DIRECTION GÉNÉRALE ORGANIGRAMME
Fonc ons Exécu ves de la
Direc on Générale

Direc on Générale
Directeur Général
Michaël GALY

Cabinet de la Direc on Générale
Directeur par intérim : Michaël BATTESTI
Communica on, rela ons avec la presse, aﬀaires réservées, secrétariat de la DG,
aﬀaires juridiques, conten eux, anima on de la poli que de contractualisa on interne, accompagnement du changement et qualité de vie au travail, rela ons avec
les usagers et les associa ons, droits des pa ents, plan de crise, ges on des lits,
ges on du fonds de dota on des Hôpitaux Publics du GHT Loire.
Aﬀaires Médicales, Recherche et Innova on
Directrice : Christel PIERRAT
Directeurs adjoints : Julie e ANDRÈS, Jocelyn DUTIL
Aﬀaires médicales, ges on du personnel médical, des internes et des étudiants,
projet médical, suivi des pôles d’ac vité en lien étroit avec les directeurs délégués,
coordina on des secrétariats médicaux, ges on des aﬀaires médicales du CH de
Roanne et du CH du Forez, recherche, innova on et rela ons interna onales.

Directrice Générale Adjointe
Pascale MOCAËR
Secrétaire Général
Michaël BATTESTI
Directeur de Cabinet (par intérim)
Michaël BATTESTI

Fonc ons Stratégie, Territoire, Projets, Qualité /
Ges on des Risques et Direc on déléguée des pôles
d’ac vité
Secrétariat Général
Secrétaire général : Michaël BATTESTI
Responsable qualité / gesƟon des risques : Pierre-Joël TACHOIRES
AƩachée d’administraƟon hospitalière : Emilie RICHARD
Directeur délégué de pôles cliniques / BLOCS : Gilles LAROZE
Directrice déléguée des pôles CMEE/GMI/MULTI/PSY : Marie-Ange PERIDONT-FAYARD
Directeur délégué des pôles BP/IMOFON/PHARMA : Michaël BATTESTI
Stratégie, aﬀaires générales, coopéra ons, anima on du GHT Loire, projet d’établissement, plan directeur, CPOM, ges on des conven ons, autorisa ons, appels à projets / labellisa ons, coordina on des visites de conformité et d’inspec on, ac ons de
santé publique, qualité / ges on des risques pa ents et professionnels, ges on des
pôles d’ac vités cliniques et médico-techniques, structura on / accompagnement et
suivi des projets, plan eﬃcience.

Fonc ons Achats, Logis que, Infrastructures,
Sécurité, Environnement
Coordonnateur : Hervé CHAPUIS

Fonc ons Ressources Humaines, Rela ons Sociales,
Soins et Compétences
Coordonnatrice : Anabelle DELPUECH

Achats et Logis que
Directeur : Hervé CHAPUIS
Adjoint : Vincent BERNE
Aﬀaires économiques, achats, service marchés, logis que générale, hôtellerie, restaura on, environnement, approvisionnements, intendance des sites, présidence
de CHSCT.

Ressources Humaines et Rela ons Sociales
Directrice : Anabelle DELPUECH
Ges on du personnel non médical, ges on des carrières, recrutements, paie, forma on con nue, crèche hospitalière, rela ons sociales, coordina on CTE / CHSCT, document unique d’évalua on des
risques professionnels (en lien avec le CHSCT et le SG), qualité de vie
au travail, projet social.

Travaux et Equipements
Directeurs : Clément CAILLAUX (ges on du SDI), Hervé CHAPUIS
Adjoint : Vincent BERNE
Etudes et travaux, maintenance et exploita on des bâ ments et des installa ons
techniques, espaces verts, ges on du patrimoine immobilier du CHU, développement durable, biomédical, sécurité incendie, sécurité / sûreté, achats / marchés
spécifiques.

Membre du

Direc on des Soins
Coordinatrice générale des acƟvités de soins infirmiers, de rééducaƟon et médico-techniques : Ghislaine COURBON
Directrice des Soins : Catherine DELAVEAU
Coordina on de la CSIRMT, organisa on et fonc onnement paramédical, management des cadres de santé, suivi des pôles d’ac vité en lien
étroit avec les directeurs délégués.
Ins tuts de forma on
Directrice : Brigi e BERTHET
IFSI, IFCS, IFAS, IFA

Fonc ons Finances, Pilotage Médico-Economique,
Système d’Informa on
Coordonnateur : Nicolas MEYNIEL
Finances et Contrôle de Ges on
Directeur : Nicolas MEYNIEL
Directrice Adjointe : Clothilde BANCEL
Rela ons avec le DIM, ges on budgétaire et financière, coordinaon de la cer fica on des comptes, accueil-admissions-factura on,
rece es, suivi financier des conven ons, informa que décisionnelle, service social, contrôle de ges on, suivi des contrats de pôle
en lien avec les direc ons déléguées des pôles d’ac vité.
Système d’Informa on
Directeur : Jean-Christophe BERNADAC
Système d’informa on, télécommunica ons, archives médicales.

Département d’Informa on Médicale
Chef de service : Pr Béatrice TROMBERT-PAVIOT
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