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AGENDA  

 

CH LA CHARTREUSE 
 

Directoire 

 4 août 

 8 septembre  
 

CTE 

 16 octobre 

 18 décembre 
 

CME  

 17 octobre 

 19 décembre 
 

Conseil de Surveil-

lance   

 18 octobre 

 20 décembre 
  

CHSCT 

 22 septembre 

 

GHT 21-52 

 12 septembre 
Collège médical GHT 
 
(Dates en cours pour 
les autres instances) 
 
 
 
 
MANIFESTATIONS 
 
 7 juillet : 
Fête du Cinéma 
(Les Vergers) 
 
 7 septembre :  
vernissage «Quand 
les Chartreux habi-
taient la Char-
treuse» (Hostellerie) 
 
 12 septembre : Re-
mise des médailles 
 
 Les 16 et 17 sep-
tembre : Journées du 
Patrimoine 

Notre Ministre des Soli-
darités  et de la Santé, 
le Professeur Agnès 
BUZYN a défini une 
feuille de route et trois 
axes prioritaires pour 
les sujets clés de la 
psychiatrie : le dévelop-
pement volontariste de 
toutes les actions de 
prévention et l’améliora-
tion de la prise en 
charge des personnes 
en situation de handi-
cap.  
Elle a insisté sur l’im-
portance des modalités 
d’actions et sur la mé-
thode, garanties de  

l’efficacité.  
 
Le premier axe est le renfor-
cement des organisations 
territoriales avec des objec-
tifs communs à l’ensemble 
des acteurs impliqués dans 
la prise en charge des per-
sonnes sur un territoire. 
C’est aussi la promotion des 
droits des personnes, la 
lutte contre la stigmatisa-
tion, le repérage précoce 
des troubles, l’organisation 
des parcours de vie et de 
soins et la question de l’ave-
nir de la pédopsychiatrie. 
 
Le deuxième axe prioritaire 
c’est d’agir selon un principe 
de graduation des prises en 
charge avec des stratégies 
thérapeutiques adaptées, 
ambulatoires ou en hospita-
lisation. 
 
Le troisième axe est la pro-
motion de la recherche en 
psychiatrie et santé men-
tale. 

L’actualité récente nous ins-
crit pleinement dans ces 
orientations : adoption de 
notre volet psychiatrie et 
santé mentale du projet mé-
dical partagé du GHT 21-52 
sur Dijon et la Côte d’Or 
avec nos partenaires sani-
taires, médico-sociaux, so-
ciaux, associations et élus 
du territoire. 
 
Continuons à partager avec 
nos concitoyens les belles 
initiatives que nous concréti-
sons collectivement pour 
accompagner les personnes 
souffrant de troubles psy-
chiques   vers une vie de 
plus en plus significative et 
citoyenne. 
 
Un très bel été à toutes et à 
tous ! 
 

 
Le Directeur du Centre  

Hospitalier La Chartreuse 
Bruno MADELPUECH 

A suivre …A suivre …A suivre …   Prochain Caf&Doc’   : 
 20 septembre : intervention du Dr William Guicherd sur le rôle du médecin coordonnateur et de 
Mme Charlotte Girault responsable des affaires juridiques-chargée des relations avec les usagers 
sur la gestion des plaintes et des réclamations. 

Coolectif cadre «Coolectif cadre «Coolectif cadre «   être ensembleêtre ensembleêtre ensemble   » » »  

Le « Coolectif » cadre : « être ensemble » du CH La 
Chartreuse a fêté sa seconde place au prix des 
rencontres cadres de santé organisé pour les journées 
annuelles des cadres de la FHF, le lundi 29 mai 2017. 
Créé en 2014 sous l’impulsion de plusieurs 
professionnels de l’établissement, il propose 
d’approfondir des questions managériales en faisant 
preuve de rigueur scientifique, de créativité, de 
cohésion de groupe et d’approche ludique. 
Les cadres de « Coolectif » souhaitent par leurs actions 
innovantes : 

- enrichir les pratiques managériales du personnel d’encadrement du CH La Chartreuse, 
- développer une dynamique collective au sein du personnel d’encadrement, 
- favoriser le sentiment de bien-être au travail,  
- développer des compétences managériales.  
 

Un grand bravo à toute l’équipe qui s’inscrit dans cette démarche originale et positive pour notre 
établissement. 


