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Mme. S. Tambat

Mme. J. Ponceau
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-Elaboration et suivi des EPRD,
PGFP,PPI
-Gestion de trésorerie
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-Contrôle interne comptable
-Dématérialisation
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Mme. M. Ziai
Directrice adjointe

Conseils de vie sociale
Psychiatrie

-Référent du pôle de psychiatrie
-Supervision du recueil de l’activité
avec le DIM
-Suivi de la loi n° 2011-803 du 5 juillet
2011 relative aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge

Budgets et activités annexes
Mme .F. Marigard (EHPAD/USLD)

-Direction déléguée
•Au centre de ressource autisme
•Au CSAPA, UCSA et UFPI
•Au centre de rétention administrative
•A l’EHPAD
•A l’Unité de soins de longue durée

