Un nouveau nom pour le CHICNP
- Règlement du concours Rappel du contexte
Ouverture du concours
Candidats

Dans le cadre de la célébration des 80 ans de l’Hôpital de Neuilly-sur-Seine, le
Comité de Pilotage ouvre un concours pour le changement de dénomination de
l’établissement, comportant les 5 sites regroupés sous l’acronyme CHICNP.
Mai 2015
Ce concours est ouvert aux professionnels de santé du CHICNP, ainsi qu’aux
usagers de l’hôpital.
Peuvent être proposés1 :
- Des noms propres2
- Des noms communs
caractérisant l’établissement sur le plan géographique, scientifique ou de son
histoire, ainsi qu’un court argumentaire.
Les propositions doivent être adressées par mail
via nlhuillier@chcn.net

Modalités

En interne : n’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom, fonctions et service
En externe : merci d’indiquer vos nom, prénom et adresse
1

Le nom retenu ne doit pas porter atteinte au principe de neutralité et
d’indépendance du service public hospitalier.

Prix décerné

Jury

² Si le nom retenu est celui d’une personne vivante : Son accord devra être
requis.
Si le nom retenu est celui d’une personne décédée : Dans le respect des droits
de la personnalité, une requête auprès des ayant-droits s’avèrera nécessaire
afin de recueillir leur accord / consentement quant à la dénomination de
l’Hôpital.
1 Ipad
- Mme Catherine LATGER, Directrice
- M. Jean-Christophe FROMANTIN, Président du Conseil de Surveillance,
Député-Maire de Neuilly-sur-Seine
- Mme le Docteur Michèle TRIERWEILER, Présidente de la Commission
Médicale d’Etablissement et Chef du Pôle Médico-Gérontologique et
Soins Palliatifs
- Mme le Docteur Elisabeth VIRIOT, Chef du Pôle Médico-Technique
- Mme Chantal CONDUCHÉ, Directrice des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Techniques
- Mme Brigitte DEDEYAN, Représentante des usagers
- Mme Nathalie LHUILLIER, Chargée de Communication
- 1 membre du Conseil de Surveillance
- 1 professionnel de chaque site hospitalier tiré au sort
NB : Le jury se réserve le droit de choisir lui-même le nom si le concours est
infructueux.
En cas de propositions similaires, le jury procédera à un tirage au sort parmi
les candidats.

Clôture
du concours

15 septembre 2015

Annonce du résultat

18 novembre 2015
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