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Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon
établissements de santé
de Dijon et de la Côte
d’Or pour optimiser les
filières de prise en
charge des personnes et
confirmer notre mission
de service public à la
population.

Editorial

AG E N D A
CTE
 7 mars
 9 mai
 20 juin
CHSCT
 10 mars
 9 juin

L’année 2016 sera déterminante pour préparer l’avenir
de notre établissement.

CME
 8 mars
 10 mai
 21 juin
Conseil de Surveillance
 9 mars
 11 mai
 22 juin
Du 4 mars au 3
avril
Biennale Itinéraires
Singuliers
« Les
Don
Quichotte »
Du 14 au 27 mars
Semaine d’information sur la santé
mentale
31 mars
Journée des nouveaux arrivants et
cérémonie des
retraités
(Amphi / Vergers)
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Plusieurs chantiers stratégiques vont nous mobiliser
pour tracer des perspectives nouvelles et construire
des organisations adaptées.
Bien sûr, le contrat de performance qui va nous permettre d’ajuster notre fonctionnement interne, valoriser nos projets tout en respectant le cadre budgétaire
fixé par les pouvoirs publics.
Mais aussi, les premières
réunions du groupement
hospitalier
de
territoire
21/52 qui nous rapprochent,
en particulier, des autres

La thématique santé
mentale et notre mission
psychiatrie ont été identifiées comme prioritaires
par les pouvoirs publics
et notre engagement
collectif devrait nous permettre de trouver des
pistes d’amélioration, de
mutualiser
des
ressources et de développer des projets d’intérêt
général.
Les actions prioritaires
liées à la certification
V2014 devront être aussi
au centre de nos préoccupations collectives : en
particulier le circuit du
médicament, le dossier
patient, le parcours patient, le dossier des urgences et la gestion des
risques qui sont des thématiques prioritaires.

Pendant toute cette année
2016, nous devrons restés
mobilisés, équipes médicales, soignantes et médico-administratives
et
équipes techniques, pour
inscrire notre Centre Hospitalier dans une dynamique positive. L’engagement de tous est nécessaire et nous savons
compter sur votre sens des
responsabilités. La mobilisation quotidienne des
équipes pour progresser
dans la qualité et la sécurité des soins est à la mesure de ces enjeux.
Avec
le
Président du
Conseil de Surveillance,
Jean-Yes PIAN et le Président de la CME, Gérard
MILLERET, nous préparons activement les différentes étapes de ces travaux collectifs avec lucidité, pragmatisme et détermination.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

La Gazette de La Chartreuse
La Gazette est un journal réalisé par les usagers du Centre
hospitalier La Chartreuse, à destination du grand public, pour
parler de l’établissement d’une façon originale et sensible.
Retrouvez notre second numéro en ligne dès aujourd’hui sur
notre page dédiée sur le site internet du CH La Chartreuse.
Un grand merci à l’équipe de rédaction !
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