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AGENDA

avec
des
possibilités
d’hospitalisation de courte
durée,

CH LA CHARTREUSE
Directoire
 12 janvier
 2 février

- Augmentation des lits de
gérontopsychiatrie,

CTE
 10 avril
 19 juin
CME
 11 avril
 20 juin
Conseil de Surveillance
 12 avril
 21 juin
Jusqu’au 6 février
Espace d’exposition :
Exposition d’Huguette
Machado Rico
(Itinéraires Singuliers)
Du 13 au 26 mars
SISM « Santé Mentale
et travail »

La signature du contrat de
performance avec l’ARS
est l’occasion d’engager
notre établissement dans
une démarche de rénovation de l’offre de soins offerte à la population.

- Développement du
Centre d’Intervention pour
les Psychoses Précoces
(CIPP),
- Renfort de l’ambulatoire
par la création d’une
équipe mobile QuetignyLongvic-Chenôve et d’un
centre de santé mentale
sur Quetigny,

années de mise en
œuvre de notre contrat
de performance et de
notre projet médical.
Bien sûr, d’autres développements d’activités,
notamment en pédopsychiatrie, portés par les
équipes, verront le jour
pendant ces trois années.
Toutes les énergies positives sont les bienvenues !
De très bonnes fêtes de
fin d’année à toutes et à
tous ainsi qu’à vos
proches et familles.

Sept projets phares vont
redessiner notre organisation interne pour la psychiatrie adulte pour les prochaines années (20172020) :

- Création d’un Centre de
Soins (CMP/CATTP/HDJ)
sur Dijon par regroupement de structures,
- Création d’une Maison
d’Accueil Spécialisée.

Dr Gérard MILLERET
Président de la CME

- Création d’une unité de
réhabilitation,

Ces projets, tous innovants, vont servir de boussole à notre engagement
collectif pendant toutes les

Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

-

Évolution

de

l’UMAO

Cérémonie des voeux
GHT 21-52
Comité stratégique
12 janvier
Comité territorial des
élus
21 mars
Collège médical
7 février
Conférence territoriale du dialogue social
7 février
Commission des Usagers
19 avril

LA

La cérémonie des vœux aura lieu le mercredi 25 janvier 2017 aux Vergers.
L’ensemble du personnel est invité à partager ce moment convivial.

Contrat de performance
Le contrat de performance ARS/CH
La Chartreuse a été signé le 14 novembre 2016 en présence de :
- M. KESRAOUI (ARS)
- Mme HOCHART (ARS)
- Dr MILLERET, Président CME
- Mme CLAVEL, Chargée de mission
- M. MADELPUECH, Directeur
- M. JAFFRE, Directeur de l’Offre de
Soins (ARS)
- M. PIAN, Président du Conseil de
Surveillance
- M. FISZKA, Directeur des Services
financiers
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