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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION

Directeur des Centres hospitaliers de Rouffach et de Pfastatt
François COURTOT
Secrétariat de direction
Noémie BOESCH
Meliza KAMEROLLI

Pôle soins, qualité et recherche

Nadia ANOUN

Anne SCHMITT-BEAUFILS

- Affaires médicales
- Gestion des agents, des
carrières et de la paie
- Formation continue
- Suivi du projet social et
élaboration du bilan social
- Conditions de travail et risques
professionnels
- Gestion des œuvres sociales
- Correspondant de l’Amicale
- Contentieux DRH

- Coordination,
conception,
organisation et évaluation des
activités
des
personnels
soignants, médico-techniques
et de rééducation
- Recrutement des personnels
soignants, médico-techniques
et de rééducation
- Gestion des personnels des
activités de soins
- Démarche qualité et gestion des
risques associés aux soins
- Hygiène hospitalière
- Gestion des EPP (Evaluation des
Pratiques Professionnelles)

- Diététique et nutrition
- Recherche en soins (avec suivi
des
groupes
de
travail
thématiques)
Référent du pôle
de médecine polyvalente
Diffusion
Diffusion générale

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel
Direction des systèmes d’information
du Centre hospitalier de Rouffach
Mély CHRAPA

Directeur délégué
Dominique REUSCHLE

Pôle ressources humaines

Légende :

Pôle logistique et technique

-

-

-

-

-

Peggy COMTE
Adjoint : William GOTZ
Responsable des marchés
- Maintenance des locaux, des
Approvisionnement, gestion des
installations et des équipements
magasins et comptabilité des
- Travaux neufs et de rénovation
stocks
- Coordination, organisation et
Elaboration et exécution du plan
contrôle des activités des services
annuel d’équipement et de
des travaux-maintenances et
travaux
hygiène-logistique
Gestion des assurances
- Prévention et sécurité
Gestion du courrier/reprographie
- Gestion et maintenance du parc
Gestion des services prestataires :
des véhicules
restauration – lingerie – transport
- Gestion de la téléphonie
et manutention
- Gestion des énergies et déchets
Contentieux des marchés
Coordination
des
risques
techniques et environnementaux

Marc SCHLOTTER
-

Elaboration et suivi des EPRD
Mandatement et comptabilité
Régie d’avances et de recettes
Statistiques d’activité et analyse de
gestion
Correspondant
du
département
d’Information Médicale
Gestion des patients : admissions,
facturation
Suivi des transports sanitaires et de la
sous-traitance médicale
Correspondant administratif de C-Page
Contentieux financiers
Relations avec les organismes
d’assurance maladie
Contentieux patients (plaintes…)
Référent identitovigilance
Référent DMP
Référent du pôle
d’addictologie clinique
Référent de l’EHPAD

Référent du pôle
de gériatrie
Rédaction
Anne SCHMITT-BEAUFILS
Responsable du pôle soins, qualité et recherche

Pôle finances et clientèle

Vérification
Dominique REUSCHLE,
Directeur délégué

Validation
François COURTOT
Directeur

