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Instance Composition Missions 

CODIR  

Conseil de 

Direction  

 

Directeur Général et 12 membres de droit : 

Le Président (et vice-président) de la CME  

Le Directeur Général adjoint  

La Directrice des soins 

Les chefs de département 

Les chefs de service 

Les directeurs adjoints invités en cas de besoin  

Donne un avis sur : 

 Le projet médico-scientifique et 
soignant  

 La politique qualité  

 La politique d’investissement 

 L’organisation des services et 
départements 

 Les projets d’activités nouvelles 

 

CME 

Conférence 

Médicale 

d’Etablissement 

Président = élu (Pharmacien) 

Autres membres = Directeur Général, Directeur 
Général Adjoint, Directeur de la Recherche, 
médecin responsable du service Qualité Gestion 
des risques, Directrice des Soins Infirmiers, 
Directrice des Ressources Humaines, un 
médecin DIM, représentant des Internes, 
représentant des assistants, 9 membres élus 
(parmi les médecins, pharmaciens, physiciens). 

Avis consultatif sur : 

 Politique médicale de 
l’établissement 

Informée sur : 

 Bilan d’analyse des EI 

 Programmation des travaux 

Contribue à l’élaboration de la 
politique qualité et de la sécurité 
des soins: 

 La gestion des risques 

 Les dispositifs de vigilance 

 La politique du médicament et 
des dispositifs médicaux 

 La prise en charge de la 
douleur 

 Le plan de développement 
professionnel du personnel 
médical 

COVIR 

comité de 

COordination des 

VIgilances et de la 

gestion des 

Risques 

 

Responsable = Coordinateur de la gestion des 
risques associés aux soins 

Autres membres = médecin Hémovigilant, 
pharmacien responsable de la 
Pharmacovigilance et pharmacien de la 
Matériovigilance, président du CLIN, IDE 
Hygiéniste, chef du service Technique, Médecin 
du travail, IDE Santé au travail, Personnes 
compétentes en Radioprotection, médecin 
responsable du service Qualité Gestion des 
Risques et responsable de la cellule 
d’Identitovigilance, ingénieur qualité 

 Définir les procédures entourant 
les différents risques sanitaires 

 Gérer les alertes et les crises  

 Coordonner la déclaration et la 
gestion des évènements 
indésirables 

 Proposer des actions de 
prévention vis-à-vis des risques  

 Proposer, coordonner et mettre 
en place des actions de 
communication à l’usage des 
soignants et des usagers  



 

Type Réf. Modèle Réf. Documentaire Version Date d’application 

LISTE 008 LI-CHB 002 04 06/02/2020 

LES PRINCIPALES INSTANCES ET COMMISSIONS DU 
CENTRE HENRI-BECQUEREL 

EMETTEUR : QUALITE 

 

Seule la version électronique de ce document est valide. Son impression engage votre seule responsabilité. Page 2/6 

Instance Composition Missions 

CDU 

Commission des 

Usagers 

Responsable = Un membre de la CDU 

Autres membres = Directeur Général, 
Représentants des Usagers (2 titulaires et 2 
suppléants), Directrice des Soins Infirmiers, 
Vice-Présidente de la CME, médecin Médiateur 
titulaire, médecin Médiateur suppléant, 
Médiateur non médecin titulaire, Médiateur non 
médecin suppléant, médecin responsable du 
service Qualité Gestion des risques 

 Veiller au respect des droits des 
usagers 

 Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’accueil des 
personnes malades et de leurs 
proches et à celle de leur PEC 

 Analyser l’ensemble des 
plaintes, des réclamations et 
des témoignages de satisfaction 
des usagers 

 Faciliter les démarches des 
patients et de leurs proches 

Becquerel Lab, 

Groupe de patients 

partenaires  

Responsable : Consultante en relations 
humaines et gestion de projets, ancienne 
patiente et aidante 

Membres : 10 patients bénévoles sélectionnés 
à la suite d’une campagne de recrutement 

Réfléchir sur différentes 
thématiques (la prise en charge en 
ambulatoire, l’information et la 
communication, ou encore les 
soins de support…) et d’identifier 
des axes d'amélioration  

VERMEIL 

Comité Prise en 

charge du sujet 

âgé 

Responsable : médecin hématologue et 
oncologue  

Autres membres : Responsable du service des 
Soins de Support, Directrice des Soins, Cadres 
de département, Cadre des soins de support, 
Pharmacien, Médecin Anesthésiste, Médecin 
Soins Palliatifs, Infirmière Soins Palliatifs, 
Equipe de Médecine gériatrique du CHU, 
Infirmière référente gériatrique  

Améliorer la prise en charge du 
sujet âgé au CHB : 

 Actions de formations et de 
sensibilisation 

 Prévention syndromes 
gériatriques et dépistage des 
fragilités 

 Création d’un parcours SA au 
CHB 

 

CLIN 

Comité de Lutte 

contre les 

Infections 

Nosocomiales 

Responsable = Pharmacien Biologiste 

Autres membres = IDE cadre hygiéniste, 
Directeur Général, Directrice des Soins 
Infirmiers, Cadres des départements, Médecin 
et IDE de la Santé au travail, médecins 
représentant chaque Département, pharmacien 
Gérant de la PUI, médecin responsable du 
service Qualité Gestion des risques 

 Prévenir et surveiller les 
infections nosocomiales (IN) 

 Former et informer le personnel 
en matière d’hygiène et de lutte 
contre les IN 

 Evaluer périodiquement les 
actions de lutte contre les IN 

 Définir un programme d’actions 
avec l’EOH 

 Recueillir et suivre les 
indicateurs nationaux 
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Instance Composition Missions 

Cellule de 

prévention du 

risque infectieux 

lié à 

l’environnement 

(travaux) 

Responsable = Responsable du CLIN 

Autres membres = Responsable des services 
économiques, Responsable des services 
techniques, Médecin hématologue référent 
risque infectieux, Cadre hygiéniste. 

Invité = Médecin responsable du Service QGDR 

 Surveillance de 
l’environnement, actions 
préventives et curatives, gestion 
des alertes 

 Travaux : prévention, 
formations, surveillance, suivi, 
conseils et actions correctives  

CLUD 

Comité de LUtte 

contre la Douleur 

Responsable = Médecin douleur et soins 
palliatifs  

Autres membres = médecin et IDE douleur et 
soins palliatifs, Médecins, IDE, AS 
représentants de chaque département (dont 
plateau médico-technique), président de la CME 

 Définition d’objectifs en termes 
d’amélioration de la PEC de la 
douleur 

 Evaluer les pratiques  

 Coordination des actions 
d’amélioration  

 Formation continue du 
personnel  

 Assurer la liaison avec la PEC 
des soins palliatifs 

CLAN 

Comité de Liaison 

Alimentation 

Nutrition 

Responsable = Diététicienne-Nutritionniste  

Autres membres = médecin nutritionniste, 
diététicienne-nutritionniste, président de la CME, 
pharmacien, responsable du CLIN, médecin, 
IDE et/ou AS représentants de chaque 
département, représentant des Usagers, 
ingénieur Qualité 

 Proposer des outils d’évaluation 
de la dénutrition des patients 

 Proposer des actions 
d’éducation du patient  

 Evaluer les pratiques 
professionnelles dans la PEC 
nutritionnelle des patients 

 Définir et suivre un plan 
d’actions d’amélioration  

 Sensibiliser et former les 
professionnels  

CSTH 

Comité de Sécurité 

Transfusionnelle et 

d’Hémovigilance 

Responsable = Médecin Hématologue 
Hémovigilant 

Autres membres = IDE hémovigilante, 
Directeur Général, Directrice des Soins 
Infirmiers, Directeur de l’EFS, Coordonateur 
régional hémovigilant de l’EFS, médecin 
correspondant hémovigilant du CHU,  médecin 
de l’ARS, pharmacien, médecins prescripteurs 
de produits sanguins, IDE des services de 
soins, coordinateur de la gestion des Risques 
associés aux soins 

 Assurer l’amélioration de la 
sécurité des patients transfusés 

 Veiller à la mise en œuvre des 
règles et procédures 
d’hémovigilance 

 Coordonner les actions 
d’hémovigilance au sein du 
CHB 
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Instance Composition Missions 

COMEDIMS 

Commission du 

Médicament et des 

Dispositifs 

Médicaux Stériles 

 

Responsable = Pharmacien Gérant, 
responsable qualité du Circuit du Médicament 

Autres membres = autres pharmaciens du 
CHB, cadre préparateur de la PUI, (dont 
pharmacovigilant, matériovigilant et président de 
la CME), Directeur Général, Directrice des Soins 
Infirmiers,  médecins prescripteurs de 
médicaments et de dispositifs médicaux 
représentants de chaque département, médecin 
responsable du service Qualité Gestion des 
risques 

 Définir la politique du 
médicament et des DM 

 Evaluer l’utilisation des 
médicaments et des DM 

 Suivre la consommation des 
médicaments et des DM 

 Suivre le Contrat d’Amélioration 
de la Qualité et de l’Efficience 
des Soins (CAQES)  

 Sensibiliser et former les 
professionnels au bon usage 
des médicaments et DM 

 Suivre et valider la démarche 
qualité autour du Circuit du 
Médicaments et des DM 

Cellule 

d’Identitovigilance 

Responsable = Médecin chef du service 
Qualité et Gestion des Risques 

Autres membres = représentant de chaque 
service ou département où est pris en charge le 
patient (bureau des Entrées, unités 
d’Hospitalisation, Imagerie, Médecine Nucléaire, 
Radiothérapie, Laboratoires, Brancardage, PEC 
administrative des patients, médecin du 
Département de l’Information Médicale, 
responsable du dossier informatisé du patient) 

 Définir la politique et les règles 
d’identitovigilance 

 Evaluer les pratiques 

 Analyser les évènements 
indésirables liés à des 
problèmes d’identitovigilance 
(CREX) et proposer des actions 
d’amélioration 

 Suivre les indicateurs en 
matière d’identitovigilance 

 Sensibiliser les acteurs 
(personnels et usagers) en 
matière d’identitovigilance 

GRE 

Groupe de 

Réflexion Ethique 

Responsable = Directrice des Soins Infirmiers 

Autres membres = Socio-anthropologue, 
médecins, infirmières, aides-soignantes, cadres, 
psychologues, représentants des usagers 

 Impulser une dynamique sur la 
réflexion éthique au sein de 
l’établissement 

 Organiser des formations, des 
rencontres de type débats sur 
des sujets éthiques avec l’appui 
d’une socio-anthropologue et 
professeur d’éthique médicale 

 Accompagner des groupes de 
travail, des enquêtes 

 Participer  à l’EREHN (Espace 
Régionale d’éthique de Haute-
Normandie)  
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Instance Composition Missions 

C2D 

Comité de 

Développement 

Durable 

 
Responsable : directrice des affaires générales 
et services économiques  

Autres membres : le responsable des services 
techniques, le cadre hygiéniste, la responsable 
Communication, le chargé de mission santé au 
travail, chef d’équipe achats/approvisionnement, 
la responsable des contrôles hôteliers, un cadre 
médico-technique, une secrétaire de 
département, un pharmacien, un médecin, une 
IDE, l’ingénieur qualité gestion des risques  

 

 Etablir et de mettre à jour une 
politique de Développement 
Durable et de définir les 
objectifs à atteindre,  

 Mettre en place et suivre les 
plans d’actions validés par la 
Direction,  

 Mettre en place et suivre des 
indicateurs,  

 Assister les professionnels pour 
toutes questions relevant de sa 
compétence,  

 Sensibiliser les parties 
prenantes du CHB à la politique 
développement durable  

Commission DPO  

Commission 

Protection des 

Données  

Responsable : DPO (Délégué à la Protection 
des Données) 
Autres membres : Directeur Adjoint, Président 
de la CME, Ingénieur Qualité, Directeur des 
Affaires Financières, Directeur du Système 
d’Information, Responsable Paie, Responsable 
DIM, Cadre de la Recherche Clinique  

 Contrôle le respect du RGPD et 
du droit national  

 Mise en place d’un registre des 
traitements  

 Etat des lieux des moyens 
existants et suivi des actions 
d’améliorations)  

 Information des personnes 
concernées  

 Sensibilisation des acteurs  

 Contact et coopération avec la 
CNIL 

COSSI 

Comité de Sécurité 

du Système 

d'Information 

Responsable : Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI) 
Autres membres : Le Directeur Général, 
Directeur Général Adjoint, Directeur du Système 
d’Information, Directeur des Affaires 
Financières, Délégué à la protection des 
données, Responsable Qualité, Responsable 
DIM, Président de CME.  

 Valider les évolutions, les 
cadres de Sécurité et les 
orientations stratégiques,  

 Définir les modalités de 
diffusion des cadres de Sécurité 
SI et des plans d’actions et 
veille à leur déploiement  

 Fixer les objectifs de sécurité et 
de maîtrise des risques 
opérationnels  

 Présenter le plan de contrôle 
annuel 

 Présenter le budget annuel de 
la filière sécurité et les 
enveloppes budgétaires des 
projets.  
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Instance Composition Missions 

Commission SSCT  

Santé, Sécurité et 

Conditions de 

Travail 

 

Responsable = Directrice des Ressources 
Humaines 

Membres = 6 élus membres  

Membres de droit avec voix consultative : le 
médecin du travail, le responsable du service 
sécurité, un représentant de l’Inspection du 
travail et un représentant des services de 
prévention des organes de sécurité sociale 

 Promotion de la santé, sécurité 
et des conditions de travail  

 Introduction de nouvelles 
technologies, tout 
aménagement important 
modifiant les conditions de 
santé ou de sécurité ou les 
conditions de travail  

 Mesures prise pour faciliter le 
maintien au travail  

 Analyse des risques 
professionnels  

 Aménagement de poste pour 
faciliter maintien des travailleurs 
handicapés à tous les emplois  

 Inspection en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail  

 Droit d’alerte en matière de 
santé publique et 
d’environnement 

Cellule RPS 

Cellule de 

prévention des 

risques 

psychosociaux 

- Entité Direction : DRH, représentant de la 
CME de préférence clinicien, chargé de mission 
santé au travail  

- Entité service de Santé au Travail : médecin 
du travail, infirmière de santé au travail, 
psychologue clinicienne du travail  

- Entité représentants du personnel : 1 
représentant désigné par chaque organisation 
syndicale représentative du centre, le ou la 
secrétaire du CSSCT 

 Mission de prévention (prévenir 

l’apparition des RPS)  

 Mission de veille et d’alerte des 

situations de RPS individuelles 

et collectives (émettre des 

préconisations, 

recommandations)  

 

Groupes de correspondants en qualité, hygiène, douleur, 

hémovigilance, système d’information, nutrition, Sécurité du 

système d’information 

 Assurer la liaison entre les 

groupes de travail et les 

professionnels sur le terrain 

 Faire remonter les problèmes 

rencontrés dans le domaine 

concerné  

 Contribuer à la mise à jour et à 

la diffusion des documents 

qualité  

 Participer aux évaluations de 

pratiques professionnelles dans 

le domaine concerné 

 


