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nombreux (1500 personnes sur
deux représentations) et très
enthousiaste !

DIRECTOIRE
 9 septembre
CHSCT
 22 septembre
du 13 juillet au 11
septembre
Exposition Intim’errance
(Espace d’Exposition)
17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine
18 septembre - 16h
Concert Orchestre
Dijon Bourgogne
(Puits de Moïse)
22 septembre
Rencontres sportives autour d’un
ballon de football
ESA
(Terrain de foot)
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Nous venons de vivre une
actualité riche au CH en ce
début d’été, mise en valeur
sur notre site Internet grâce
aux talents des équipes :
Le RéQua (Réseau Qualité
des établissements de santé) a intégré le 13 juin ses
nouveaux locaux, au sein du
CH. Cette nouvelle structure
constitue l’antenne Bourgogne du RéQua qui assure
des prestations de formation,
évaluation et accompagnement aux démarches d’amélioration des pratiques professionnelles pour l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins dans tout
type de structure dans le
champ de la santé.
Quelques patients participant aux activités de sport
adapté ont suivi, depuis
janvier 2016, des cours de
hip-hop dispensés à l’école
Résid’Danse par l’association Figure 2 Style, au Cèdre
à Chenôve. Ils ont participé
au gala de fin d’année de
l’école Résid’Danse les 18 et
19 juin, devant un public

La conférence-concert « Quand
la musique fait swinguer les
neurones », animée par Emmanuel BIGAND, Pr de psychologie
cognitive et Directeur de recherche du LEAD (Laboratoire
d’Etude de l’Apprentissage et du
Développement – Université de
Bourgogne) et Steve DUONG,
Médecin au CH La Chartreuse a
eu lieu le jeudi 23 juin à l’amphithéâtre.
L’inauguration du sentier botanique s’est déroulée le 30 juin.
Le parc du CH, d’une superficie
de 25 hectares, est constitué de
800 arbres et de 500 variétés
d’arbustes. Pour apprécier ces
richesses paysagères, un sentier
botanique a été aménagé. Il a
pour objectif de sensibiliser patients, familles et personnels à la
biodiversité animale et végétale
du parc du CH La Chartreuse.
Le CH et le cinéma Eldorado ont
organisé une projection-débat
« Ce qu’il reste de la folie » (film-documentaire de Joris
Lachaise) le 4 juillet, devant une
salle
comble.
La projection a été suivie d’un
débat animé par le Dr JeanPierre CAPITAIN et Chantal
BIWER, Sophrologue et artthérapeute, assistés de Hélène
MONIN, représentante du cinéma l’Eldorado.

Dijonsante.fr, la Web-TV des
militants de la santé le 5 juillet
La première réunion du bureau
du CReMHPsy (Centre de Ressources Maladie et Handicap
Psychique) interdépartemental
(Côte d’Or, Saône et Loire,
Yonne et Nièvre) a eu lieu le 6
juillet au CH La Chartreuse. Le
CReMHPsy est une structure
qui a pour objectif l’amélioration
des parcours, de la qualité de
vie, des personnes en situation
de handicap d’origine psychique.
Les ateliers d’expression du
CMP Les Coteaux du Suzon
ont présenté un spectacle de
chant et théâtre le 7 juillet aux
Vergers.
A la Chapelle, le 10 juillet, la
chorale belge Vox Amicorum a
proposé au public des œuvres
de Massenet, Lassus, Purcell,
da Vittoria et Talis.
Vous pouvez voir ou revoir certains de ces moments sur le
site Internet du CH.
Un grand merci à celles et ceux
qui s’engagent pour faire vivre
le Centre Hospitalier au quotidien mais aussi dans les moments de convivialité si importants pour le vivre ensemble.
Une très bonne fin d’été à
tous !

Une Interview du Dr Gérard
MILLERET a été diffusée sur

Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

Fête de la musique des 22 et 23 juin
Le Directeur et le Comité Culturel remercient
les professionnels de toutes les directions
pour la préparation, l’organisation et les prestations musicales pour la Fête de la musique
des 22 et 23 juin à laquelle près de 350 personnes ont participé. Un grand bravo !

LA

LETTRE

DE

LA

DIRE CTION

N°

7

-

JUILLET

2016

