




renseignements et inscriptions auprès des cadres
 de vos services avant le 20 novembre

Fete anniversaire

Les 30 ans du SAMU 974

Les 20 ans du SMUR de St-Paul

Bal la poussière, 

champagne et cotillons !
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DES SOINS PALLIATIFS6eme JOURNEE MONDIALE

Le partage du soin

10h à 16h 
Hall dʼentrée du CHR Félix Guyon

EMSP
Equipe Mobile de Soutien et de Soins Palliatifs 

Tél. : 02 62 90 66 20 - Fax. : 02 62 90 66 22

Mail : emsp.fguyon@chr-reunion.

PROGRAMME :

 Ateliers de techniques originales 

 Projection de fi lms 

 Café-débat, témoignages 

 Rencontre avec les partenaires 

du domicile et les bénévoles 

d’accompagnement

•
•

•
•

08 octobre 2010











Compétence Directeur

Acquisition, aliénation, échanges d'immeubles et leur aff ectation, baux de plus de 18 ans, baux 

emphytéotiques, contrats de partenariat, 
CONCLUSION

Bilan annuel des tableaux de service ARRETE

Compte fi nancier et aff ectation des résultats ARRETE

Conditions et organisation du travail, temps de repos DECISION

Contrats de pôle SIGNATURE

Convention constitutive des CHU et conventions passées en application article L6142-5 (Conven-

tions Universités-CHR agissant conjointement)
SIGNATURE

Convention entre l'établissement et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance

Participation à l'une des formes de coopération ou aux réseaux de santé 
PROPOSITION au DGARS + autres ets et professionnels 

de santé

CPOM CONCLUSION

Critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de 

technicité
DECISION

Délégation de service public DECISION

Politique de développement professionnel continu du personnel non médical ELABORATION

EPRD FIXATION

Mise en place de la procédure prévue à l'article L.6146-2 du CSP (participation de professionnels 

libéraux aux missions de l'établissement)
DECISION

Modifi cation des missions de service public attribuées à l'établissement

Organisation de la formation des étudiants et internes et liste des postes que l'établissement 

souhaite leur ouvrir

Organisation générale des soins infi rmiers, de rééducation et médico-techniques, accompagne-

ment des malades
ELABORATION: Coordonnateur général des soins 

Organisation interne ARRETE

PGFP FIXATION

Plan blanc ARRETE

Plan de développement professionnel continu relatifs aux professions médicales ELABORATION

Plan de redressement DECISION

Politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques 

ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers
DECISION conjointe avec le Pdt de la CME

Politique de recrutement des emplois médicaux ELABORATION

Politique d'intéressement ARRETE

Bilan social ARRETE

Politique sociale ELABORATION

Programmation de travaux, aménagement de locaux ou acquisition d'équipements susceptibles 

d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins
ELABORATION

Programme d'actions (art. L6144-1)

Programme d'investissement DETERMINATION

Projet de soins infi rmiers, de rééducation et médico-techniques ELABORATION: Coordonnateur général des soins 

Projet d'établissement

Projet médical ELABORATION

Projet tendant à la fusion avec un (ou plusieurs) EPS

Proposition de tarifs de prestations FIXATION

Rapport annuel du Directeur sur l'activité de l'établissement ELABORATION

Recherche dans le domaine des soins infi rmiers, de rééducation et médico-techniques

Règlement intérieur ARRETE

Situation budgétaire et des eff ectifs prévisionnels et réels

Statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement



Président de CME Conseil de 
Surveillance Directoire CME CTE CSIRMT CRUQ

AVIS CONCERTATION

INFORMATION

DELIBERATION
CONCERTATION (compte 

fi nancier)
INFORMATION AVIS

CONCERTATION en l'absence 

d'accord avec les O.S
AVIS

AVIS CONCERTATION INFORMATION

DELIBERATION AVIS AVIS

DELIBERATION AVIS

DELIBERATION : 

CHT avec CHU, 

fusion

CONCERTATION

AVIS pour projet de délibération 
Information pour les autres projets 

de coopération 
CONCERTATION INFORMATION INFORMATION

AVIS

CONCERTATION

AVIS AVIS

INFORMATION CONCERTATION INFORMATION INFORMATION

AVIS INFORMATION

AVIS

INFORMATION

AVIS

CONCERTATION INFORMATION AVIS

CONCERTATION

CONCERTATION

AVIS

CONCERTATION AVIS

DECISION Conjointe AVIS CONCERTATION
CONTRIBUTION à 

l'Elaboration
AVIS AVIS

INFORMATION

CONCERTATION AVIS AVIS

CONCERTATION AVIS AVIS

AVIS

INFORMATION

INFORMATION(par le Pdt de 

la CME)

Proposition au 

Directeur
CONTRIBUTION CONTRIBUTION

INFORMATION CONCERTATION
AVIS (équipe-

ments médicaux)

INFORMATION AVIS

DELIBERATION PREPARATION AVIS AVIS

ELABORATION avec le 

Directeur et en confor-

mité avec le CPOM

APPROBATION AVIS

DELIBERATION AVIS

CONCERTATION

DELIBERATION INFORMATION AVIS INFORMATION

AVIS

AVIS CONCERTATION AVIS AVIS INFORMATION

INFORMATION

DELIBERATION AVIS AVIS
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Préfon vous répond
Préfon
Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique.
Préfon-Retraite

Préfon-Retraite,
Préfon-Retraite

Préfon.

Retraite du

Service
Public !

30 25
www.prefon-retraite.fr

APPEL 
GRATUIT

depuis un poste fixe


