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Son
animation
ensuite,
puisqu’elle est co-présidée
par le Président du Conseil
de
Surveillance
et
le
Directeur.

6 novembre
4 décembre

Le contenu de ses travaux,
enfin, qui l’a conduite à être
un lieu de partage et
d’approfondissement
des
données
budgétaires
et
financières.

Conseil de Surveillance
16 décembre
CME
15 décembre

Le Centre Hospitalier La
Chartreuse
dispose
depuis presque deux ans
d’une commission ad hoc
chargée du suivi de
l’EPRD (Etat Prévisionnel
des Recettes et des
Dépenses).

CTE
14 décembre
CHSCT
17 décembre

Du 16 au 22 novembre :
Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées

Cette commission est
originale à plus d’un titre.

12 novembre
Colloque Itinéraires Singuliers /
Etre sujet de quête
(Amphi)
17 novembre
Semaine sécurité
des patients
(Amphi)

Sa
composition
tout
d’abord, permet d’associer des membres du
Conseil de Surveillance,
les Chefs de pôles, les
Cadres supérieurs de
santé, des représentants
de l’administration et des
représentants du personnel.

De ce point de vue, le dernier
Comité EPRD du 13 octobre
a été exemplaire puisqu’il
nous a permis collectivement
de prendre conscience d’un
certain nombre d’enjeux pour
notre établissement.
A été décidé notamment de
créer des groupes de travail
pour étudier des pistes
d’économies visant à faciliter
le
retour
à
l’équilibre
budgétaire
dans
une
dynamique
pluriannuelle
2015/2017, voire 2018.
Six groupes vont travailler à
un avant-projet de contrat de
performance qui sera ensuite
négocié
avec
l’Agence
Régionale de Santé.

Ces groupes porteront sur
les thèmes suivants :
- évolution des structures
d’hospitalisation
et
ambulatoires
- évolution des dépenses de
personnel (médical et non
médical)
- mise en œuvre d’un plan
d’achats
- évolution des fonctions
support
- évolution des recettes de
l’établissement.
Nous poursuivrons cette
démarche pendant les six
prochains mois avec nos
forces vives et en nous
faisant accompagner, si
utile.
Un grand merci d’ores-etdéjà à tous ceux qui
contribueront
à
cette
démarche exigeante mais
nécessaire pour pérenniser
le bon fonctionnement de
notre établissement, garantir
son autonomie et préserver
la qualité et la sécurité des
soins.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

Mouvement du personnel
M. Pascal PETIT, Ingénieur à la DSET, a quitté l’établissement pour rejoindre une autre
administration depuis le 15 octobre 2015.
M. Patrick SEBELON, Technicien Hospitalier à la Cuisine, a fait valoir ses droits à la retraite
à compter du 1er octobre 2015.
Un grand merci à tous les deux pour ces nombreuses années de travail au sein de l’établissement. Bon vent à M. PETIT pour la poursuite de son parcours professionnel et tous nos
vœux à M. SEBELON pour vivre pleinement cette nouvelle étape de sa vie.
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