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AG END A  

 DIRECTOIRE 

4 avril 
  

CTE 

14 avril 

16 juin 
 

CME 

15 avril 

17 juin 
 

CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 

16 avril 

18 juin 
 

CHSCT 

19 juin  
 

CONFÉRENCE JEU 

D’ÉCHECS 

17 avril (Amphi) 

TABLE RONDE MDU 

15 mai (Amphi) 

1ÈRE RENCONTRE 

ACTUALITÉS PSY. 

ADDICTOLOGIE 

23 mai (Amphi) 

JOURNÉE PSYCHIA-

TRIE / JUSTICE 

05 juin (à confirmer) 

JOURNÉE DE FORMA-

TION DE L’ESPACE 

PSYCHOTHÉRAPIQUE   

06 juin (Amphi) 

TABLE RONDE MDU/

CRIAVS  

12 juin (Amphi) 

COLLOQUE ADDIC-

TIONS 

20 juin (Amphi) 
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EditorialEditorialEditorial 
L’équilibre budgétaire durable 
permet de conserver une situa-
tion financière saine et équili-
brée pour notre Centre hospita-
lier. 
 
Nos indicateurs financiers, en 
particulier notre trésorerie et 
notre capacité d’autofinance-
ment, sont positifs et garantis-
sent notre indépendance finan-
cière. 
Tous ces points seront présen-
tés et analysés par notre Tréso-
rier, M. JEHL, lors du Conseil de 
Surveillance de juin au cours 
duquel sera présenté officielle-
ment notre gestion 2013. 
 
Les travaux du Comité de suivi 
EPRD 2014 se déroulent positi-
vement.  
Nous devons poursuivre bien 
sûr nos efforts collectifs pour 
maintenir l’équilibre budgétaire 
en 2014 et préparer la mise en 
œuvre de nos projets d’amélio-
ration des soins aux personnes 
que nous accompagnons. 
 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

Le Centre Hospitalier La Char-
treuse a réussi, pour la septième 
année consécutive, dans un con-
texte de plus en plus contraint, à 
préserver son équilibre budgé-
taire. Ce résultat 2013 est le fait 
d’un travail collectif de mobilisa-
tion positive pour maintenir nos 
équilibres de gestion. 
 
Il est aussi la marque du soutien 
de l’Agence Régionale de la San-
té dont nous bénéficions pour 
mettre en œuvre les orientations 
de notre Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens en 
phase avec le Projet Régional de 
Santé. 
 

La santé mentale et la psychiatrie 
font partie des priorités de la stra-
tégie nationale de santé et notre 
activité est au carrefour de nom-
breuses démarches. « Parcours 
de soins et de vie » : le parcours 
des personnes en situation de 
handicap psychique, celui des 
adolescents, ceux des personnes 
en situation de précarité, des per-
sonnes âgées ou des personnes 
en détention. 

Le 11 mars a eu lieu la remise des médailles du travail au personnel 
ayant cumulé 20, 30 ou 35 ans d’activité en présence de M. Roland 

PONSAA, Président du Conseil de Surveillance 
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