
 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Direction Générale 

Poste à pourvoir 

 

Organigramme de Direction du Centre Hospitalier de DREUX 

Service des Relations avec les Usagers 

et des Affaires Juridiques 

(CDU – Assurances – Contentieux) 
 

Direction des Etablissements médico-sociaux 
Et référent du pôle Personnes Âgées 
(Eaux-Vives, Prieuré, CAJA, CAMSP) 

 

Coordination de l’Action Sociale et Médico-
Sociale Territoriale 

 
 

 
 
 

 

Direction de l’IFSI et de l’IFAS 
 

 

 

Service Communication 
Reprographie      Documentation 

 

Direction des 
Investissements, du 

Patrimoine et de 
l’Informatique 

 
Référent d’un pôle médical 

 
Services Techniques, 
Travaux, Patrimoine, 

Véhicules 
Joachim BENETEAU 

 
Service Biomédical 

Sylvain CONSTANCIAS 
 

Service Informatique 
Wilfrid LEBLANC 

Direction des 
Ressources Humaines 

 
Référent d’un pôle médical 

 
 

Gestion paie du PNM 
 

Carrières et retraites  


Présence et Qualité de 
vie au travail  
 

  Gestion des 
Compétences : 
formation PNM (GPMC) 
 

  Suivi des effectifs et de 
la masse salariale 
 

  Suivi des mensualités de 
remplacement 
 

  Gestion des instances 
CTE et CHSCT 
 

Direction des Affaires 
Financières et 
Economiques  

(DAFE) 
 

Référent d’un pôle médical 

 Services 
économiques, achats, 
dépenses engagées, 
stocks 

 Magasins généraux 
 Services Financiers : 

EPRD, CREF, PGFP  
 Contrôle et dialogue 

de gestion 
 Suivi du CPOM et de la 

contractualisation 
interne 

 Suivi des recettes 
 Comptabilité 

analytique 
 Admissions, Frais de 

séjours 
 Suivi certification des 

comptes 

Direction des 
Prestations Logistiques, 

de la Qualité et de la 
Sécurité 

 
Référent d’un pôle 

médical 
 

 Restauration 
 Lingerie    
 Service intérieur 
 Standard  
 Vaguemestre        
 Gestion des déchets 
 Unité Qualité et 

Gestion des risques  
 Service sécurité 
 Plans d’urgence (plan 

blanc, plan bleu, PSE, 
…) 

 Archives non 
médicales 

Direction des Affaires 
Médicales, des  projets et 

des coopérations 
territoriales 

 
Référent d’un pôle médical



 Gestion du personnel 
médical : effectifs, tableaux 
de service et gardes, 
recrutements, contrats CET 

Suivi de la CME 
 Autorisations d’activités 
 Gestion de la Commission 

d’Activité Libérale 
 Formation et GPMC du PM 
 Conventions de 

coopération 
 Suivi du GHT, GCS et 

GIP/Volets médicaux - PMP
 Suivi des projets médicaux 

internes
 Archives médicales
 Projet médical

 
 


  
 

 
Direction des soins 

 

Référent d’un pôle médical  

 

 Conception et mise 
en œuvre du projet 
de soins 

 Vigilance sur la 
qualité et la 
continuité des soins 

 Responsabilité 
fonctionnelle de 
l’encadrement 
supérieur soignant 

 Maquettes 
organisationnelles 
par service 

 Cellule Hygiène 
hospitalière 
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