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                     Le Comité de Suivi et d’Evaluation 
 
.1. Attributions 
Le Comité de Suivi et d’Evaluation assure: 

- le suivi des activités de l’hôpital au niveau clinique et du système 
d’information et le suivi de la gestion des ressources humaines, 
matérielles 
et financières ; 

- l’examen des données sur l’activité hospitalière ; 

- l’analyse de la performance de l’hôpital et de la qualité des soins. 
Le Comité de Suivi et d’Evaluation propose : 

- des axes d’amélioration de la qualité et/ou de la performance qui 
serviront comme éléments indicatifs de la planification stratégique de 
l’hôpital. 
 

.2 Composition 
Le comité comprend 6 membres : 
Constitution : 

- le Directeur ; 

- le représentant du PAM ; 

- le représentant du PSI ; 

- le représentant du PAA ; 

- le responsable du SAA ; 

- le responsable de la pharmacie hospitalière. 
Participation avec voix consultative : 
Toute personne dont la présence paraît utile en fonction du sujet traité. 
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Modalités de désignation des membres : 
Type de représentant Mode de désignation 

- Représentant du PAM 

- Représentant du PSI 

- Représentant du PAA 

- par le Directeur sur proposition du chef du PAM 

- par le Directeur sur proposition du chef du PSI 

- par le Directeur sur proposition du chef du PAA 

- Directeur - de droit 

- Responsable du SAA 

- Responsable de la pharmacie hospitalière. 

- de droit 
 
Présidence: 
Le comité de suivi et d’évaluation est présidé par le directeur. 

 

.3 Fonctionnement 
    Fréquence de réunions :  
    Le comité de suivi se réunit une fois par trimestre. 
Suspension ou renvoi de séance : en cas d’absence du directeur. 
Droits et obligations des membres du comité : devoir de réserve des 
membres. 
Quorum : à la majorité avec le cas échéant voix prépondérante du 
Président. 
Secrétariat : rédaction et transmission des CR par le SAA. 
Transmission des comptes rendus : les membres du comité de suivi 
reçoivent un compte rendu de séance dans les 15 jours suivant chaque 
réunion. 
Registre des conclusions des délibérations : au secrétariat du SAA.  


