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DISCOURS DE M. BRUNO MADELPUECH, DIRECTEUR DU CH LA CHARTREUSE 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DU 25 JANVIER 2017 

 
Monsieur le Président du Conseil de Surveillance, M. PIAN, 

Madame la Vice-Président du Conseil de Surveillance, Conseillère Départementale représentant le 

Président du Conseil Départemental, Mme COINT, 

Mme La Conseillère Départementale, Membre du Conseil de Surveillance, Mme DARFEUILLE,  

Mmes les représentantes de la Direction Générale l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté,  

Mme MOSER, Directrice du médico-social, 

Mme GOUSSARD Directrice de Cabinet, 

Mme PUGLIERINI, chargée de mission psychiatrie santé mentale, 

M. le Président de la CME, Dr MILLERET, 

Mmes et MM. Les représentants des institutions et associations, 

M. le Trésorier Principal, M. COUDERC, 

Mmes et MM. Les présidents ou représentants de l’UNAFAM, PEP 21, SDAT, ACODEGE, CLSM, 

Association CHAMPMOL HABITAT, son président M. AUGIER,  Dépendances 21, Itinéraires singuliers, 

Mutualité, Office du Tourisme, la Maison des Adolescents, Mme JUNG 

Mmes et MM. Les chefs de pôle et représentants du Conseil de surveillance, de la CME, de la Commission 

du service infirmier, de rééducation et médico-technique, des instances de dialogue social, Mmes et MM. 

Les professionnels des services de soins, médico-techniques, techniques et administratif, chers amis, 

Bernard ROUAULT, Père Robin,  et Mme BURET. 

 

Un grand merci à toutes et à tous d’être présents pour cette cérémonie de vœux que nous avons souhaité 

simple et conviviale avec la complicité de la Chorale BACHELARD et son saxophoniste Frédèryk. 

Après ce discours, nous aurons le plaisir d’écouter quelques chansons avec la chorale BACHELARD  

Merci à Nathalie CHUPIN et son équipe d’avoir mis en valeur tout au long de l’année les initiatives des 

équipes. 

 

Ça fait chaud au cœur de voir tous ces projets et engagements au bénéfice de notre Centre Hospitalier et 

des personnes que nous accompagnons. 

L’année 2016 a été riche, belle en événements de toutes sortes et ma gratitude va  aux équipes. 

L’Hôpital n’existe que grâce à leur engagement positif au service de notre institution. 

 

Mercredi 25 janvier 2017 

CEREMONIE DES VŒUX 2017 

DAG / Service Communication 
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Parce que finalement ce qui fait la différence dans l’évolution des établissements hospitaliers : 

- c’est la  confiance dans notre capacité d’agir collectivement pour adapter nos organisations,  

- c’est le chemin que nous sommes capables de tracer avec des projets innovants et  

- c’est ce petit plus de fraternité hospitalière, d’attachement aux institutions qui nous donne l’énergie d’aller 

au-delà du quotidien pour innover, s’adapter, préparer un avenir positif pour notre établissement. 

 

Le Dr Gérard MILLERET, Président de la Commission Médicale d’Etablissement et le Président du Conseil 

de Surveillance, Jean-Yves PIAN ont évoqué avec moi les projets qui nous mobilisent aujourd’hui. 

 

J’en citerai quelques-uns : 

 La périnatalité avec l’équipe du Dr LECLERCQ, pédopsychiatre en lien avec les maternités de Dijon et le 

réseau de périnatalité, équipe qui sera complétée avec le recrutement d’une sage-femme pour des 

consultations en lien avec la PMI. 

 La prise en charge des adolescents avec le soutien aux équipes du Dr BESSE sur Dijon et Beaune pour 

les crises, en particulier suicidaires et les troubles du comportement alimentaire. 

 La Maison des Adolescents  L’ADOSPHERE soutenue par le Conseil Départemental, l’ARS et la 

Direction de la cohésion sociale qui va se transformer en Maison des Adolescents et des Parents 

 La prise en charge des jeunes adultes avec le Dr Juliette MARTIN pour la prévention des psychoses 

émergentes chez les 18-25 ans avec des techniques de remédiation cognitive  en lien avec les équipes 

de Lyon, Professeur FRANCK du CH du Vinatier (projet de centre associé) et les équipes de Lausanne.  

 Les soins ambulatoires avec le projet de regrouper certaines structures dans un centre de soins sur 

Dijon, le renforcement de l’offre de soins sur Quetigny (Hôpital de Jour) et la création d’équipes mobiles 

en lien avec les villes participant à la belle dynamique du Conseil Local en Santé Mentale et le Sud Côte 

d’Or, en appui de la dynamique des contrats de santé. 

 La transformation de notre Unité Médicale d’Accueil et d’Orientation en l’UMAHCO (Unité Médicale 

d’Accueil d’Hospitalisation Courte et d’Orientation) portée par le Dr ROY en lien avec l’unité de crise du 

SAU du CHU DIJON. 

 L’addictologie avec un projet de fédération médicale inter-hospitalière avec nos partenaires du CHU et du 

Renouveau. 

 La création cette année d’une  unité de réhabilitation pour l’accompagnement des personnes en situation 

de handicap psychique en voie de rétablissement. 

 Le soutien à notre centre de ressources pour la maladie et le handicap psychique (CREMHPSY) en lien 

avec les MDPH des 4 départements de l’ex. Bourgogne. 

 Notre projet de Maison d’Accueil Spécialisé pour les patients autistes et déficients mentaux profonds pour 

lesquels nous espérons des crédits du plan national autisme. 

 des projets de logements accompagnés avec en particulier une concrétisation sur la ville de Longvic que 

nous souhaitons labéliser pour faire émerger, avec l’appui de l’association de CHAMPMOL HABITAT, 

des projets sur différents secteurs de la Côte d’Or.  

 le soutien au projet de Résidence accueil de l’association Espérance de Francis JAN et le soutien sans 

faille de Rémi DELATTE, Maire de St Apollinaire. 

 L’extension de notre unité de géronto-psychiatrie. 
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Tous ces projets ont été validés dans le cadre de notre projet médical et plus récemment du contrat de 

performance signé en novembre 2016 et sur lequel nous avons travaillé collectivement toute l’année 2016. 

Un grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour l’élaboration de ce contrat de performance. 

 

Nous avons aussi un beau travail à mener avec nos partenaires du Groupement Hospitalier de Territoire 21-

52 pour réaliser un projet médical partagé. 

Un comité de pilotage spécifique à la santé mentale et à la psychiatrie que je préside nous mobilise pour 

rechercher des actions communes CHU / CH La Chartreuse / CH Semur / CHHM St Dizier (sud Haute 

Marne) en lien avec des partenaires, des associations du champ médico-social, les associations de familles 

et d’usagers, et bien sûr le Conseil Départemental et l’ARS B-FC. 

Nous sommes en train de travailler sur des orientations motivantes pour  améliorer notre organisation et le 

parcours de santé de soins et de vie des personnes que nous accompagnons sur le terrain. 

 

Dernier point, nous avons atteint en 2016 les objectifs demandés par l’ARS pour participer aux économies 

nationales et régionales. 

Nous sommes sur la bonne voie. 

Nous poursuivrons nos efforts durant l’année 2017 grâce aux projets courageux que nous avons décidés 

avec les équipes médicales pour adapter notre offre d’hospitalisation et développer l’ambulatoire. 

J’ai confiance en notre capacité collective à agir positivement pour faire de notre CH La Chartreuse un 

établissement qui compte dans  l’offre de soins en Côte d’Or et dans notre nouvelle région Bourgogne 

Franche Comté. 

 

Je remercie le Président du Conseil de Surveillance pour son soutien, le Président de la CME, pour 

l’engagement des équipes médicales, l’équipe de direction pour leur mobilisation, les cadres supérieurs et 

cadres pour leur engagement, pour leur beau et utile travail collectif. 

Merci à toutes les équipes médicales, soignantes, médico-techniques, techniques et administratives. 

Une très belle année 2017, à toutes et à tous et nous poursuivons en chansons avec la chorale 

BACHELARD. 

 

 

 

 

 

 

 


