






































































DECISION
de découpage de l'acrivité en pôles

La Ditectrice de site,

Vu le Code de la salté publique et notafllmeflt ses articles L.61417 etL.6l46-7,

Vu l'évolution de l'otganisation inteme du Centre Hospita.lier consécutive à l'adhésion à la Cornmunauté
Hospitalièrc de Tenitoire de Vendée en date du 25 févÀe:r 2074,

Après consultation du Directoire et de la Commission médicale d'établissemeflt en date du 24 mars 2076
et du Comité technique d'établissement en date du 31 mats 2076,

Décide :

ARTICLE I : création d'un POLE GERIÂTRfE constitué des structwes ci-dessous :

Court séjour çriatrique
Equipe mobile de gériatrie
Consultations mémoire
Cellule accueil orientation
Coordination gerontologique
Soins de suite et téadaptation
EHPAD
Soins palliatifs

ARTICLE 2 : création d'un POLE MEDECINE constitué des structutes ci-dessous :

Médecine polJwalente
Médecine pneumologique
Médecine cardiologique - Unité de proximité newo-vasculaire
Hospitalisation programmée de courte dwée (Jôpital de semaine - hôpital de jour)
Endocrinologie diabétologie
Hématologie
Cancérologie
Gastro entérologie
Dermatologie
Rhumatologie
Education thétapeutique du patient

ARTICLE 3: création d'un POLE ACTIVITES TRANSVERSÂLES / POLE FEMME -
ENFANT conetitué des structures ci-dessous :

- Utgences - SMUR - ZSCD
- Unité de Soins Continus
- Unité Sani i'e
- Gynécologieobstétrique
- Centre de planification familiale
- Centte gatuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
- Pédiatrie
- Labomtoire
- Pharmacie à usage intérieur
- Addictologie
- Permanence d'accès aux soins de santé PÀSS)
- Douleut
- Ophtalmologie
- Anesthésie
- Rééducation

Décision découpaç activités pôles - téf CF /CJ / 2016-1047 1/2



ARTICLE 4 : tattachement du DIM et de la Médecine du Travail

Le Département d'lnformation Médicale est rataché à la direction des affa es financiètes et du contrôle
de gestion.

Le service de Médecine du travail est rattaché à la ditection des ressonrces humaines.

ARTICLE 5 - Date d'efret, notification et publication

La présente décision prendra effet à partir du 7* ma 2016.
Elle est publiée en inteme sous la forme d'une rubrique de réseau et pâr voi.e d'affichage ; elle est
transmise au recueil des actes administtatifs de la Vendée. Elle est communiquée à I'ensemble des
membres des instances du Centre Hosoitalier.

ARTICLE 6 - Recours

La_ présente dâégation s'exerce dans le tespect de la législation et des téglementations en vigreur.
ElIe peut, confotmément au Code de la Justice Âdministrative, être contestée soit par recours
gmoeux auprès du Directeur, soit par un recouls porr excès de pouvoir auprès du Tribunal
Adrninistratif, dans un délai de deux mois après sa publication.

Fontenav le Comte. le 20 avril 2016

Destinataires:
Membres des instances du CH de Fontenayle-Comte
Affichage et rubrique réseau CH de Fontenay-le-Comte
Dossiet Direction
Recueil des actes administratifs de la Vendée
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DÉCISION
de nomination d'un chef de pôle

La Directrice de site,

Vu le Code de la santé publique et rotaûrment ses articles L.6143-7 etL.6l46-1,

Sut proposition de Monsieur le Président de la commission médicale, par courrier du 06 avn|2076,

Décide :

Aticle 1
Le docteut Jean-Yves PIIEZEAU, pmticien hospitalier, est nommé chef du pôIe d'activité climque :
< Médecine >.

Aticle 2
læ chef de pôle mentionné à farticle 1 assute son autorité sur les structures constitutives du oôle
< Médecine > :

r Médecine poVvalente
o Médecinepneumologique
o Médecine cardiologique - Unité de proximité neuto-vasculùe
r Hospitalisation progtammée de courre durée (Hôpital de semaine - hôpital de jour)
r Endocrinologrediabétologie
. Hérnatologle
o Cancérologre
o Gasfto entérologie
o Dermatologre
r Rhumatologie
o Education thérapeutique du patient

Article 3
Le Docteur Jean-Yves PRÉZEAU percevra llndemnité de fonction de chef de pôle, prévue par
I'arrêté du 11 iuin 2010.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1* mai 2016, pour une période de quatre ans, renouvelable. Il
Peut être mis ûn à cette fonction ^v^Dt 12, frn de la période quadriennale, dans l'intérêt du service et
après avis du Président de Ia commission médicale.

Article 5

La présente décision est notifiée à I'intéressé et publiée en inteme sous la forme d'une rubdque de
réseau et pâr voie d'affichage ; elle est ftansmise au recueil des actes administtatifs de la Vendée. EIle
est communiquée au Conseil de Surveillance et ûânsmise à Madame le TÉsoriet de Fontenay le
Comte.
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Article 6

Cet acte peut' confornément au Code de la Justice ddrninisu2liys, êtte contesté soit par recours
gtacieux auprès du Directeut, soit par un rccours porr excès de por.rvoir auprès du Tribunal
Àdministmti{ dans un délai de deux mois aptès sa publication.

avnl2016

Destinataires :
Dr Jean-Yves PREZEAU
Madame le Ttésodet de Fontenay le Comte
Dossier interessé
Dossier Direction GênêtoJe
Affichage et tubrique réseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des actes administatifs de la Vendée
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DÉcIsIoN
de nomination d'un chef de pôle

La Directrice de site,

Vu le Code de la santé publique et notarnment ses amcles L-6143-7 etL.6746-7,

Sur proposition de Monsieur le Président de la commission médicale, par courtier du 06 avril 2016,

Décide :

Article 1
Le docteur Christine BOISSON-PICAULT, ptaticien hospitalier, est nornffré chef du pôle d'activité
clinique : < Gériatrie >.

Article 2
Le chef de pôle mentionné à I'article 1 assure son autorité sur les structwes constitutives du pôle
< Gériatde > :

r Court séiout gédatdque
. Equipe mobile de gériatne
r Consultationsmémoire
I Cellule accueil orientation
r Coordinationgérontologique
o Soins de suire er réadaptation
. EHPAD
r Soins paliiatifs

Article 3
Le docteut Cbtistine BOISSON-PICAULT percevra l'indemnité de fonction de chef de pôle, ptévue
par l'atrêté du 11 juin 2010.

Aticle 4
Lâ préserte décision entte en vigueut le 1* mai 2016, pour une période de quaffe ans, renouvelable. I1
peut être mis fin à cette fonction avant la fin de la période quadriennale, dans llntérêt du service et
aptès avis du Président de la commission médicale.

Article 5

La ptésente décision est notifiée à l'intéressée et publiée en inteme sous la forme d'une rubrique de
réseâu et pâr voie d'ûfrchage; elle est transmise au recueil des actes administratifs de la Vendée. Elle
est cofffnuniquée au Conseil de Surveillance et ttansmise à Madame le Trésoriet de Fontenay le
Comte.
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Àrticle 6

Cet acte peu! confotmément au Code de la Justice Administrative, être contesté soit par tecouts
gtacieux auptès du Directeur, soit par un recours pottr excès de pouvoir aupÈs du Tribunal
Administatif, dans un délai de deux mois après sa publication.

Fontenay le

Destinataires :
Dt Christine BOISSON-PICAULT
Madame le Trésorier de Fontenav le Comte
Dossiet intéressée
Dossiet Ditecdon Générale
Affichage et rubdque réseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des âctes âdministratifs de la Vendée

Ie 20 avrl 2016
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DECISION
de nomination d'un chef de pôle

La Directrice de site,

Vu le Code de ia santé publique et notammert ses arides L.6743-7 etL.6l46-1,

Snr proposition de Monsieur le Président de la commission médicale, par courrier du 06 avr:l2076,

Décide :

Article 1
Le docteur cyril GoUILLARD, ptaticien hospitalier, est nornmé chef du pôle d'activité clinique ;
< Activités transversâles / pôle Femme - Enfant >.

Article 2
Le chef de pôle mentionné à I'aticle 1 assure son autorité sur les stnrctures constitutives du pôle
< Activités ftansvetsales / pôle Femme - Enfant )) :

. Utgences - SMUR - ZSCD
o Uniré de Soins Condnus
o Unité Sanitaire
o Gynécologieobstémque
. Centre de plânification familiale
r Cente gtatuit d'infornation, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
o Pédiatrie
r Laboratoire
o Pharmacie à usage intérieur
o Addictologe
o Permanence d'accès aux soins de santé @ASS)
o Douleur
r Ophtaknologie
o Anesthésie
o Rééducation

Article 3
læ docteur Cyril COULI-{RD percevta I'indemnité de fonction de chef de pô1e, prénre par l'arêté
du 11 juin 2010.

Article 4
La présente décision entte en vigueur le 1* mai 2016, pour une période de quatte ans, tenouvelable. Il
peut être mis 6n à cette fonction avant la fin de la pédode quadriennale, dans f intérêt du service et
après avis du Président de la cornmission médicale.
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Article 6

Cet acte peut, conformément au Code de la Justice Âdministrative, être contesté soit pat recours
gta.cieux auprès du Directeur, soit par rm recorus poru excès de pouvoir auprès du Ttibunal
Âdrninistratif, dans un dâai de deux mois aptès sa oublication.

Article 5

La ptésente décision est noti6ée à l'interessé et publiée en inteme sous Ia forme d'une rubdque de
téseau et par voie daffichage ; elle est tnnsmise au recueil des actes administratifs de la Vendée. Elle
est communiquée au Conseii de Surveiilance et transmise à Madame le Trésoriet de Fontenay le
Comte.

Fontenay le

Destinataires :
Dr Cyril COUIIÂRD
Madame le Ttésoder de Fontenay le Comte
Dossier intâessé
Dossier Direction Générale
Affichage et rubdque réseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des actes administratifs de la Vendée

Nomination C Couillard chefde pôte - réf CF/CJ/2016-1050



DECISION
de nomination d'un collaborateur de pôle

La Directrice de site,

Vu le Code de la santé publique et rotamment I'atncle L.6746-1 ,

Vu sa décision, en date du 08 avttl 2076, portant nomination du chef du pôle d'activité clinique
< Médecine >.

Sut proposition du chef de pôle, en date du 13 avrl2076,

Décide :

Article 1
Madame Bénédicte LE STRAT, cadre supérieure de santé est nommée aux fonctions de
collaborattice du praticien chef de pôle < Médecine >.

Article 2
La personne mentionnée à fartide 1 petcwra la prime attribuée ar.rx agents de la Fonction Pubiique
Hospitaliète exerçant les fonctions de collabonteur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou
médico-technique, prér'ue par le dé ûet 77-925 et farêté du 77 aoôt 2077 .

Article 3
La présente décision entre eo vigueur le 1* mai 2016, pour une pétiode de quatre ans, renouvelable. 11
peut être mis fin à cette fonction avant la fin de la pétiode quadriennale et à tout moment, dans les
conditions statutaires de droit commun.

Article 4
La présente décision est notifiée à llntéressée et publiée en inteme sous la forme d'une nrbrique de
téseâu et pât voie d'affichage ; elle est ftansmise au tecueil des actes administratifs de la Vendée. Elle
est communiquée au Conseil de Suweillance et transmise à Madame le Trésorier de Fontenay le
Comte.

Article 5
Cet acte Peut, confotmément au Code de la Justice Adrninistative, êffe contesté soit par recours
gracieux auprès du Ditecteur, soit par un recours pour ercès de pouvoir auprès du Tribunal
Âdministatif, dans un dâai de deux mois après sa publication.

Fontenay le le 20 avnl2076

CHON

slte

Destinataires:
Madame Bénédicte LE STRAT
Dr Jean-Yves PREZEAU
Madame le Trésorier de Fontenav Ie Comte
Dossier intéressée
Dossier Direction Génétale
Affichage et rubtique réseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des âctes administrâtifs de la Vendée

Nomination collaborateur pôle Médecine réf. CF/CI/2016-1051
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oÉclsroN
de nomination d'un collaborateur de pôle

La Directrice de site,

Vu le Code de la santé publique et notamment l'anide L.61,46-7,

Vu sa décision, en date du 08 avnl 2076, portaflt nominârion du chef du pôle d'activité clinique
< Gériatrie >,

Sut proposition du chef de pôle, en dare du 73 avil.2016,

Décide :

Article 1
Madame Reine JOUSSEAUME, cadre supérieure de santé, est nommée aux fonctions de
collaboratrice du praticien chef de pôle < Gériattie >.

Article 2
La petsonne mentionnée à l'article 1 percevra la pdme attdbuée âux âgents de la Fonction Publique
Hospitalière exerçant les fonctions de collabomteur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou
médico-technique, prévue par le dé ctet 77-925 et I'arêté du 11 aoit 2077.

Atticle 3
La pÉsente décision entre en vigueur Ie 1* mai 2016, pour une période de quatre ans, renouvelable. Il
peut être mis fin à cette fonction avant la 6n de ia période quadriennale et à tout moment, dans les
conditions statutaiïes de droit comrnun.

Article 4
La présente décision est notifiée à I'intétessée et publiée en inteme sous la forrne d'une rubdque de
léseâu et pât voie d'afûchage ; elle est ttansmise au recueil des actes administntifs de la Vendée. Elle
est communiquée au Conseil de Surveillance et tiânsmise à Madame le Trésoder de Fontenay le
Comte.

Article 5
Cet acte peut, conformément au Code de la Justice Administtative, êtte contesté soit par recours
gtacieux auprès du Directeur, soit pat un recorus porr excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif, dans rln dâai de deux mois aptès sa publication.

Destinatùes :
Madame Reine JOUSSEÀUME
Dr Christine BOISSON-PICAULT
Madame le Trésoriet de Fontenay le Comte
Dossier intéressée
Dossier Dûection Générale
Af6chage et rubdque téseau CH de Fontenây le Comte
Recueil des actes administratifs de Ia Vendée

Fontenav le Comte . le 20 awi\ 2O16
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DECISION
de nomination d'un collaborateur de pôle

La Ditectrice de site,

Vu le Code de la santé publique et noramment l'arricfeL.6746-7,

Vu sa décision, en date du 08 awil 2016, porrânt rominâtion du chef du pôle d'activité clinique
< Activités tansversales/ pôle femme-enfant >,

Sur proposition du chefde pôle, en date du 20 avdl2016,

Décide :

Aticle 1
Madame Marion CHIPALIX, cadre supérieue de santé est nommée aux fonctions de collabotatnce
du ptaticien chef de pôle < Activités transversales/ pôle femme-enfant >.

Anicle 2
La petsonne mentionnée à fartide 1 percevra la prime atribuée arrlr âgents de la Fonction Publique
Hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou
médico-technique, ptévue par le dé ctet 71-925 et l'arêté du 1 1 août 2011.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1"" mai 2016, pour une période de quaûe ans, renouvelable. I1
peut êtte mis fin à cette fonction avant la fin de la période quadriennale et à tout moment, dans les
conditions stâtutaires de droit cornmun.

Article 4
La ptésente décision est notifiée à l'intéressée et publiée en interne sous la forne d'une rubrique de
réseau et par voie d'affichage ; elle est transmise au recueil des actes administratifs de la Vendée. Elle
est cornmuniquée au Conseil de Surveillance et traffmise à Madame le Trésorier de Fontenây le
Comte.

Article 5
Cet acte peut, conformément au Code de la Justice Âdministrative, être contesté soit par recours
gtacieux auptès du Dûecteur, soit par un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif, dans un delai de deux mois aptès sa publication.

Destinataires:
Madame Marion CHIPAIIX
Dr Cpil COUILI-ARD
Madame le Trésorier de Fontenay le Comte
Dossier intéressée
Dossier Direction Générale
Affichage et rubdque réseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des actes administratifs de ia Vendée

Nomination collaborateur pôle Activités transversales éf. CF /CJl20l6-1053




