
Organigramme des directions

Direction
des affaires

médi cales et
des systèmes
d’information

Directeur 
Hervé Seck

•  gestion du 
personnel médical 
et des affaires 
médicales

•  gestion des 
systèmes 
d’information

Direction 
des achats, 

de l’hôtellerie 
et de la logistique 

de territoire

Directeur 
David Carsique

• achats

• approvisionnements

• logistique

• hôtellerie

• transports

• vaguemestre

• espaces verts

• régie, caisses

Direction
des services 
techniques,
des travaux

et du biomédical

Directeur 
Abdelhamid 

Mekkaoui

• travaux

• entretien technique

• cellule biomédicale

Direction
des ressources

humaines

Directeur 
Jérôme Huc

•  gestion des 
ressources 
humaines

• formation

• crèches

•  instituts 
de formation

•  centre de 
recherche 
documentaire

Direction
des soins

Coordonnatrice 
générale des soins

de territoire
Brigitte Plagès

•  organisation 
des soins et 
des activités 
paramédicales

•  espace socio-
culturel

• service sports

Direction
des affaires
financières

Directrice 
Séverine 

Huguenard

•  pôle budgétaire 
et financier

•  pôle 
mandattement

Direction de
la filière psychiatrie 
et santé mentale 

de territoire

Directeur 
Basile Rousseau

•  référent de la 
psychiatrie adulte 
et enfant

•  accompagnement 
de la transfor-
mation de l’offre 
de soins en 
psychiatrie

•  déploiement de 
la réforme de 
l’offre de soins de 
psychiatrie

•  transformation 
numérique en 
psychiatrie et 
innovation

•  projets locaux de 
santé mentale

Direction de la 
qualité, gestion des 
risques et parcours 

administratif du 
patient de territoire

Directeur 
Jacques Touzard

•  admissions-
facturation

•  coordination 
du service socio-
éducatif

• patientèle

•  service des 
relations avec les 
usagers

•  service des 
majeurs protégés

• qualité

• gestion des risques

Direction
des affaires 
générales

et juridiques

Directrice 
Axelle Fructus

• affaires générales

• affaires juridiques

•  soins sans 
consentement

• GHT

•  projet 
d’établissement

• conventions

• patrimoine

• règlement intérieur

• accueil-sûreté

Directrice générale
Nathalie Peynègre

Adjointe à la directrice
Séverine Huguenard
Déléguée à la gestion 

du site du CHM et responsable 
de la cellule contrôle de gestion 

institutionnelle et certification 
des comptes
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