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AGENDA  
 

CH LA CHARTREUSE 
 

Directoire 

 5 mai 

 1er juin 

 

CTE 

 19 juin 

 16 octobre 

 18 décembre 

 

CME  

 20 juin 

 17 octobre 

 19 décembre 

 

Conseil de Surveillance   

 21 juin 

 18 octobre 

 20 décembre 

  

CHSCT 

 22 septembre 

 
 

GHT 21-52 

Conférence de dialogue 
social 
18 mai 
 
Comité stratégique 
17 mai 
 
 
Collège médical 
17 mai 
 
Comité de pilotage Psy-
chiatrie et Santé Mentale 
 
23 mai 
8 juin 
 
 
MANIFESTATIONS 
 
18 mai 
Olympiades du Sport 
Adapté (Les Vergers / 
Terrain de foot) 
 
21 mai 
Concert de musique clas-
sique 
(Cafétéria) 
 
23 mai 
Réunion annuelle des 
référents Défense (Amphi) 
 
 

Pilotés avec l’aide pré-
cieuse d’Amandine CLA-
VEL, chargée de mission 
pour les dossiers straté-
giques, les travaux du 
comité de pilotage psy-
chiatrie et santé mentale 
du GHT 21/52, que je 
préside, ont été présentés 
aux instances du GHT en 
avril 2017. Cette dé-
marche de préparation du 
Projet Médical Partagé 
pour la psychiatrie et la 
santé mentale  est le fruit 
de la mobilisation des 

équipes médicales du CHU de 
Dijon, du CH la Chartreuse, du 
CH de Semur en Auxois et du 
CH de la Haute Marne.  
 

Quatorze thèmes ont été identi-
fiés : 
Quatre parcours pour la psychia-
trie de l’enfant et de l’adoles-
cent  : 

 Psychiatrie périnatale 

 Phobies scolaires 

 Situations de crises, dont crise 

suicidaire et violence chez l’en-
fant 

 Troubles du comportement 

alimentaire 
 

Neuf parcours pour la psychiatrie 
de l’adulte : 

 Premiers troubles psychotiques 

chez l’adulte jeune  

 Urgences psychiatriques 

 Troubles de l’humeur 

 Schizophrénie et réhabilitation  

 Prise en charge des addictions 

 Hospitalisation en soins sans 

consentement (dont personnes 
détenues)   

 Troubles psychiques chez la per-

sonne âgée polypathologique  

 Prise en charge somatique et 

accès aux consultations spéciali-
sées  

 Prise en charge bucco-dentaire 
 

Un Axe recherche en santé men-
tale complète ces thèmes de tra-
vail. 
 

21 actions phares ont été retenues 
à partir d’un état des lieux territo-
rial, de l’identification des points de 
rupture et de la définition d’un dis-
positif cible.  
 
Le projet médical partagé sur la 
psychiatrie et la santé mentale sera  
une étape importante de la défini-
tion d’un projet territorial de santé 
mentale pour le territoire de la Côte 
d’Or et du Sud de la Haute Marne. 
 

 

Bruno MADELPUECH,  
Directeur du Centre Hospitalier  

La Chartreuse 

   Semaines d’Information en Santé MentaleSemaines d’Information en Santé MentaleSemaines d’Information en Santé Mentale 

A suivre …A suivre …A suivre …   
 Prochain Caf&Doc’  17 mai 2017 : Mathieu REYNAUD : « Espace Psychothérapique » 

Du 10 au 26 Mars s’est déroulée la 28ème édition des Semaines 
d'Information sur la Santé Mentale.  
Cette année, il a été question de l'influence des problèmes liés au 
monde du travail sur le psychisme des individus.  
 

 

En décembre 2016, le « collectif cadre » a mené une enquête auprès des 1000 agents du CH La 
Chartreuse concernant 2 projets innovants. Vous avez été près de 350 à retourner ce question-
naire.  C’est un succès ! Vous êtes 75% à manifester de l’intérêt pour la création d’une salle de 
sport pour le personnel et 64% pour l’organisation d’une journée conviviale. 2 groupes ultra moti-
vés se sont d’ores et déjà mis au travail, pour faire aboutir ces projets ! Affaire à suivre… 

L’enquête du Collectif CadresL’enquête du Collectif CadresL’enquête du Collectif Cadres 

La Mélodie d’Alzheimer, documentaire retraçant l’expérience 
d’une quinzaine de patients , a été diffusé et suivi d’une 
conférence,  le mardi 4 avril 2017 à l’amphithéâtre. Produit et 
réalisé par Anne Bramard-Blagny, ce documentaire démontre 
tout l’intérêt de la musique et de la danse sur le quotidien de 
ceux qui sont atteints de maladies neurodégénératives.  
De gauche à droite : Gérard Mick, Neurologue Neurobiologiste 
CH Voiron, Marie Lombard, Gériatre CH La Chartreuse, France Mourey, Maître de Conférence en 
gérontologie INSERM-UB, Anne Bramard-Blagny , réalisatrice et productrice du film «La Mélodie 
d’Alzheimer»,  Steve Duong, Médecin Somaticien  CH La Chartreuse. 

Conférence «Conférence «Conférence «   La Mélodie d’AlzheimerLa Mélodie d’AlzheimerLa Mélodie d’Alzheimer   »»» 


