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Pour chaque installation, il est à prévoir qu’un cadre dont le
port d’attache est situé à la même adresse civique sera
désigné comme responsable d’installation. Cette fonction est
ajoutée aux responsabilités prévues pour ce cadre.
Le poste de Directeur de l’enseignement et celui de
Directeur de la recherche ont une charge actuelle de 0,5
ETC chacun.

Sous-ministre

Modèle CHU D
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Direction
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Pharmacie
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Archives
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...

Pratiques cliniques
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Qualité et évolution de
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Agrément
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Entretien ménager

Qualité
Performance

Services alimentaires

Légende:
CM: conseil multidisciplinaire
CII: conseil des infirmières et infirmier
CMDP: conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CSF: conseil des sages-femmes
JSNFdS: jour, soir, nuit, fin de semaine
Transversalité

Poste
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Interdisciplinarité...
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Cogestion clinico-administrative
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la pratique
Agrément
Patient partenaire
Expérience patient
Interdisciplinarité...

Directeur de la
qualité et de la
performance

Directeur adjoint

Directeur adjoint

Directeur adjoint
Relations de travail
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Poste
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Couleurs assorties
Lien hiérarchique
selon directions générales
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Couleurs assorties
selon directions générales

Lien conseil

