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Fiche n°5
Ingénieur Q-GDR
Directrice Résidence
Responsable qualité
IDE coordinatrice
Responsable foyer de vie
Ingénieur Qualité GDR
Ingénieur Qualité GDR
Directrice Maison de Retraite
Directrice adjointe
Responsable Qualité

CADIEU Evelyne
CHATELAIN Celine
COCARD Monique
		
Directrice
COURTAIS Anne
Cadre de santé
DECARIS Laurence
Cadre de santé
DECOURCHELLE Luce
Directrice
DOUDARD Valérie
Directrice
DUBERNE Sylvie
Coordonnatrice des Soins
DUR AND MACOIN Sylvie
Directrice Qualité
Directeur Handicap
FORGEAU Michel
Directeur général
HUSSE Ludovic
Responsable Qualité
LAJAUNIE Solenne
Directrice
LE ROUX Audrey
Cadre de santé
MABILLE Corinne
Coordinatrice des services
MIGNOT Marlène
éducatifs
Responsable qualité
MONNIER Magali
Responsable qualité
PERRIN Hélène
Responsable QGDR
QUENTIN Charlène
Responsable Assurance Qualité
RICARD Hélène
Ingénieur QGDR
ROUSSEAU Patrice
Assistante de direction
SOUCHE Dominique
Directeur
SORLIN Marc
Ingénieur Qualité
VERBORG Soisik

Hôpital Saint Nicolas (49)
Pontvallain (49)
Centre Hospitalier La Ferté Bernard (72)
EHPAD Gaston Birgé (49)
Foyer de vie Mamers (72)
UAS Angers (49)
AQuaREL Santé (49-53-72)
Sainte Anne de Nantilly – Saumur (49)
Soins santé (49)
EHPAD Drain, Lire, Champtoceaux
et St Laurent des Autels (49)
EPSM de la Sarthe (72)
(49)
Centre Hospitalier Layon sur Aubance
Pôle Yolaine de Kepper (49)
EHPAD du CCAS de Laval (53)
APAJH (72-53 )
Centre Hospitalier Francis Robert (44)

Anjou (49)
ADAPEI Mayenne (53)
(49)
Centre Hospitalier Layon sur Aubance
Résidence Amicie (72)
EHPAD Montmirail (72)
Charmilles à La Selle Craonnaise (53)
Pôle gérontologie Nord Sarthe (72)
(49)
Centre Hospitalier Layon sur Aubance
(72)
nce
EHPAD Reposance et EHPAD Souvena
Cellule Qualité FNADEPA (72)
he (72)
Association Hygiène Sociale de la Sart
ADAPEI 53 (53)
SSIAD de l’AHSS (72)
AQuaREL Santé (49-53-72)
(Groupe de travail Qualirel 2017)
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