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Légende :
CII : Conseil des infirmières et infirmiers
CM : conseil multidisciplinaire
CMDP : conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
CSF : conseil des sages-femmes
DI,TSA et DP : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
SAPA : soutien à l'autonomie des personnes âgées

Cogestion clinico-administrative et médicale
Pratiques cliniques
transversales

Obligation d’établir des liens d’interdépendance aves d’autres établissements du réseau de la
santé et des services sociaux pour compléter leur offre de service
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