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AG END A  

 DIRECTOIRE 

 9 mai 

  

CTE 

 16 juin 

 

CME 

17 juin 

 

CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 

18 juin 

 

CHSCT 

19 juin  

 

TABLE RONDE MAISON 

DES USAGERS 

15 mai (Amphi) 

 

ASCODOCPSY 

du 21 au 23 mai (Amphi) 

 

JOURNÉE PSYCHIATRIE/

JUSTICE 

05 juin  (Amphi) 

 

JOURNÉE DE FORMA-

TION DE L’ESPACE PSY-

CHOTHÉRAPIQUE   

06 juin (Amphi) 

 

TABLE RONDE MDU/

CRIAVS  

12 juin (Amphi) 

 

COLLOQUE ADDICTIONS 

20 juin (Amphi) 
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EditorialEditorialEditorial 
Je peux citer bien sûr le départ 
d’Arielle FOREY et le passage 
de relais à Florence VEAULIN 
sur le Pôle A, le relais entre 
Alain WEYRICH et Sylvie AS-
DRUBAL pour la FIPG. 
 

Je souligne aussi la qualité des 
transmissions pour la Direction 
des Soins, entre Christine CO-
QUAZ et Michelle BICHON 
avec le soutien de Frédéric 
MOUCHON et pour la Direc-
tion des Affaires Générales, 
Direction de la Qualité et des 
Relations avec les Usagers, 
entre Martine DUPONT et 
Christine JACQUINOT, avec la 
complicité de leur équipe.  
  
Transmettre, passer le relais  
est une manière d’assurer la 
pérennité des organisations 
que nous avons construites, de 
régénérer nos énergies et de 
nous tourner vers l’avenir avec 
enthousiasme. 
 

C’est aussi un devoir individuel 
et collectif eu égard à la conti-
nuité des missions de service 
public au bénéficie des per-
sonnes que nous accompa-
gnons. 

 
Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

 
 

Lorsque nous écoutons ou 
lisons des interviews de spor-
tifs de haut niveau, on est sou-
vent frappé par l’importance 
qu’ils accordent dans leur par-
cours aux victoires collectives. 
 

Une médaille en relais ou en 
équipe est souvent pour eux 
un moment d’émotion plus fort 
que leur exploit individuel. En 
athlétisme, en natation ou en 
patinage, la réussite des pas-
sages de relais est  détermi-
nante pour gagner un 4 x 100  
mètres ou un  4 x 400 mètres. 
 

Ils disent tous que la transmis-
sion des témoins fait l’objet 
d’un travail particulièrement 
attentif à l’entraînement. 
 

Même si le parallèle a ses li-
mites, on constate que trans-
mettre, passer le relais est 
aussi un acte important pour 
assurer la continuité du fonc-
tionnement des équipes médi-
cales, soignantes et adminis-
tratives dans nos établisse-
ments de santé.  
 

Bien transmettre demande 
une écoute, une attention à 
l’autre. Cela se prépare avec 
professionnalisme. 
 

A l’occasion de départs de 
chefs de service ou à la Direc-
tion des Soins et dans les di-
rections fonctionnelles, nous 
avons prouvé notre capacité à 
transmettre et à passer le re-
lais de belles façons. 

Martine DUPONT entourée 
de son équipe de la DQRU-DAG 

lors de la réception donnée 
à l’occasion de son départ en retraite 
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