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AGENDA
CH LA CHARTREUSE
Directoire
 8 septembre
CTE
 18 septembre
 16 octobre
 18 décembre
CME
 14 septembre
 17 octobre
 19 décembre
Conseil de Surveillance
 20 septembre
 18 octobre
 20 décembre
CHSCT
 22 septembre

La période d’été et la récente visite du DG de
l’ARS ont été l’occasion
de préparer des ajustements à notre contrat de
performance. Le Directoire d’août a préparé les
processus de décision qui
seront présentés aux instances de septembre et
soumis à concertation. Ils
comprennent
plusieurs
opérations
importantes
pour les équipes et il nous
paraît nécessaire de les
porter dès maintenant à
votre connaissance :
- Installation avant la fin
de l’année 2017 de l’unité
Relais et de l’équipe mobile dans l’ancienne unité
Rameau dans l’attente
d’un déménagement de
l’équipe sur le futur centre
de santé mentale de Quetigny courant 2018 si notre
projet d’acquisition de locaux se concrétise positivement ;

GHT 21-52
 12 septembre
Collège médical
 22 septembre
Comité stratégique

MANIFESTATIONS
 7 septembre :
vernissage «Quand les
Chartreux habitaient la
Chartreuse»
(Hostellerie)

- Installation en fin d’année 2017 de l’unité Eole
dans les locaux libérés
par l’unité Relais pour permettre une extension d’activité de 18 à 21 lits et
l’augmentation de la T2A
attribuée à notre établissement ;

 12 septembre : Remise des médailles
 les 16 et 17 septembre : Journées du
Patrimoine

du SEDEP dans les locaux
libérés par le déménagement d’Eole afin de regrouper et préfigurer, dans une
même zone géographique,
adjacente à l’USALP, la future Maison d’Accueil Polyvalente. Celle-ci sera construite près des Vergers pour
une ouverture en 2020-2021
avec le soutien en investissement et fonctionnement
de l’ARS ;
- Evolution de la maison
communautaire
Lucie-enCarrois vers un dispositif de
logements accompagnés,
ou dispositif équivalent en
lien avec des partenaires du
champ social, avant l’été
2018.
Ces opérations
compléter :

viennent

- les projets de création de
l’UMAHCO et d’extension
de la gérontopsychiatrie
programmés pour 2018 ;
- le projet de regroupement
de certaines structures extrahospitalières de Dijon
dans un Centre de santé
mentale dont la démarche
de gestion de projet va progresser d’ici la fin de l’année
2017.

Par ailleurs, dans l’immédiat, nous souhaitons diffé- Regroupement avant rer la fermeture de l’unité
l’été 2018 des deux unités Buffon, prévue initialement

 20 septembre :
Caf&Doc : Dr William
GUICHERD et Mme
Charlotte GIRAULT
 21 septembre : Rencontre sportive « Autour
d’un ballon de football »

LA

au contrat de performance,
pour disposer de suffisamment de lits pour les soins
sans consentement ou l’accueil en situation de crise de
personnes détenues.
Tous ces points feront l’objet
d’une information détaillée
aux équipes concernées et à
l’encadrement, d’une concertation lors des instances et
d’un accompagnement social
que nous souhaitons de qualité ; ils seront suivis d’un
avenant au contrat de performance avec l’ARS.
Nous vous remercions de
votre mobilisation positive
pour que ces projets importants pour notre établissement et pour la qualité des
soins offertes aux personnes
que nous accompagnons
puissent se réaliser dans les
meilleures conditions.
Très bonne rentrée à toutes
et à tous et bonne rentrée
scolaire pour les professionnels ayant charge de famille !
Le Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse
Bruno MADELPUECH
et l’Équipe de Direction
Le Président de la CME
Dr Gérard MILLERET
et les membres médecins
du Directoire

Visite de M. Pierre PRIBILE - Directeur Général de l’ARS BFC
Bruno MADELPUECH (Directeur du CH La Chartreuse) et Jean-Yves PIAN (Président du
Conseil de Surveillance) ont eu l’honneur de recevoir Pierre PRIBILE (Directeur Général de l’ARS
BFC), Anne-Laure MOSER (Directrice de l’Autonomie à l’ARS BFC) et Damien PATRIAT
(Responsable du département performance des soins hospitaliers à la Direction de l’Organisation
des Soins de l’ARS BFC), le mardi 1er août 2017 pour une découverte du Centre Hospitalier La
Chartreuse, une présentation du contrat de performance et des échanges avec les équipes
médicales et soignantes.
Retrouvez plus d’informations sur le site Internet.
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