
Présidente : Madame Marie-Claude GASTE

Membres élus :
Collège des cadres IDE

6 Titulaires    6 suppléants  
SANTONI Dominique Cadre de pôle Médecines  BUEB Francine Cadre Urologie
TENZA Marguerite Cadre   IFMS  LEYDET Colette Cadre Pédiatrie A
SCHOENHENZ Sophie Cadre   Neurologie  SALA Elisabeth Cadre de pôle Chirurgies
LIGNON Christelle Cadre   IFMS  CAZOLIVE Florence Cadre de pôle Oncologie
LUET Nadine Cadre   Hemato Onco  LORA RUNCO Cyril Cadre Eglantier SC
GLEIZES Georges Cadre   DPI  —

Collège des cadres Rééducation et Médico techniques

2 Titulaires     2 Suppléants  
LUIGI Agnès Cadre kiné Rééduc Pav 3  AMBLARD Agnès Cadre de pôle Explorations
GARCIA Nicole Cadre  Diététique  CROWFORD Catherine Cadre   Biochimie
 

Collège des personnels IDE

9 Titulaires     9 Suppléants  
LYON Cédric IDE Neurologie  BARROSO Nathalie IDE Chir ortho
PALLESI Julie IDE Hemato onco  MOULIN Katy IDE HJ Gyneco 
RICHARD Carine IDE Urgences  CHATEIL Natacha IDE Urgences
LAURITA Sophie IDE Réa. chir.  GIBERT Annie IDE CMP Hoche
HOURS Lisa IDE USINV  FANTON Sandie IDE Cèdre
EYSSETTE David IDE Rea chir   SEVERAN Sylvie IDE F/F cadre Ortho. 2
CHABAUD Isabelle IDE Cérebrolésés  —
HEBERT Béatrice IDE Dahlia  —
DUMAS Martine IDE Dermatologie  —

Collège des personnels de Rééducation et Médico techniques

3 Titulaires     3 Suppléants  
DURAND Céline Manip Rx Imagerie   LESECQ Karim  Tech Labo Bactériologie
POLGE Lise Kiné rééducation  PIJULET Armand Psychomotricien CMPI Crau
FOUGEROUX Marc Kiné rééducation  LAFONT Frédérique Tech Labo Virologie

Collège des personnels aides soignants

4 Titulaires     4 Suppléants  
D’ONOFRIO Michel AS Rééducation Pav 3  OUVRIER Christine AS Serre Cavalier
OUTIN Jean-Louis AS Chir Ambulatoire  MICHEL Denis AS Eglantier
FIGUEREDO Aurore AS Gyneco/obst  ACCOS Maryse AS UTM
CHARROIS Yves AS UMCH  PEREIRA Yolande AS Dermatologie
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des Soins Infirmiers 
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Élections du 19 octobre 2010Composition



1
Je souhaite poser une question en lien avec 
les missions de la commission. À qui dois-je 
m’adresser ?
- aux membres de la commission,
- aux cadres de santé qui font remonter les questions 

au bureau.

2
Puis-je être invité à cette instance ?
Oui. J’en parle à mon cadre et je contacte le secrétariat 
de la direction des soins. 

3
Je souhaite être membre de cette commission. 
Que dois-je faire ?
Les élections ont lieu tous les 4 ans (la prochaine en 
2014). Il me faudra déposer ma candidature.

4
Pendant combien de temps suis-je membre à la 
commission ?
Toute la durée du mandat qui est de 4 ans. Par 
contre si je pars en formation professionnelle, si 
je change de grade ou si je quitte l’établissement, 
mon suppléant me remplace.

5
Comment puis-je accéder aux comptes-rendus 
des commissions de soins ?
En prenant le chemin d’accès menu bleu : 
menu général  Ninfo  commission des soins

6
Je suis membre. Qu’attend-t-on de moi ?
- donner son avis sur les sujets proposés,
- faire part de mon expérience professionnelle,
- participer à des groupes de travail,
- échanger avec mes collègues sur les sujets 

développés à la commission.

7
Que se passe-t-il dans cette commission ?
C’est une commission de réflexion, de communi-
cation, d’information, dans laquelle :
- des projets concrets sur les organisations, les 

analyses de pratiques, la qualité de prise en 
charge, sont réalisés,

- des métiers (diététiciennes, permanenciers du 
SAMU, aides soignants) sont présentés pour 
améliorer les coordinations,

- des projets institutionnels (DPI, les travaux, le 
dossier de soins, le plan cancer, état des lieux de 
la dénutrition, démarche qualité en lien direct 
avec notre pratique soignante) sont présentés et 
soumis à l’échange interprofessionnel.

- L’organisation générale des soins infirmiers,  
de rééducation et médico-techniques  
et de l’accompagnement des malades  
dans le cadre du projet de soins infirmiers,  
de rééducation et médico-techniques,

- La recherche dans le domaine des soins infirmiers,  
de rééducation et médico-techniques et l’évaluation  
de ces soins.

- L’élaboration d’une politique de formation,
- L’évaluation des pratiques professionnelles,
- La politique d’amélioration continue de la qualité  

et de la sécurité des soins,
- Le projet d’établissement et l’organisation interne  

de l’établissement.

Missions

Chacun de nous peut apporter sa 
contribution au développement de cette 

commission des soins par notre participation et 
nos propositions.

Membres de la Commission - mai 2011


