
Fiche de poste Directeur des Soins 
 

Hôpital Louis Mourier 
Groupe Hospitalier AP-HP.Nord-Université Paris Cité 

46 rue Henri Huchard, 75877 Paris cedex 18 

 

Le groupe hospitalier Nord – Université de Paris est composé de 8 hôpitaux : 
 

Hôpital Louis Mourier :  

178, rue des Renouillers 92700 COLOMBES Cedex 

 

 

Hôpital Bichat / Hôpital Beaujon / Hôpital Saint-louis / Hôpital Lariboisière / Hôpital Fernand Widal / Hôpital 

Robert Debré 

 
 

 

DIRECTION DES SOINS ET DES ACTIVTES PARAMEDICALES 

DIRECTEUR DES SOINS 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier :  DIRECTEUR DES SOINS ET DES ACTIVITÉS PARAMÉDICALES  

Appellation locale :  DIRECTEUR DES SOINS 

Grade :  DIRECTEUR DE SOINS Catégorie : A Cotation de l’emploi : 2,8 

Position dans la structure 

 
Liaisons hiérarchiques : 

▪ Le Directeur du Groupe Hospitalier 

▪ Le Directeur Adjoint du Groupe Hospitalier  
▪ Le Coordonnateur Général des Soins du Groupe Hospitalier 

Liaisons fonctionnelles : 

▪ Le directeur de site 
▪ Les membres du Comité de Direction 

▪ Les exécutifs des DMU 
▪ Le corps médical 
▪ Les présidents des instances,  

▪ Les centres de formation AP-HP et hors AP-HP 

Personnes à contacter :  

Vincent-Nicolas DELPECH Directeur du Groupe Hospitalier AP-HP.7 

Alain BENTOUNSI Coordonnateur Général des Soins HUPNVS : 01.40.25.63.02 alain.bentounsi@aphp.fr  

Présentation de la structure et de l'équipe :  

 
Le Groupe hospitalier APHP.7 regroupe 3871 lits et 450 places de jour dont 88 en chirurgie ambulatoire.  

 
Le GH est composé de 16 Départements Médicaux Universitaires :  

• DMU produits de santé recherche  

• DMU biologie 
• DMU image et fonction 
• DMU anesthésie réanimation blocs opératoires  

• DMU Esprit 
• DMU digestif 
• DMU victoire 

• DMU cardiologie métabolisme 
• DMU locomotion 
• DMU gynécologie périnatalité 

• DMU médecine des enfants 
• DMU chirurgie, neuro-développement, imagerie pédiatrique 
• DMU neurosciences 

• DMU hématologie immunologie 
• DMU inflammation cancer réparation 
• DMU urgences médecine gériatrie réanimation 

 

 
 
Hôpital Louis MOURIER : 469 lits, 35 places de jour et 24 fauteuils d’odontologie. 

mailto:alain.bentounsi@aphp.fr


 
➢ DMU Esprit – Adulte de proximité (pôle mono-site) : 341 lits et places. 

Gérontologie/soins de suite et de réadaptation/ USLD ;  
Médecine interne/oncologie/maladies infectieuses ;  
Psychiatrie /addictologie ; Unité de pédopsychiatrie; CMP / CATTP / HDJ ;  

Réanimation médico-chirurgicale/USC ; Urgences adultes et psychiatriques ;  
Policlinique consultations, Plateforme ambulatoire médicale et chirurgicale et unité de soins palliatifs ;  
Pneumologie  

Chirurgie digestive ; Hépato-gastro-entérologie  
24 fauteuils d’odontologie 
 

➢ DMU gynécologie périnatalité : 103 lits et places, maternité niveau III  
Gynécologie/obstétrique ; Réanimation/Néonatologie ;  
 

➢ DMU Pédiatrie : (multi-sites) : 16 lits + 9 UHCD 

 Urgences Pédiatriques et Pédiatrie générale. 6 places HDJ Pédiatrique 
 

➢ DMU Image et fonction : (multi-sites)  

Département d’explorations fonctionnelles ; département d’imagerie médicale ; Département d’anatomo-
pathologie. (1IRM ouverte et 1 scanner). 

 

➢ DMU PUI – recherche (multi-site)  
PUI - Stérilisation  
 

➢ DMU Biologie: Départements biochimie et nutrition/Hémato-immunologie et unités fonctionnelles: (multi-
sites) 
Biochimie clinique, hématologie biologique- dépôt de sang et centre des Porphyries  

 
➢ Pôle anesthésie bloc: 7 salles d’opération, plateforme d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire  

 
 

Particularité du poste et de la fonction 

Participation aux gardes administratives en contrepartie d’un logement pour nécessité absolue de service. 

La chambre mortuaire, le transport interne des patients, les services de diététique et de rééducation, la 
suppléance et l’encadrement de nuit (structures hors pôle) sont rattachés à la direction des soins du site. 

 

ACTIVITES 

 

MISSIONS GENERALES 

 
Le Directeur des Soins  

• Assure la coordination, l’organisation et l’évaluation des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques 

dans le cadre des orientations stratégiques et du projet d’établissement du groupe hospitalier. 

• Assure la coordination des DMU dont il a la charge. 

• Est responsable de la qualité et de la continuité des soins infirmiers et des activités paramédicales 

• Elabore et met en œuvre le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques dans le cadre du 
plan stratégique sur l’hôpital Louis Mourier  

• Assure l’animation et la coordination de l’encadrement paramédical, dans le cadre du projet managérial du 

groupe hospitalier 

• L’organisation de la direction des soins est structurée autour de trois axes principaux : 

▪ Coordination des projets institutionnels et des DMU, accompagnement des restructurations et 
formalisation/mise en œuvre du schéma de l’encadrement du GH 

▪ Amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins 

▪ Gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des compétences en lien avec la gestion 
des ressources humaines 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONS PERMANENTES 
 

Politique de Soins 

• Elabore le pilotage et l’évaluation de la mise en œuvre du projet de soins du GH sur l’hôpital Louis-Mourier, 
avec l'ensemble des professionnels  

• Met en œuvre avec l'ensemble des professionnels une politique d'amélioration continue de la qualité, de 
prévention et de gestion des risques liés aux soins et assure le suivi des indicateurs de résultat en lien avec la 
direction Qualité, Gestion des risques et Relations avec les Usagers 

• Favorise et accompagne le développement de la recherche et de l’expertise clinique soignante,  

• Coordonne la direction des soins et des activités paramédicales et des équipes d’encadrement paramédical, 
dans ce cadre accompagne les cadres paramédicaux de DMU dans le développement de pratiques 

managériales innovantes 

• Coordonne l'organisation et la mise en œuvre des activités de soins infirmiers, de rééducation et 
médicotechniques, de l’hôpital de Louis Mourier dans le respect des bonnes pratiques, de la réglementation et 

de la qualité des conditions de travail des équipes 

• Participe en liaison avec les équipes médicales, l’encadrement des services de soins, administratifs, 
logistiques, socio-éducatifs et techniques et les exécutifs de DMU à la conception et l’évolution des DMU et des 

activités de soins dont il a la charge 

• Dans ce cadre propose, met en œuvre et évalue les évolutions des organisations porteuses d’innovation, de 
performance et d’efficience, notamment la promotion des protocoles de coopération et des pratiques 

avancées. 

• Contribue à l'élaboration et à la réalisation des projets du GH et porte leur dimension soins en lien avec les 
autres directions fonctionnelles, l’encadrement et le corps médical sur l’hôpital de Louis Mourier 

• Participe à la définition, en lien avec les cadres de DMU et la DRH, des ressources paramédicales requises au 
sein des DMU et contribue au développement de la délégation de gestion 

• Développe la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences dans le champ des soins et des activités 

paramédicales et contribue à la prévention de l’inaptitude, en lien avec la DRH, des DMU dont il a la charge et 
plus particulièrement de l’hôpital de Louis Mourier 

• Apporte son expertise pour élaborer des organisations de travail innovantes et attractives (fidélisation des 

emplois sensibles).  

• Contribue à l'élaboration des orientations du plan de formation, du développement des compétences, du 
Développement Professionnel Continue des paramédicaux et à la politique d'accueil des nouveaux agents.  

• Etablit des partenariats avec les instituts de formation  

• Contribue à la politique de gestion des ressources humaines : attractivité, fidélisation et parcours 
professionnels qualifiants, organisations innovantes. 

• Met en place une veille professionnelle assurant le respect de la réglementation et des règles déontologiques 
de l’exercice des professionnels paramédicaux. 

 

Implication dans les instances 

• Représente la DSAP au sein des instances du GH et du site, selon la répartition validée en concertation avec le 
coordonnateur général des soins et le directeur du Groupe hospitalier 

 
MISSIONS SPECIFIQUES 
 

▪ Participe / pilote des projets transversaux GH, les groupes de travail et ou comités de pilotage en fonction de 
la mise en œuvre du plan stratégique du groupe hospitalier et de l’APHP. 

 

 

PRE-REQUIS 

• Formation de Directeur des Soins à l’EHESP 

 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

• Expérience au sein d’un groupe hospitalier multi sites 

• Gestion de projets  

• Expérience du secteur médico-social (santé mentale et Gériatrie) 

• Expérience du secteur de soins de suite et de rééducation 

 

 

 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Conception des politiques et des projets en adéquation avec les orientations stratégiques et budgétaires 

• Capacité de travail, d'analyse, d’adaptation et esprit de synthèse au regard des responsabilités et des projets.  

• Capacité d'innovation, d'adaptation. 

• Communication, négociation, écoute et dialogue. 

• Capacité à se positionner,  

• Capacité à fédérer et mobiliser les équipes, 

• Sens des responsabilités et du travail en équipe. 

• Rigueur professionnelle et persévérance. 

 


