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EditorialEditorialEditorial 
de participer aux évolutions de 
l’hôpital d’aujourd’hui et riches de 
la diversité de nos métiers. 
 
La finalisation de notre Projet 
médical, la mise en œuvre des 
actions du CPOM et des projets 
de services, la préparation de la 
certification et les évolutions des 
pratiques de soins sont autant de 
rendez-vous qui nous mobilisent. 
 
A nous de construire ensemble 
dans notre espace de travail des 
vies personnelles, profession-
nelles et citoyennes les plus épa-
nouissantes possibles.  
 
Une très bonne rentrée à cha-
cune et chacun ainsi qu’à vos 
familles. 

 
Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

 

La rentrée des classes est 
l’époque des bonnes résolu-
tions. C’est aussi le moment 
où l’on peut se fixer de nou-
veaux objectifs personnels : 
s’inscrire à une activité asso-
ciative, se décider à faire du 
sport ou de la musique ou 
même équilibrer tel ou tel as-
pect de sa vie familiale ou ami-
cale. A chacun de faire ses 
choix. 
 
La vie professionnelle peut 
participer à cette recherche 
d’épanouissement pour bon 
nombre d’entre nous. Elle nous 
offre un cadre de vie pour le 
quotidien, apporte une réponse 
à nos besoins matériels et peut 
nous aider à vivre ensembles 
nos valeurs humaines. 
 
Le Centre Hospitalier mérite 
des personnels engagés, fiers 

AG END A  

DIRECTOIRE 

- 5 septembre 

- 3 octobre 

- 7 novembre 

- 13 novembre 

- 27 novembre 

- 5 décembre 

- 12 décembre 

 

CONSEIL DE  

SURVEILLANCE 

- 15 octobre 

- 17 décembre 

 

CME  

- 14 octobre 

- 16 décembre 

 

CTE 

- 13 octobre  

- 15 décembre 

 

CHSCT 

- 12 septembre 

- 2 octobre (au lieu du  

25 septembre) 

- 18 décembre 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
20 et 21 septembre 

 

TOURNOI DE FOOT 
EQUIPE DE SPORT ADAPTE 
23 septembre 

 

FETE DE L’AUTOMNE AUX 

VERGERS 

25 septembre 

L A  L E T T R E  D E  L A  D I R E C T I O N  -  N ° 8  A O U T  2 0 1 4  

Le Système d’Information Hospitalier (SIH) est destiné à faciliter la gestion de l’en-
semble des informations médicales et administratives d’un hôpital. Le SIH est désor-
mais une pièce maîtresse du parcours de soins ; il doit intégrer les impératifs médi-
caux, le facteur humain et les contraintes économiques de l’établissement. 
 
Vous êtes conviés à assister à la 1

re
 journée des « Rendez-vous du système 

d’information », le mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h, à l’amphithéâtre (entrée 
libre). Cette séance d’information est destinée à vous présenter le système d’informa-
tion du CH La Chartreuse. Les points suivants seront abordés : 
 

- Qu’est-ce qu’un Système d’Information Hospitalier ? 
- Quel système d’information aujourd’hui et demain au CH ? 

. Quel système d’information de gestion ? 

. Quel système d’information au bénéfice du patient ? 

. Pourquoi sécuriser le système d’information ? 
- Quelle place du système d’information dans la certification ? 
- Quelles collaborations et quels projets en Bourgogne ? 

 
Renseignements : I. Beuriat – poste 4990  

Les rendez-vous du Système d’Information 
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