie Abadie
•  Dr Véronique LÉNA TRENTESAUX, pédopsychiatre - Centre Marie Abadie
•  Dr Laetitia GIRARD, somaticienne – Centre Marie Abadie
•  Florence HUTEAU, Responsable qualité associatif 



COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) QUALITÉ
Z PRINCIPALES MISSIONS :
instance décisionnaire en charge de la conduite de la politique qualité associative et de sa dé-
clinaison sur les différents sites : organisation, suivi de l’harmonisation et validation des 
procédures de l’association, pilotage et suivi de la certification HAS, suivi du Plan d’Amé-
lioration Continue de la Qualité (PACQ) associatif, suivi des Evaluations des Pratiques 
Professionnelles (EPP), examen des résultats des enquêtes de satisfaction (patients / 
partenaires), bilan des différents audits, état d’avancement et évaluation du programme 
développement durable, suivi des indicateurs qualité associatifs.

Z FRÉQUENCE :
le COPIL Qualité se réunit 1 fois par trimestre

Z COMPOSITION :
• Philippe LAFORGUE, Directeur général
• Florence HUTEAU, Directrice administrative Centre Marie Abadie et Responsable qualité associatif
• Catherine CHARRON, Directrice administrative HDJ Gombault-Darnaud
• Isabelle HUTTMANN, Directrice administrative HDJ G. Vacola et Salneuve
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola
• Agnès PEREZ-CASTAÑO, Responsable assurance qualité – HDJ Salneuve
• Participation des médecins de l’association par roulement



LE CONSEIL SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Z PRINCIPALES MISSIONS :
le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté 
sur les questions intéressant les conditions de travail, l’organisation, la gestion et la marche 
générale du siège et des hôpitaux de jour.

Z FRÉQUENCE :
le CSE se réunit environ 10 fois par an

Z COMPOSITION :
• Philippe LAFORGUE, Président du CSE
•  Marjolaine FRAYSSE, membre titulaire, collège employé, Secrétaire du CSE - 

HDJ Gombault-Darnaud
•  Elisabeth TERRILLON, membre titulaire, collège employé, Trésorière du CSE - 

Centre Marie Abadie
•  Hélène ROUSSEAU, membre titulaire, collège employé, Trésorière adjointe du CSE - 

Centre Marie Abadie
•  Nadine FOURCHÉ, membre titulaire, collège employé, Secrétaire adjointe du CSE  

et Référente en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les  
agissements sexistes – HDJ Gombault-Darnaud

•  Elodie PAJOT, Représentante de proximité, collège cadre – HDJ G. Vacola
•  Véronique HOGUET, Représentante de proximité, collège employé – HDJ Salneuve
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COMITÉ DE VIGILANCES ET DES RISQUES (COVIR)
Z PRINCIPALES MISSIONS:
instance en charge de la gestion des risques : évaluation de la cartographie des risques, 
évaluation des vigilances sanitaires (1), analyse des évènements indésirables et des plaintes, 
bilan de la cellule d’identitovigilance, évaluation du circuit du médicament, évaluation du 
programme qualité et sécurité des soins.

Z FRÉQUENCE:
le COVIR se réunit 2 fois par an

Z COMPOSITION:
• Philippe LAFORGUE, Directeur général
• Florence HUTEAU, Directrice administrative Centre Marie Abadie et Responsable qualité associatif
• Catherine CHARRON, Directrice administrative HDJ Gombault-Darnaud
• Isabelle HUTTMANN, Directrice administrative HDJ G. Vacola et Salneuve
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola
• Agnès PEREZ-CASTAÑO, Responsable assurance qualité – HDJ Salneuve
• Participation des médecins de l’association par roulement
• Hang NGUYEN, infirmière – HDJ G. Vacola
• Tristan BARRIERE, infirmier – HDJ Gombault-Darnaud
• Priscille DE MAINTENANT, infirmière puéricultrice - Centre Marie Abadie
• Rabiata FOMBA / Pascale OUME ZELINE, infirmières – HDJ Salneuve

(1) Identitovigilance (identification du patient), pharmacovigilance (médicaments et 
produits toxiques), pharmacodépendance (stupéfiants et psychotropes), hémovigilance 
(produits sanguins labiles), matériovigilance (dispositifs médicaux), infectiovigilance 
(risque infectieux), cosmétovigilance (produits cosmétiques et d’hygiène corporelle)



COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR (CLUD)
Z PRINCIPALES MISSIONS :
pilotage et suivi du travail des groupes EPP Douleur (analyse de l’audit annuel), suivi des 
recommandations de la HAS et recommandations de bonnes pratiques quant à la prise en 
charge de la douleur, suivi de l’utilisation et de la traçabilité des échelles de la douleur et 
des fiches douleur par les médecins et infirmières des hôpitaux de jour, réalisation d’un 
programme d’actions à mettre en place sur les sites, veille documentaire et réglementaire.

Z FRÉQUENCE :
le CLUD se réunit 1 fois par an

Z COMPOSITION :
•  Philippe LAFORGUE, Directeur général
•  Florence HUTEAU, Responsable qualité associatif
•  Participation des médecins de l’association par roulement
•  Hang NGUYEN, infirmière – HDJ G. Vacola
•  Tristan BARRIERE, infirmier – HDJ Gombault-Darnaud
•  Priscille DE MAINTENANT, infirmière puéricultrice - Centre Marie Abadie
•  Rabiata FOMBA / Pascale OUME ZELINE, infirmières – HDJ Salneuve
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola
• Agnès PEREZ-CASTAÑO, Responsable assurance qualité – HDJ Salneuve



COMITÉ DE LIAISON EN ALIMENTATION  
ET NUTRITION (CLAN) 
Z PRINCIPALES MISSIONS :
pilotage et suivi du travail des groupes EPP « Troubles des conduites alimentaires »  
(suivi des grilles de recueil sur chaque site / analyse de l’audit annuel), suivi des IMC  
sur les 4 hdj, suivi des commissions repas de site, leur régularité, les comptes rendu, le 
bilan annuel, réalisation d’un programme d’actions à mettre en place sur les sites, veille  
documentaire et réglementaire.

Z FRÉQUENCE :
le CLAN se réunit 1 fois par an

Z COMPOSITION :
•  Philippe LAFORGUE, Directeur général
•  Florence HUTEAU, Responsable qualité associatif
•  Participation des médecins de l’association par roulement
•  Hang NGUYEN, infirmière – HDJ G. Vacola
•  Tristan BARRIERE, infirmier – HDJ Gombault-Darnaud
•  Priscille DE MAINTENANT, infirmière puéricultrice - Centre Marie Abadie
•  Rabiata FOMBA / Pascale OUME ZELINE, infirmières – HDJ Salneuve
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola
• Agnès PEREZ-CASTAÑO, Responsable assurance qualité – HDJ Salneuve



EQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE (EOH)
Z PRINCIPALES MISSIONS:
mise en œuvre et évaluation de la politique de prévention du risque infectieux de l’association, 
impulsion et coordination de la gestion à priori du risque infectieux nosocomial, prévention des 
infections par l’élaboration et la mise en œuvre de recommandations de bonnes pratiques 
d’hygiène (notamment l’application d’une hygiène des mains rigoureuse), promotion de 
la formation et de l’information sur le risque infectieux nosocomial, veille scientifique 
et réglementaire, information et formation régulière des personnels, surveillance des 
bonnes pratiques d’entretien des locaux, du linge, d’élimination des déchets, suivi des 
EOH de site, leur régularité et leur bilan annuel, suivi des vigilances sanitaires. (1)

Z FRÉQUENCE:
l’EOH se réunit 1 fois par an

Z COMPOSITION:
• Philippe LAFORGUE, Directeur général
• Florence HUTEAU, Responsable qualité associatif
• Participation des médecins de l’association par roulement
• Hang NGUYEN, infirmière – HDJ G. Vacola
• Tristan BARRIERE, infirmier – HDJ Gombault-Darnaud
• Priscille DE MAINTENANT, infirmière puéricultrice - Centre Marie Abadie
• Rabiata FOMBA / Pascale OUME ZELINE, infirmières – HDJ Salneuve
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola
• Agnès PEREZ-CASTAÑO, Responsable assurance qualité – HDJ Salneuve

(1) Identitovigilance (identification du patient), pharmacovigilance (médicaments et 
produits toxiques), pharmacodépendance (stupéfiants et psychotropes), hémovigilance 
(produits sanguins labiles), matériovigilance (dispositifs médicaux), infectiovigilance 
(risque infectieux), cosmétovigilance (produits cosmétiques et d’hygiène corporelle)



CELLULE D’IDENTITO-VIGILANCE
Z PRINCIPALES MISSIONS :
la cellule d’identitovigilance est en charge de la mise en œuvre de la politique d’identification 
du patient : actions préventives (suivi des bonnes pratiques, certification HAS, vigilance, 
procédures), actions correctives (problème d’identification, mesures correctives, mise en 
place d’outils), suivi des indicateurs. La cellule d’identitovigilance propose, par ailleurs, 
des formations ou sensibilisations aux politiques d’identification aux acteurs concernés 
des hôpitaux de jour de l’association.

Z FRÉQUENCE :
la cellule d’identitovigilance se réunit 3 fois par an

Z COMPOSITION :
•  Florence HUTEAU, Responsable qualité associatif, Référente identitovigilance
•  Nassiba BERRACHED, secrétaire HDJ Gombault-Darnaud
•  Marina MAGON, secrétaire HDJ G. Vacola
•  Agnès PEREZ CASTAÑO, secrétaire HDJ Salneuve, Responsable assurance qualité –  

HDJ Salneuve
•  Elisabeth TERRILLON, secrétaire Centre Marie Abadie
• Isabelle BONNET, Responsable assurance qualité - Centre Marie Abadie
• Adeline ANTIER, Responsable assurance qualité - HDJ Gombault-Darnaud
• Barbara ORZELOWSKA, Responsable assurance qualité - HDJ G. Vacola



COMITÉ DES USAGERS (CDU)
Z PRINCIPALES MISSIONS :
la Commission Des Usagers (CDU) apprécie les pratiques de l’association sur les questions  
de qualité d’accueil, de prise en charge des patients et de droits des usagers à partir d’une 
analyse de l’origine des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de  
satisfaction reçus. Elle formule des recommandations, le cas échéant, afin d’améliorer 
ces points. Ainsi la Commission Des Usagers contribue à mieux prendre en compte l’expé-
rience des usagers afin d’améliorer les pratiques des établissements.

Z FRÉQUENCE :
la CDU se réunit 1 fois par trimestre

Z COMPOSITION :
• Président : M. Philippe LAFORGUE

• Médiateurs Médecins : Titulaire : Dr Naïma GRANGAUD, Centre Marie Abadie
 Suppléante : Dr Véronique LENA TRENTESAUX,
 Centre Marie Abadie

• Médiateurs Non Médecins : Titulaire : Mme Catherine CHARRON, HdJ Gombault Darnaud
 Suppléante : Mme Florence HUTEAU, Centre Marie Abadie

• Représentantes des usagers : Titulaires : Mme Capucine MADINIER,
 association Les Papillons Blancs
 Mme Catherine BROUTIN-PIOLOT,
 association UNAFAM



LE COMITÉ DE GESTION
Z PRINCIPALES MISSIONS :
le Comité de Gestion est une instance opérationnelle et décisionnaire traitant de probléma-
tiques variées relatives au bon fonctionnement des établissements : sujets administratifs, 
organisationnels, ressources humaines, activités, budgets, comptabilité, systèmes d’in-
formation, qualité, etc. Il facilite la coordination des projets et des sujets transversaux, 
assure l’articulation entre le siège et les hôpitaux de jour. Le comité de Gestion permet 
le partage d’expérience et les résolutions de problèmes. Cette instance contribue égale-
ment à la diffusion d’une communication homogène au sein des différents établissements 
et fait le lien entre les instances associatives.

Z FRÉQUENCE :
le Comité de Gestion se réunit 1 fois par mois

Z COMPOSITION :
• Philippe LAFORGUE, Directeur général
• Isabelle HUTTMANN, Directrice administrative HDJ G. Vacola et Salneuve
• Catherine CHARRON, Directrice administrative HDJ Gombault-Darnaud
• Florence HUTEAU, Directrice administrative Centre Marie Abadie



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Z PRINCIPALES MISSIONS :
•  L’Assemblée Générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil  

d’Administration et à la situation morale et financière de l’association
•  Elle approuve les comptes de l’exercice clos
•  Elle pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres élus du Conseil  

d’Administration

Z FRÉQUENCE :
l’Assemblée Générale se réunit 1 fois par an et à chaque fois qu’elle est convoquée par le 
Conseil d’Administration

Z COMPOSITION :
l’Assemblée Générale comprend la Présidente de droit, les membres bienfaiteurs, les membres 
adhérents de l’association et les membres d’honneur. Y participent le Directeur général, les 
Directeurs administratifs et médicaux ainsi que les membres du Comité Social et Économique. 
Les représentantes des usagers siégeant à la Commission des Usagers y sont également conviées.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Z PRINCIPALES MISSIONS :
•  Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser 

tous les actes permis à l’association (et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale), 
notamment :

 -  De nommer le Directeur général, les Directeurs médicaux et administratifs des établissements
 -  De fixer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le traitement des salariés de l’association
 -  De se prononcer sur les réparations et travaux d’aménagement et d’amélioration à effectuer
 -  De contracter des emprunts au nom de l’association
 -  D’examiner les projets médico-socio-éducatifs et les rapports d’activité
 -  D’arrêter le projet du budget ainsi que les comptes des exercices clos de l’association et des  

établissements qui lui sont soumis et de les présenter à l’approbation de l’Assemblée Générale
 -  De fixer l’ordre du jour de cette dernière et de la convoquer

Z FRÉQUENCE :
le CA se réunit au moins 2 fois par an

Z COMPOSITION : (VOIR TROMBINOSCOPE)

Z LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
•  Il est composé de la Présidente, des Vice-Présidents, du Trésorier, de la Secrétaire, 

éventuellement d’administrateurs désignés par le CA. Il invite à ses réunions la Secré-
taire générale et le Directeur général sauf sujets ne nécessitant leur présence.

•   Il se réunit au moins une fois par trimestre et prépare notamment les réunions du 
Conseil d’Administration et est amené à traiter, si nécessaire, les questions urgentes.




