Composition et Fonctions des Instances

Bureau Conseil administration
Composition
Bureau du Conseil d'administration
Pésident : Mr SOUBIE

Fonctions

Vice président : Mme RICART
(CH Ste Foy la grande)
Trésorier : Mr HMIAD
(clinique chirurgicale Libournais)

Composition

Permettre la réactivité nécessaire face aux
situations nécessitants une prise de décision
rapide

Secrétaire : Mr VIDAL
(AMSAD Haute Gironde)

Pharmacien HADVR
Représentants médicaux CH Libourne
Représentants médicaux CH Blaye
Représentants médicaux libéraux
Pharmacien de Ville
Pharmacien Hospitalier

Définir les orientations médicales ainsi que
les orientations des instances dont elle est
responsable (politique EPP, la politique
Gestion des Risques, lutte contre les
infections nosocomiales…etc…)

Représentant des usagers

Comité de Pilotage
Composition

CDU

Fonctions

Directrice
Cadre sup
coordination
COGERAS

Fonctions

Médecins Coordonnateurs HADVR
Exécuter les décisions du conseil
d'administration.

(CH Libourne)

Conférence Médicale d'Etablissement

Composition

Fonctions

Directrice
coordonne le suivi et la mise en œuvre de la démarche de
certification

Resp qualité
Président CME

Suit le plan d'action qualité et gestion des risques

Représentants des
Usagers
Médiateur médical
Médiateur non médical

Contribuer par ses avis et propositions, à l'amélioration de
la politique d'accueil et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.

Responsable qualité

Pilotes de processus

Coordination des Vigilances et des Risques
Composition

Fonctions

Cellule de Crise
Composition

Directrice

Directrice

Responsable qualité

Président CME

COGERAS

Cadre sup coordination

Matériovigilant
Responsable management
prise en charge médicament
Pharmacovigilant
Infectiovigilant
Identitovigilant

Définir et Valider la cartographie des risques
Suivre la mise en œuvre des axes d'amélioration
dans la gestion des risques
A partir des retours des vigilants, des responsables
de la sécurité, des pilotes de processus définir les
plans d'amélioration.

Pharmacien
COGERAS
Adjointe direction/RSI

Fonctions
En cas de crise extérieure à la structure, coordonner
les actions (organisation, PEC...) en lien avec la cellule
de crise départementale
En cas d'évènement interne grave, coordonner les
actions pour répondre rapidement à la crise

Responsable logistique
Resp système informatique
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Composition et Fonctions des Instances
Equipe opérationnelle d'hygiène (EOH)

Sous Commission EPP
Composition

Fonctions

Composition

Président CME
Directrice
Cadre sup coordination

Pharmacien
Définir et mettre en œuvre le plan EPP annuel

Responsable qualité
COGERAS

Fonctions

IDE hygiéniste
Mise en œuvre de la politique du risque infectieux
définie par la CME.

COGERAS
Correspondants en hygiène

Coordonner et assurer le suivi des EPP définis

Comité lutte contre la douleur (CLUD)
COMEDIMS
Composition

Composition

Fonctions

Fonctions

Elaborer la politique d'amélioration continue de la
qualité sur le risque médicamenteux.
Mise en place décembre 2018
Mettre en place un programme d'actions et des
indicateurs de suivi, en lien avec la politique générale
du système qualité.

Aide à la définition d'une politique de soins cohérente
en matière de prise en charge de la douleur.
Mise en place décembre 2018
Promotion et mise en œuvre d'actions dans le
domaine de la douleur.

LES VIGILANTS Á L'HADVR
SECURITE DES BIENS ET PERSONNES

SYSTÈME D'INFORMATION- IDENTITOVIGILANCE

INFECTIOVIGILANT

MF BRISSET

S ENGELS

M SEKKAI

Malveillance
Incident lié à la sécurité des biens et des personnes

Incident lié à des pertes de données
Erreur identité

Infections associées aux soins

PHARMACOVIGILANCE - REACTOVIGILANCE - MATERIOVIGILANCE
D MARCONOT
Evénement indésirable d'une substance vénéneuse (médicament), stupéfiants ou médicaments
dérivés du sang, incident de lecture sur bandelettes réactives.
Incident relatif à un dispositif (matériel utilisépour le patient), dispositif médical implantable,
dispositif médical stérile
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