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4 blocs indépendants
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Bloc général (3 arceaux « fixes » et 4 arceaux
mobiles)
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Bloc endoscopie (1 arceau « fixe »)

134 personnes à gérer (70 IDE + 24 MERM salariés et 40
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Isolement et difficultés à mettre en pratique les nouveautés
réglementaires
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Ouverture aux acteurs de lôindustrie depuis octobre 2012

11 réseaux régionaux représentés au sein d'une coordination nationale
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