
 

 

 AGENDA  

 
CTE 

 7 mars  

 9 mai  

 20 juin  
 
 
CHSCT 

 10 mars  

 9 juin  
 
 
CME 

 8 mars  

 10 mai  

 21 juin  
 

Conseil de Surveil-
lance 

 9 mars  

 11 mai 

 22 juin 
 
 
Du 4 mars au 3 
avril  
Biennale Itinéraires 
Singuliers  
« Les Don Qui-
chotte » 
 
 
Du 14 au 27 mars 
Semaine d’informa-
tion sur la santé 
mentale 
 
 
31 mars 
Journée des nou-
veaux arrivants et 
cérémonie des  
retraités 
(Amphi / Vergers) 
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Pendant toute cette année 

2016, nous devrons restés 

mobilisés, équipes médi-

cales, soignantes et médi-

co-administratives et 

équipes techniques, pour 

inscrire notre Centre Hos-

pitalier dans une dyna-

mique positive. L’engage-

ment de tous est néces-

saire et nous savons 

compter sur votre sens des 

responsabilités. La mobili-

sation quotidienne des 

équipes pour progresser 

dans la qualité et la sécuri-

té des soins est à la me-

sure de ces enjeux.  

 
 

Avec  le  Président du 

Conseil  de  Surveillance, 

Jean-Yes PIAN et le Prési-

dent de la CME, Gérard 

MILLERET, nous prépa-

rons activement les diffé-

rentes étapes de ces tra-

vaux collectifs avec lucidi-

té,  pragmatisme et déter-

mination. 

 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre 

Hospitalier La Chartreuse 

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.   

 

La thématique santé 

mentale et notre mission 

psychiatrie ont été identi-

fiées comme prioritaires 

par les pouvoirs publics 

et notre engagement 

collectif devrait nous per-

mettre de trouver des 

pistes d’amélioration, de 

mutualiser des res-

sources et de dévelop-

per des  projets d’intérêt 

général.  

 

Les actions prioritaires 

liées à la certification 

V2014 devront être aussi 

au centre de nos préoc-

cupations collectives : en 

particulier le circuit du 

médicament, le dossier 

patient, le parcours pa-

tient, le dossier des ur-

gences et la gestion des 

risques qui sont des thé-

matiques prioritaires.  
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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 ! 

L’année 2016 sera  détermi-

nante pour préparer l’avenir 

de notre établissement.  

 

Plusieurs chantiers straté-

giques vont nous mobiliser 

pour tracer des perspec-

tives nouvelles et construire 

des organisations adaptées.  

 

Bien sûr, le contrat de per-

formance qui va nous per-

mettre d’ajuster notre fonc-

tionnement interne, valori-

ser nos projets tout en res-

pectant 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  
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