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Direction 

des affaires 

générales

Direction 

des moyens 

généraux

-Service social 

hospitalier

-Service social 

psychiatrie

-Droits des 

patients

-Comptabilité

-Contrôle et 

analyse de 

gestion

-Entrées : Régie 

et facturation

-Logistique 

appartements

-Achats, douanes 

et hospitel

-Biomédical

-Lingerie

-Magasins et 

service intérieur

-Marchés, 

contrats et 

comptabilité

-Service 

technique

-Service sécurité

-Affaires 

médicales

-Affaires non-

médicales et 

relations DGRH

-Formation

-GPEEC et 

analyse de 
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-Paie

-Médico-

technique

-Psychiatrie

-Chirurgie

-Médecine 1

-Médecine 2

-Plateau 

technique

-Mère-enfant

-Communication

-Qualité et 

gestion des 

risques

-Physique 

médicale

-Infrastructure 

technique

-Postes de travail 

et assistance aux 

utilisateurs

-Système 

d’information

-Accueil

-Conventions 

institutionnelles

-Gestion 

administrative 

pédo-psychiatrie

-Missions experts

-Projet santé 

mentale

-Réseau inter-iles

-Vaguemestre

-Standard

COMMISSIONS

PARTENAIRES 

SOCIAUX

Avis

Organigramme de direction du CHPF

Santé au travail et risques professionnels

Centre hospitalier de la 

Polynésie française

8 directeurs fonctionnels
7 chefs de service
10 chefs de bureau
7 cadres supérieurs
40 cadres de santé
4 cadres sages-femmes



Direction des soins

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Secrétariat (2 postes budg.)

1 Cadre Gestion Equitime®

1 Cadre Transport interne

Secteur

psychiatrie

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 5

Agents : 115)

Secteur 

médico-

technique

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 6

Agents : 213)

Secteur mère-

enfant

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 2

Agents : 176)

Secteur

médecine 2

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 5

Agents : 184)

Secteur

chirurgie

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 5

Agents : 158)

Secteur

médecine 1

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 6

Agents : 144)

Secteur

plateau 

technique

Cadre supérieur 

de santé

(Cadres : 8

Agents : 253)

Laboratoires
CTS
Pharmacie
Imagerie
Radiothérapie
Diététique
Kinésithérapie
EOH

Tokani (secteur 
fermé)
Secteur MKA 
(secteur semi-
ouvert)
Pédopsy,
UCSA
VAD/CMP
Ergothérapie

Ortho-traumato 
et septique
Chir,viscérale,
Neurochirurgie + 
Cons.Chir. 
Viscérale et ortho
Gynéco 
/Douleur/Carcé, + 
Cons. Gynéco
ORL/OPH/Stomato/
Odonto + Cons.

Brûlés/Plaies/Sto-
mathérapie

Endocrinologie
Gastro-Entéro
Pneumologie/EFR 
Ashtmologie/EEG
Neurologie/UNV
Médecine interne
Hématologie
Consultations
HDJP/Endoscopie
Soins palliatifs

Cardiologie/USIC/
UEC
Consut. Cardio
Explo. Fonct
HDJ Onco,/ONH
Cohorting
Hémodialyse
Néphrologie
Consult. Néphro

Bloc Opératoire
Anesthésie
Consult. Anesth.
Douleur
Hémovigilance
Coord. Prél.Org
REA/USCP
Urgences/UHCD
SMUR/Evasan
Caisson hyperb.
SAMU/CESU

Réa Néonat.
Réa Infant./Kang
Bib/Lactarium
Pédiatrie/USC
HDJ Pédiatrie
Consult.Pédiatrie
Maternité
Obst 2
Bloc Obst.

1 Cadre Service d’information 
médicale

Cadres Sage-Femme : 4
Sage-femmes : 52



Direction des moyens généraux

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Directeur adjoint

Service Achats

Chef de service

(+37 agents)

Service 

Technique

Chef de service

(+33 agents)

Service 

Marchés, 

Contrats et 

comptabilité 

Chef de service

(+5 agents)

Service 

Biomédical

Chef de service

(+10 agents)

Service 

Sécurité

Chef de service

(+26 agents)

Achats

Magasins 

Chef de bureau

Douanes

Lingerie

Hospitel



Direction des ressources humaines

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Directeur adjoint

GPEEC et 

analyse de 

gestion

(2 agents)

Bureau

Formation

Chef de bureau

(+1 agent)

Bureau

Paie

Chef de bureau

(+3 agents)

Bureau

Affaires 

médicales

Chef de bureau

(+2 agents)

Bureau

Personnel non 

médical et 

relations 

DGRH

Chef de bureau

(+4 agents)

Secrétariat (2 agents)

En liaison permanente avec DG



Direction des affaires financières et relation clientèle

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Directeur adjoint

Contrôle et 

analyse de 

gestion

(2 agents)

Engagements

Liquidation

(2 agents)

Service 

facturation et 

relation 

clientèle

Chef de service

Bureau Régie de 

recettes

Chef de bureau

(+19 agents)

Bureau Facturation, 

rejets et contentieux

Chef de bureau

(+16 agents)

-Rejets et contentieux (3e

étage)

-Pré-facturation 

hospitalisation (RDC)

-Facturation consultations 

externes (3e étage)

-Pré-facturation 

consultations externes 

(RDC)

-Facturation hospitalisation 

(RDC)

-Chargé d’assistance aux 

non ressortissants CPS

-Caisse volante

-Caisse urgences

-Caisse centrale (Mer)

-Caisse centrale (Montagne)

-Caisse psychiatrie

-Caisse laboratoires

-Caisse radiologie



Direction des affaires juridiques

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Droits des 

patients

(2 agents) 

Service social 

psychiatrie

(1 agent)

Secrétariat (2 agents)

Service social

hospitalier

Chef de service

(+4 agents)



Direction de la qualité gestion des risques

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Cellule Qualité et 

gestion des 

risques

(2 agents)

Communication

(1 agent)

Unité

Physique 

médicale 

(4 agents)

Physique 

médicale

Radiovigilance



Direction du système d’information

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Directeur adjoint

Secrétariat (1 agent)

Infrastructure 

technique 

(4 agents)

Bureau Postes 

de travail et 

assistance aux 

utilisateurs 

Chef de bureau

(+5 agents)

Système 

d’information

(6 agents)

Systèmes et 

réseaux

Téléphonie

Sécurité

Etudes, progiciels 

et intégration

Développements

Projet BO / DBA

Formations / 

déploiements



Direction des affaires générales

Centre hospitalier de 

la Polynésie française

Directeur

Bureau missions 

experts 

médicaux,

logistique

et accueil

Chef de bureau

(+14 agents)

Bureau missions 

inter-îles

Chef de bureau

(+3 agents)




