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Intègre également 
l’EPSM Val de Lys-Artois

Direction des affaires médicales, des ressources humaines
et des relations sociales 
La DRH est en charge des recrutements, de la gestion des carrières de 
tous les personnels médicaux et non médicaux de l’EPSM. Elle travaille au 
quotidien sur les questions de qualité de vie au travail et d’amélioration 
des conditions de travail. Elle anime le dialogue social avec les partenaires 
sociaux. Elle élabore et met en œuvre chaque année le plan de formation 
des professionnels afin de favoriser le développement des compétences.

Direction des instituts de formation 
La direction des instituts de formation administre trois 
instituts de formation, l’IFSI, l’IFAS, et l’IFCS, qui forment 
aux métiers de la santé : cadres de santé, infirmiers 
et aide-soignants.

Claude Decrock 
Directeur des instituts 
de formation 

Direction du patrimoine, des travaux et de la sécurité 
Cette direction est en charge de l’entretien et de la valorisation du patrimoine 
des établissements, et des travaux afférents. S’ajoutent à son périmètre d’actions 
la gestion des énergies, la sécurité et la prévention incendie des établissements, 
l’entretien des voiries ainsi que la politique de développement durable.

Sandrine Limon 
Directrice du patrimoine, 
des travaux et de la sécurité

Direction des prestations hôtelières et logistiques 
La DPHL assure les fonctions hôtelières et logistiques 
indispensables au bon fonctionnement des établissements : 
blanchisserie, restauration, courrier, transport de matériel et 
de personnes, approvisionnement.

Séverine Kloeckner 
Directrice des prestations 
hôtelières et logistiques

Direction des relations avec les usagers 
La DRU veille au respect des réglementations en vigueur et notamment celle relative aux soins sans 
consentement, à la promotion des droits du patient et la qualité de la prise en charge. Pour cela elle analyse 
en lien avec la Direction de la qualité, la satisfaction des usagers et le suivi des plaintes et réclamations portés 
régulièrement à la connaissance de la Commission des Usagers.

Philippe Koenig 
Directeur des relations 
avec les usagers

Maylys Pomart 
Directrice des affaires
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de séjour
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Direction des soins
La DS élabore et met en œuvre le projet de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-technique et veille à la bonne organisation 
des soins délivrés aux patients. Elle assure un suivi de l’ensemble 
des activités paramédicales proposées au sein des l’établissements.

Cédric Bachellez
Directeur-
coordinateur 
général des soins
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Directrice-
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Direction des structures médico-sociales
Cette direction gère les structures médico-sociales des 
établissements (EHPAD, MAS, FAM). Elle est ainsi chargée 
de l’organisation interne de ces unités, et de l’élaboration 
et du suivi des projets.
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Directeur des structures 
médico-sociales
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François Caplier
Directeur des 
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Directrice des 
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Direction du système d’information 
La DSI fournit aux agents les outils numériques nécessaires à leur activité 
professionnelle (progiciels, téléphones, ordinateurs, accès internet) et en assume la 
maintenance. Elle agit pour garantir la sécurité des systèmes d’information et s’assure 
de la bonne utilisation par les professionnels des outils mis à leur disposition.

Hervé Hiele 
Directeur du système
d’information
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Direction de la fonction achats 
Cette direction est en charge de l’élaboration et 
de la passation des marchés publics et gère les 
achats groupés de ressources et matériels pour 
l’ensemble des hôpitaux du GHT.

Pauline Flori 
Directrice de la 
fonction achat

GHT

Direction de la qualité et gestion des risques 
La démarche Qualité et Gestion des Risques concerne l’ensemble des fonctions et processus de l’EPSM (soins, management, 
services supports ... ). De concert avec la Communauté Médicale et la Direction Générale, la DQGR élabore et met en œuvre la 
politique qualité et gestion des risques au sein des établissements. Elle veille à garantir la qualité et la sécurité de la prise en 
charge des patients et des résidents et participe à la préparation des démarches de certification et d’évaluation.

François Caplier
Directeur de la qualité 
et gestion des risques

Direction de la communication et de la culture 
La direction de la communication et de la culture impulse et met en œuvre 
les projets de communication des établissements, avec le double objectif 
d’informer sur les prises en charge et de sensibiliser le grand public aux 
thématiques de la psychiatrie et du GHT en général.  

Maud Piontek 
Directrice de la communication
et de la culture

Direction des affaires financières 
La DAF est chargée de l’élaboration des budgets et du suivi de la réalisation des 
crédits alloués; ce document intègre les orientations stratégiques décidées pour les 
établissements. Elle organise la facturation des séjours hospitaliers et médico-sociaux 
et assure un suivi médico-économique de l’activité réalisée.


