Centre Hospitalier de la Tour Blanche
- ISSOUDUN -

Règlement intérieur du Comité de pilotage développement durable
Fondements
Le Comité de Pilotage Développement Durable (COPIL DD) a pour but de promouvoir
une démarche globale de développement durable au sein du Centre hospitalier de la Tour
Blanche.
Le règlement intérieur précise les missions et le fonctionnement de ce comité.

Missions
Le COPIL DD mis en place en mars 2011 a pour mission :
- Assurer le suivi et la révision annuelle des priorités qui sont présentés et validés au Directoire
- Mettre en en place des indicateurs au travers d’un tableau de bord
- Communiquer en matière de développement durable auprès de l’ensemble du personnel

Compositions et Modalité de désignation
des membres
Le COPIL DD est composé du :
- Directeur
- Directeur Adjoint
- Responsable Qualité
- Coordinatrice des soins
- Infirmière hygiéniste
- Responsable des services techniques
- Responsable du service communication
- Représentant des Ressources Humaines
- Représentant des services économiques
- Représentant Investissement/Finances
- Représentant soignant
Les membres désignés sont renouvelés à leur départ ou la demande du COPIL DD.
Les membres de droit sont remplacés par leurs successeurs.
La liste nominative des membres est accessible et mise à jour par le service qualité sur
l’annuaire de « kaliweb ».

Organisation
Le COPIL DD se réunit 3 fois par an et fixe les réunions annuellement.
L’animation est assurée par le service qualité. Le secrétariat est assuré par le service
qualité. L’approbation du compte rendu est faite lors de la séance suivante.
Le compte rendu (CR) est accessible à tous à partir de kaliweb. Les membres du comité
sont avisés par email (et kalimail pour ceux ne disposant pas de messagerie individuelle) afin
qu’ils puissent accuser réception du CR.
Le rapport d’activité annuel est présenté à la CME (Commission Médicale
d’Etablissement) et au Directoire et diffusé à l’ensemble du personnel via kaliweb et le journal
interne « Les Brèves ».
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