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Le comité d’Etablissement : 

 
.1 Attributions 

Le Comité d’Etablissement a pour mission de définir les orientations 

stratégiques de l’hôpital. 

Il est chargé de se prononcer sur : 

- le PEH et le plan d’action annuel ; 

- le Projet de budget de l’hôpital et les projets des contrats programmes ; 

- les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements, 

établis conformément au PEH ; 

- les plans de formation continue des différentes catégories du personnel ; 

- l’allocation des ressources aux services de l’établissement et le développement 

de mécanismes de synergie entre ces services ; 

- les actions de coopération hospitalière intra régionale et interrégionale ; 

- les rapports et recommandations du « Comité de Suivi et d’Evaluation » ; 

- le rapport d’activités et l’analyse de la performance et de la qualité des 

prestations rendues, eu égard aux objectifs préalablement fixés. 

Il est consulté sur les projets de création, de scission ou de regroupement des 

départements, services ou unités de soins, en fonction des besoins des usagers 

et des capacités de l’hôpital. 
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.2 Composition 

Le comité d’établissement comprend 9 membres : 

Constitution : 

- Le directeur ; 

- Le chef du pôle des affaires médicales (PAM) ; 

- Le chef du pôle des soins infirmiers (PSI) ; 

- Le chef du pôle des affaires administratives (PAA) ; 

- Le responsable de la pharmacie ; 

- Le responsable du service d’accueil et d’admission (SAA) ; 

 

- Le Président du conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens 

(CMDP) ; 

- Le Président du conseil des infirmiers et infirmières (CII) ; 

- Le représentant du délégué du ministère de la santé à la préfecture ou 

province chef-lieu de l’hôpital. 

Participation avec voix consultative : 

Toute personne dont la présence lui paraît utile en fonction du sujet traité. 

 

Présidence: 

 Le comité d’établissement est présidé par le Directeur. 
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Modalités de désignation des membres : 

 

Type de représentant Mode de désignation Mode de désignation 

 

- directeur 

- Chef du PAM 

- Chef du PSI 

- Chef du PAA 

- Responsable de la pharmacie 

- Responsable SAA 

 

 

 

- de droit 

 

- Président du CMDP 

- Président CII  

- de droit 

 

- Représentant du délégué du MS - par le délégué 

 

 

.3 Fonctionnement 

Fréquence de réunions : 

Le CE se réunit à l’initiative de son président une fois par trimestre et autant 

de fois que les besoins l’exigent. 

 Suspension ou renvoi de séance : 

 En cas d’absence du Président. 

 Droits et obligations des membres du comité d’établissement : devoir de 

réserve de chaque membre. 

 Quorum : présence de la majorité des membres. 

 Secrétariat : rédaction et transmission des CR par le chef de PAM. 

 Transmission des Comptes rendus : les membres du comité 

d’établissement reçoivent un compte rendu de séance dans les 15 jours 

suivant chaque réunion. 

 Registre des conclusions des délibérations : au secrétariat du PAM. 

 


