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Objet : Méthode et calendrier relatifs à la réflexion  

sur l’organisation administrative et médicale du Centre Hospitalier Sainte-Marie  

de Marie-Galante (C.H.S.M.)  

 
Dans sa réunion du 29 décembre 2011, le Conseil de surveillance du C.H.S.M. a acté un délai de réflexion de 6 mois 

aux fins de proposer une nouvelle organisation administrative et médicale de l’établissement, avec éventuellement 

l’appui d’un consultant. La présente note vise à proposer une méthode et un calendrier de réalisation. 

 
 Mise en place d’un Comité de pilotage « Réflexion sur l’organisation administrative et médicale du 

C.H.S.M.) 

  
Les travaux pourraient être menés sous l’égide d’un Comité de pilotage « Réflexion sur l’organisation 

administrative et médicale du C.H.S.M.), piloté par le Président du Conseil de surveillance. 

 
Ce comité de pilotage pourrait être composé des 17 membres suivants : 

- 9 membres de la Commission mixte – CHSM mise en place lors du Conseil de Surveillance du 9 novembre 

2011, à savoir :  

� M. Harry SELBONNE, président du CS 
� M. Jacques HURGON,  représentant de la commune 
� M. Jean GIRARD, représentant du conseil général 
� Mme Chantal LERUS, directeur intérimaire 
� Mme MONTERNOT Eliane, représentant de la commission de soins 
� M. le Dr. Eric GUIS, représentant des médecins du CHSM 
� M. Jean-Pierre DIDON, représentant la section UTS/UGTG 
� Mme Roseline PASSE-COUTRIN, représentant la section FO/FGS 
� M. Lucien PETAPERMAL, représentant des usagers 

 
- 1 autre représentant de la CSIRMT : Mme Aline MELASSE 

- 1 autre représentant des médecins du CHSM : Mme le Dr. Alice LOCO.PIQUION 

- 1 représentant des usagers (extérieur au C.H.S.M.) : M. Agnan HIRCAU 

- 4 professionnels de santé extérieurs au C.H.S.M. à savoir :  

� 1 médecin libéral, Dr. Christian GAGNIEUX ; 

� 1 représentant de la Polyclinique Saint-Christophe : Dr Maryse ETZOL ;  

� 1 praticien d’un autre Centre Hospitalier : Dr Pierre LANCELOT ;  

� le Président de la Commission Offre de Soins de la Guadeloupe : Dr Jacques SALIN 

- 1 représentant du Collectif « Marie-Galante Péyi Doubout » : M. Jean-Philippe LEDRECK 

Si le choix est fait de retenir un consultant extérieur, ce dernier accompagnerait les travaux du comité de pilotage. 
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 Choix du consultant 

Le choix de ce consultant est subordonné au lancement d’une consultation sous forme de MAPA (marché à 

procédure adaptée). L’équipe retenue devra impérativement comporter des médecins. 

 
Le calendrier de la consultation pourrait être le suivant : 

• 08 février 2012 : publication de la consultation 

• 24 février 2012 : date limite de réception des offres 

• 29 février 2012 : choix en commission technique 

• 01 mars 2012 : information des candidats non retenus (éventuellement) 

• 12 mars 2012 : notification du marché 

 
 Mission du consultant 

La mission du consultant consistera en l’élaboration et la présentation d’un projet concerté, viable et cohérent sur 

l’organisation administrative et médicale du C.H.S.M.  

Ce projet, qui tire ses sources dans les différents projets présentés, devra avoir été élaboré en étroite concertation 

avec les professionnels de santé de la Guadeloupe, qu’ils soient internes ou extérieurs à l’établissement. Il devra être 

validé au fur et à mesure de sa rédaction par le comité de pilotage créé spécifiquement à cet effet. 

Ce projet sera soumis au Conseil de surveillance du C.H.S.M. avant la mi-juin 2012 en vue de son approbation puis 

de sa transmission à l’ARS Guadeloupe au plus tard fin juin 2012. 

 
 Calendrier de mise en oeuvre 

• 24 janvier 2012 : appel à projets 

• 1er février 2012 : validation de la méthode et du calendrier 

• 29 février 2012 : date limite de réception des projets 

• 14 mars 2012 : présentation des projets aux membres du comité de pilotage + Approfondissement de la 

méthode 

• Avril - Mai 2012 : début des auditions et de l’élaboration du projet concerté à présenter à l’ARS (par le 

consultant) 

• 18 juin 2012 : validation du projet par le comité de pilotage 

• 20 juin 2012 : examen du projet sur l’organisation administrative et médicale du C.H.S.M. en Conseil de 

surveillance 

• 29 juin 2012, au plus tard : transmission du projet approuvé par le Conseil de surveillance sur l’organisation 

administrative et médicale du C.H.S.M. à l’ARS Guadeloupe  

Le Directeur p.i. 
 

C. LERUS 
 
 

 


