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La cérémonie des vœux, le
14 janvier, en présence
d’élus et de nombreux partenaires de notre établissement a été l’occasion de
rappeler les événements
marquants de l’année 2015
et d’évoquer les défis de
2016.
2016 est l’année de la mobilisation de la communauté
médicale autour du Dr MILLERET, nouveau Président
de la CME, et du Dr
BESSE,
Vice-Président
pour faire avancer notre
projet médical, donner vie
aux instances et aux commissions de travail institutionnelles et inscrire nos
contrats de pôles dans une
dynamique collective.
Le terrain a été bien préparé par le Dr CAPITAIN,
avec la précédente CME, et
un hommage unanime lui a
été rendu pour son action,
son souci de la cohésion
des professionnels de l’éta-

blissement et son attention
aux enjeux de sécurité et de
qualité des soins.
Nous avons lancé le 12 janvier la préparation de notre
contrat de performance avec
un premier comité de pilotage. Le soutien de la société KPMG et l’appui du Dr
MASSÉ, intégré à l’équipe de
consultants, va nous permettre de faire émerger des
actions structurantes et positives pour construire l’avenir
de notre établissement.
La mise en place du Groupement Hospitalier de Territoire
21-52 avec le CHU et les
autres établissements de
Côte-d’Or sera un autre enjeu de cette année 2016.
De très beaux chantiers en
perspective que nous porterons avec résilience, clairvoyance et ténacité pour
apporter notre pierre à la
construction d’une psychiatrie et santé mentale vivante
et humaine.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

Arrivée de M. Eric BARDOUILLET, nouvel ingénieur des
services techniques
M. Eric BARDOUILLET prendra ses fonctions en tant
qu’Ingénieur - responsable des Services Techniques en
remplacement de M. Pascal PETIT, à compter du 1er février
2016.
M. BARDOUILLET a fait une partie de ses études à Dijon, et a
exercé successivement au CHU de Besançon, au CHR
d’Orléans, puis à Saint-Flour et enfin au CH de Mende.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Ligne interne 5280 / eric.bardouillet@chartreuse.fr
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