Instances et commissions du CH de Pacy
Instances consultatives générales
Conseil de Surveillance
Directoire

Abréviation
CS
D

Attributions principales
Valider la stratégie et exercer le contrôle permanent de la gestion de l’établissement
Appuyer et conseiller le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.

Commission Médicale d'Etablissement

CME

Contribuer par ses avis et propositions à la définition, au suivi et à l'évaluation du projet d'établissement,
notamment son volet médical. Est consultée sur les orientations stratégiques, l'organisation interne de
l'établissement, la gestion des risques et la politique de formation du personnel médical.

Comité Technique d'Etablissement

CTE

Contribuer par ses avis et propositions à la définition, au suivi et à l'évaluation du projet d'établissement,
notamment son volet social. Est consulté sur les orientations stratégiques, l'organisation interne de
l'établissement, les conditions de travail et la politique de formation du personnel non médical.

Conseil de la Vie Sociale

CVS

Commission de Coordination Gériatrique

CCG

Commision de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise En Charge

CRUQPEC

Commission des Soins Infirmiers, de réeducation et Médico Techniques

CSSIRMT

Donner un avis et faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’EHPAD ou du Foyer
logement. Favoriser l'expression des droits des usagers.
Coordonner l'intervention des professionnels libéraux sur l'EHPAD et diffuser les recommandations de bonnes
pratiques gériatriques.
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. Examiner les plaintes et réclamations. Contribuer à la réflexion dans
l'établissement.
Formuler des avis et des propositions concernant l'organisation générale des soins infirmiers, l'accompagnement
des malades, et l'évaluation des soins et de la formation.

Instances consultatives spécialisées
Sous-commissions de la CME
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
Comité du Medicament et des DIspositifs Médicaux Stériles

CLIN
COMEDIMS

Coordonner l’action des professionnels en matière de lutte contre les infections nosocomiales, y compris la
prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques
Donner un avis et participer à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi
qu’à la lutte contre les affections iatrogènes à l’intérieur de l’établissement.
Donner un avis et participer à la définition de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en
ce qui concerne la prévention, l’évaluation et la prise en charge de la douleur.
Organiser la permanence des soins médicaux sur l'établissement

Comité de Lutte contre la Douleur

CLUD

COPS
Autres instances consultatives spécialisées
Comité Qualité Gestion des Risques

COPS
CQGR

Comité d'Hygiène, de Sécurité des Conditions de Travail

CHSCT

Commission Administrative Paritaire Locale

CAPL

Donner un avis sur titularisation, notation, avancement, la carrière et les positions statutaires du fonctionnaire.

Commissions spécifiques à l'établissement
Comité de Direction Rapproché
Comité de Direction Elargi

CDR
CDE

Coordonner la gestion des affaires courantes de l'établissement sur le plan opérationnel et soignant.

Staff de coordination médico-sociale

Staff

Favoriser les échanges entre les professionnels soignants et diffuser les recommandations de bonne pratique.

Commission des admissions

Cadm

Prioriser les demandes d'admission en EHPAD et expertiser celles relevant des autres structures médico-sociales.

Commission des menus
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Cmenu

Définir, organiser, mettre en œuvre, évaluer et valoriser la politique Qualité de l'établissement
Etudier et donner un avis sur les problèmes relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des
personnels.

Coordonner la gestion des affaires courantes de l'établissement sur le plan opérationnel et technique.

Adapter et varier la composition des menus au regard des attentes et des besoins des résidents.

