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AGENDA

Un nouveau projet d’établissement pour 2015/2019
Les dix orientations de notre
projet médical seront présentées pour validation aux
instances de fin d’année.
Les 49 orientations des
autres éléments de notre
projet d’établissement seront soumises à la concertation au cours de ce dernier
trimestre.

DIRECTOIRE
- 7 novembre
- 13 novembre
- 27 novembre
- 5 décembre
- 12 décembre
CONSEIL DE
SURVEILLANCE

La concertation prendra des
formes différentes selon les
thèmes. Pour le projet social, un CTE exceptionnel
sera organisé. Pour le projet
qualité, le comité de pilotage
qualité accompagnera les
travaux. Le projet de soins
sera travaillé en CSIRMT.
Le projet de gestion sera
présenté au comité de suivi
EPRD.

- 17 décembre
CME
- 16 décembre
CTE
- 4 novembre/Projet social
- 15 décembre
CHSCT
- 18 décembre

6 novembre et 4 décembre
Séances d’information sur la
certification (Amphithéâtre)

13 novembre
Animation sur les économies
d’énergie : visite de la chaufferie

24 au 28 novembre
Semaine de la Sécurité des
patients

LA

Le projet système d’information sera examiné par notre
nouveau collège du système
d’information et le projet hôtelier par la commission hôtelière.
Ces propositions seront ensuite validées par les instances de début 2015.
Cette belle démarche constructive et participative nous
permettra de disposer d’un
nouveau projet médical et
d’un projet d’établissement
pour les années 2015/2019.
Un grand merci à tous ceux
qui ont contribué, contribuent
ou vont contribuer à ce travail
collectif.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre Hospitalier
La Chartreuse

« Autour d’un ballon de football : rencontres sportives interrégionales » : succès pour la 10ème journée organisée par
l’Equipe de Sport Adapté du CH !
Mardi 23 septembre, 8 équipes venant de Dijon et alentours
mais également des départements et régions voisins (Dijon,
Chenôve, Chalon-sur-Saône, Brienne-le-Château, Mulhouse, Dole) se sont retrouvées pour ce moment privilégié.
143 personnes ont participé à cette rencontre dont l’objectif
est de promouvoir une prise en charge différente en psychiatrie, en associant personnels et patients et en favorisant
les échanges inter-hospitaliers.
Merci à toutes les équipes de l’établissement (administratifs,
techniques, logistiques, soignants) qui participent grandement à la réussite de cette journée.
M. Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance a
présidé à la remise des prix aux côtés du Dr Samuel MOULARD, référent médical de l’équipe de sport adapté, de M.
Pierre BIBOULET, Directeur des Services Economiques et
Techniques et des organisateurs. Un grand merci à toutes
les équipes qui se sont investies dans cette belle manifestation.
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