
 

 

 AGENDA  

 
 
DIRECTOIRE 

 27 mai 

 1er juillet  
 
CTE 

 2 mai 

 20 juin  
 
CHSCT 

 9 juin 
 
CME 

 3 mai 

 21 juin  
 
CONSEIL DE SUR-
VEILLANCE 

 4 mai 

 22 juin 
 
 
8 mai 
Concert de musique 
classique (ADEPESM) 
(Cafétéria) 
 
26 mai 
Olympiades Sport 
Adapté (gymnase /
terrain de foot) 
 
28 mai 
Manifestation grand 
public / Périnatalité 
(Dr S. Leclercq) 
Parc du CHLC 
 
29 mai 
Concert des Amis de 
la Chartreuse / Ecole 
du Conservatoire 
(Chapelle) 
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EditorialEditorialEditorial 
Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse ---   DijonDijonDijon   

l’offre d’hospitalisation com-
plète est en effet, nous en 
avons conscience, l’élément 
clé de notre démarche de 
restructuration et de nos 
processus de décision.  
Plusieurs pistes sont à ap-
profondir : la différenciation 
des modes de prise en 
charge (géronto-psychiatrie, 
jeunes adultes…), la dimen-
sion interpôlaire de ces 
structures, la taille des uni-
tés. 
Notre démarche nécessite 
que nous stabilisions des 
étapes claires pour rationali-
ser progressivement l’orga-
nisation de l’hospitalisation. 
Le renforcement de l’UMAO 
et la requalification  de 
l’offre vers le médico-social 

L’élaboration de notre 
contrat de performance 
intègre une probléma-
tique centrale qui devient 
une évidence pour nos 
réflexions internes : nous 
devons redimensionner 
l’intra-hospitalier pour 
ensuite renforcer l’extra 
hospitalier. 
La réorganisation de 

sont aussi des éléments 
déterminants pour l’amélio-
ration des parcours pa-
tients. 
Pour l’extra hospitalier, le 
regroupement de structures 
sur Dijon et la création 
d’équipes mobiles sont des 
pistes qui nous permettront 
de progresser. 
L’adaptation des parcours 
de soins couplée à une in-
formatisation renouvelée du 
dossier patient nous con-
duira collectivement à ga-
gner en qualité et en effica-
cité, au bénéfice des per-
sonnes que nous accompa-
gnons et des conditions de 
travail. 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre  

Hospitalier La Chartreuse 

La cérémonie des retraités 2015 
s’est déroulée le 31 mars dernier en 
présence de Jean-Yves PIAN, Prési-
dent du Conseil de Surveillance.  
Familles et amis étaient invités pour 
partager ce moment de convivialité. 
Les nouveaux arrivants 2015 étaient 
également conviés. 
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Village goût nutrition santé : jeudi 17 et 18 mars 2016Village goût nutrition santé : jeudi 17 et 18 mars 2016Village goût nutrition santé : jeudi 17 et 18 mars 2016 

La nouvelle édition de «Dijon réveille votre santé» s’est tenue les jeudi 17 et vendredi 18 mars 
2016, place de la République.  
Le «Village goût nutrition santé» animé par Dijon Ville San-
té, le Grand Dijon, AgroSup Dijon, l’UFR STAPS et bien 
d’autres partenaires, a abordé cette année le thème 
«Bousculez votre routine au quotidien». 
Par l’intermédiaires d’ateliers, animations et bilans proposés 
sur le village, les Dijonnais ont pu compléter leurs connais-
sances des bonnes pratiques nutritionnelles et mettre en ap-
plication les recommandations du programme national nutri-
tion santé (PNNS). 
Frédéric VOILQUE (responsable de la restauration) et Julie 
CHARTIER (diététicienne) ont rencontré sur place Céline PACAULT, responsable Dijon Ville 
Santé à l’invitation de Mme Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire de Dijon, déléguée à la 
solidarité, à la santé et aux personnes âgées. 
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