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Trois hôpitaux : une direction commune
Le Centre hospitalier de Niort, celui du Nord Deux-Sèvres et de Mauléon ont mis en place ce 1er
octobre une direction commune. L’objectif est de permettre à chacun des établissements de mieux
assurer sa mission au service de la population des Deux-Sèvres. Cela passera notamment par un
renforcement des coopérations médicales afin de structurer l’organisation coordonnée des soins
entre chaque structure permettant au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) de proposer
une prise en charge de qualité et à celui de Niort d’assurer sa mission d’établissement de recours.
Désormais, les hôpitaux sont pilotés par un même chef d’établissement, Bruno Faulconnier et une
équipe de direction commune dont les directeurs-adjoints peuvent être affectés sur l’ensemble des
établissements, deux d’entre eux ou un seul établissement.
Afin de vous présenter plus en détails les enjeux et les objectifs de cette direction commune,
Bruno Faulconnier, directeur des Centres hospitaliers de Niort, du Nord Deux-Sèvres et de
Mauléon, en présence de Laurent Flament, directeur de la délégation départementale de l’Agence
régionale de santé, Bruno Bonnain, directeur délégué du CHNDS en charge des ressources
humaines et des affaires médicales, Marianne Simon, directrice déléguée de l’hôpital de Mauléon
en charge des finances et de la gestion administrative des patients au CHNDS, Karine Morin,
directrice des affaires médicales à l’hôpital de Niort, le Dr Frédéric Pain, urgentiste, président de la
Commission médicale d’établissement du CHNDS, et le Dr Guillaume Lucas, chef de service de
cardiologie au Centre hospitalier de Niort, vous invitent à une conférence de presse,

Mercredi 7 octobre 2020,
à 14 heures
Salle A
(à l’entrée du hall d’accueil sur la droite en longeant les admissions)

Site de Faye l’Abbesse
du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres
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