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 de s’adapter à l’évolution de la

CH LA CHARTREUSE
DIRECTOIRE
 4 novembre
 2 décembre
CONSEIL DE SURVEILLANCE
 14 décembre
CME
 13 décembre
CTE
 12 décembre
du 4 octobre 2016 au 6
février 2017
Espace d’exposition :
Exposition d’Huguette
Machado Rico (Itinéraires
Singuliers)
9 & 10 novembre
« Bébés et Cultures »
(Palais de congrès Beaune)
18 novembre
Colloque « A la recherche
de l’autorité »
(Amphi)

GHT 21-52
Comités stratégiques
26 octobre et 14 décembre
Comité territorial des
élus
5 octobre
Collège médical
21 septembre et 14 décembre
Conférence territoriale
du dialogue social
11 octobre
Commission des Usagers
23 novembre
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Les instances du GHT 2152 seront toutes en ordre
de marche cet automne
avec l’installation du Collège médical, du Comité
territorial des élus locaux,
de la Commission des
Soins Infirmiers et MédicoTechniques, de la Conférence territoriale de dialogue social et de la Commission des Usagers.
Ce GHT a pour but :
 d’organiser une offre de
soins graduée permettant l’égalité d’accès et
la garantie de la qualité
et de la sécurité des
soins
 d’éviter la désertification
médicale

population
 de prendre en compte des contraintes notamment règlementaires qui pèsent sur certaines
disciplines
 de tenir compte des ressources
financières
 de sauvegarder l’offre publique
de soins tout en respectant
l’autonomie juridique des établissements.
Il s’agit pour le patient :
 de garantir l’égalité d’accès de
tous à des soins sécurisés et
de qualité
 d’être pris en charge dans un
dispositif organisé, coordonné
 de bénéficier de soins en proximité
Pour les professionnels :
 de permettre un exercice partagé au bénéfice de la population
du territoire
 de sécuriser l’exercice, éviter
l’isolement, rendre accessible
certains plateaux techniques
 de se connaître, se reconnaître,
se coordonner.

Le cœur du travail de ce GHT
est d’élaborer un projet médical partagé visant à :
 impliquer l’ensemble des
acteurs concernés
 prendre en compte la réalité
locale et territoriale
 partir d’un état des lieux
objectif
Ce travail s’effectuera en 3
phases : en groupes de travail
puis sur sites et enfin en
groupes de travail pluridisciplinaires.
Pour la psychiatrie et la santé
mentale, un Comité de pilotage spécifique a été mis en
place pour préparer le Projet
Médical Partagé de la filière
psychiatrie et santé mentale et
contribuer au projet régional
de santé mentale.
Les travaux du GHT 21-52
seront l’occasion, avec l’ensemble de nos partenaires, de
valoriser les actions innovantes des équipes sur le terrain.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

« Autour d’un ballon de football : rencontres sportives interrégionales » : succès
pour la 12ème journée organisée par l’Equipe de Sport Adapté du CH !
Jeudi 22 septembre, 10 équipes venant de Dijon (ESAT
Acodège, Centre de jour Victor Hugo du CHU, UCC du CHU)
et alentours (CATTP Bachelard, CMP de Chenôve) mais
également des départements voisins (CHS St Ylie de Dole,
ESAT Le Goëland de Quetigny, CH de Mulhouse) se sont
retrouvées
pour
ce
moment privilégié. 130
personnes ont participé
à cette rencontre dont
l’objectif
est
de
promouvoir une prise en charge différente en psychiatrie,
en associant personnels et patients et en favorisant les
échanges inter-hospitaliers. Les animations organisées
tout au long de la journée (atelier massage-détente, atelier
créatif et animation musicale) ont rencontré un vif succès.
Coupes et médailles ont été remises en présence de deux
joueuses du DFCO, Mary Chape et Camille Lerch.
Merci à toutes les équipes de l’établissement (administratifs, techniques,
logistiques,
soignants) qui participent grandement à la réussite de cette journée.
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