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Direction Générale 

Directeur général de l’établissement support 

du GHT Psy Sud Paris*

Didier HOTTE

Adjointe au directeur, directrice 

déléguée pour les Hauts-de-Seine

Secrétaire générale du GHT*

Cécilia BOISSERIE

Offre de soins et autorisations

Coordination administrative Clamart

Stratégie médicale, projets

Analyse d’activité médico-économique

Directeur délégué

Fondation Vallée

Pierre MALHERBE

Ressources humaines et affaires 

médicales FV

Direction des soins

Nadine MALAVERGNE

Coordinatrice Générale PG

Evelyne TERRAT

Coordinatrice Générale FV

Définition et pilotage de la 

mise en œuvre de la 

politique des soins 

PG:

• Bureau d’accueil et 

d’orientation 

• Activités socio-

thérapeutiques 

FV

• Projets institutionnels

• Coordination des 

opérations courantes 

logistique et techniques

Santé au travail

Ressources 

humaines GHPG

Formation 

continue*

Jean-François DUTHEIL

• Affaires médicales

• Recrutement et 

administration du 

personnel non médical

• Service social du 

personnel

• Gestion des 

remplacements

• Contrôle de gestion 

social

• Crèche 

Parcours patient et 

communication*

Marlène COMMES

(sept 2019)

• Admissions et relations 

avec la justice

• Frais de séjour

• Coordination socio-

éducative

• Majeurs protégés

• Santé des détenus

• Relations avec les 

secrétariats médicaux

• Communication*

Finances et 

patrimoine

Bruno GALLET

• Gestion budgétaire et 

financière

• Contrôle de gestion

• Patrimoine

• Travaux neufs et 

maintenance

• Services techniques

• Sécurité

• Accueil-standard

Formation initiale*

Christine REDON

• IFSI

• IFAS

• Bibliothèque

*

Achats et 

approvisionnements

Corinne 

BOUDIN-WALTER

• Cellule des marchés

• Services économiques

• Logistique, magasins, 

transports

• Restauration

• Salle de garde

• Gestion du linge

• Jardins-salubrité

• Vaguemestre

Système 

d’information*

Daniel CHICHE

• Systèmes d’information

• Informatique

Qualité, gestion des 

risques*

Relations avec les 

usagers

Pierre MALHERBE

• Qualité*

• Gestion des risques*

• Relations avec les 

usagers

• Gestion de la 

responsabilité civile

• Aumôneries

Chargée de mission

Fabienne TISNES

Archives

Affaires générales,

Secrétariats de direction

Culture à l’hôpital
Direction commune

Les fonction marquées d’une * sont assurées pour l’ensemble du GHT


