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Responsabilités : 
S’intégrer dans la politique générale (philosophique, scientifique 
et budgétaire) de l’hôpital - Développer la politique des soins 
infirmiers de qualité - Garantir la permanence infirmière - Etablir 
les collaborations internes -Déployer les partenariats vers 
l’extérieur 

 

                                   
                                                      
 
 
                                                                       
  
 
 
 
Référente :  
Prévention et surveillance des                                                                           
Infections nosocomiales                                                                    
Lutte contre les épidémies 
Suivi des aspects hygiène  
(plan directeur, zones à risque, achat  
de matériel) 
Encadrement : service des prélèvements 
 
   
 
 
 
 
 
Référente :  Référente :  Référente:  Référente :  Référente :  
Hospitalisation à domicile (HAD) Gestion des temps  Plan d’Urgence Hospitalier Test et choix  du Matériel et   Dossier infirmier informatisé 
Partenariat structures externes CFQAI  RCP Equipement  DIRHM 
Gestion des jobistes   Hémovigilance  Formation Permanente   Recrutement   Qualité 
Recrutement  Recrutement  Biologie délocalisée (POCT)   Partenariat avec les écoles 
     Recrutement    Recrutement 
       
Encadrement :  Encadrement :  Encadrement : Encadrement :  Encadrement :  
Chirurgie (ortho, neuro-chir,  Services de médecine (pneumo,  cardio, Service des urgences,  Unité des soins  Consultations, Services   Programme de soins gériatriques, 
chir digest, uro/gynéco),  Unité de gastro, unité médico-psy), Psychiatrie  intensifs, Unité coronaire,  Angiographie,  médico-techniques,  ICANE 
semaine, Hôpitaux  de jour  chirurgicaux Programme de soins oncologiques,          Consultation cardiologie, Quartier Opératoire Hôpital de jour neurologique, 
Revalidation, Equipes volantes jour/nuit Fonction palliative    et Stérilisation    Cellule mère-enfant (pédiatrie, NNA, 
         maternité, salle de naissance), 
         Polyclinique de Binche / Dialyse 
           
 
   

                       
      
            

 
Missions : Promotion d’une prise en charge de qualité du patient  -   Gestion du personnel  -   Gestion de l’imprévu - Réalisation d’une communication intra / inter-services  -  Formation 

Gestion du matériel et de l’hôtellerie - Construction de la culture de l’unité de soins  -  Réalisation des tableaux de bord 
   
            

 
 

Référents:  Hygiène hospitalière et soins de plaies / DI RHM et raisonnement  clinique / Qualité/ Diabétologie, Gériatrie,… 

Françoise Happart 
Directrice Département Infirmier et Paramédical 

Corinne Laveaux, Infirmière chef de 
services,  Infirmière en hygiène hospitalière   
 

Lydia Culot, Secrétaire  de direction 

Nathalie Passemier, 
Infirmière chef de services 
 

 Céline Bury,  
Infirmière chef de services   

Anne-Catherine Lermusieau, 
Infirmière chef de services   
 

Infirmières Chefs d’unité Infirmières Chefs d’unité 
 

Infirmières Chefs d’unité 
 

Infirmières Chefs d’unité 
 

Infirmier(e)s/pers soignant Infirmier(e)s/pers soignant Infirmier(e)s/pers soignant Infirmier(e)s/pers soignant Infirmier(e)s/pers soignant 

Florence Leblus, 
Infirmière chef de services  

Georgia Tsinikou,  
Responsable  psychologues 
 

Audrey Hannart,  
Responsable paramédicaux 
 

Charles Jauniau,  
Responsable Imagerie Médicale 

Fadma Goubella, 
Infirmière chef de services  

Infirmières Chefs d’unité 
 


