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supérieur, dont le port d’attache est situé à la même adresse civique, 

sera désigné comme responsable de site. 

Cette fonction est ajoutée aux responsabilités prévues pour ce cadre.
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Lien hiérarchiqueSection jaune = Transversalité

Obligation d’établir des liens d’interdépendance avec d’autres 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour 

compléter l’offre de services

Conseils professionnels au CA :

• CMDP

• CII

• CM

Autres comités du CA

• Comité consultatif de l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale

• Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska
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