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AGENDA

Osons jeter un petit coup d’œil
de temps en temps à notre site
internet pour découvrir à la
rubrique « Actualités » une
centaine d’événements 2017,
petits et grands, que nous
avons partagés, entre nous,
ainsi qu’avec nos partenaires
et amis :

CH LA CHARTREUSE
Directoire
 12 janvier
 9 février
 9 mars
CTE
 26 février
CME
 27 février
Conseil de Surveillance
 28 février

Les fêtes de fin d’année
nous offrent une occasion de
partager avec nos familles et
nos proches des instants de
joie.
Ce sont des moments que
nous apprécions parce qu’ils
nous permettent de nous
soutenir les uns les autres et
d’évoquer le chemin parcouru.

CHSCT
 1er mars
GHT 21-52
Comité des élus
 28 mars
Comité stratégique
 31 janvier
 08 mars
 25 avril
 13 juin

café&doc
Spectacles
conférences
Journées
expositions
inaugurations
concours
vernissages
découvertes
visites
cérémonies
rencontres
signatures...

Soyons fiers de tous ces projets
réussis et offerts comme cadeaux
de fin d’année.
Un grand merci à toutes les
équipes médicales, soignantes,
administratives, techniques et
médicotechniques pour de beaux
engagements professionnels et
personnels au quotidien, au service des personnes que nous
accompagnons.
De belles fêtes à toutes et à
tous !
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre Hospitalier
La Chartreuse
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Collège médical
 18 janvier

Peyo et Hassen aux Vergers de La Chartreuse

Conférence territoriale
du dialogue social
 17 mai

Avec Peyo son étalon, Hassen Bouchakour, cavalier multi champion de
France, a rendu visite aux résidents de l’EHPAD-USLD « Les Vergers de
La Chartreuse », le mardi 7 novembre 2017, dans le cadre de l’association
« Les sabots du cœur ». A travers ses prestations auprès d’un public
fragilisé (enfants ou personnes âgées hospitalisés), il souhaite montrer les
bienfaits des pratiques thérapeutiques basées sur la médiation animale.
Sa démarche est intégrée dans un dispositif universitaire de recherche.
Le cheval Peyo est dressé et rompu à ces situations, il a développé des
relations de confiance avec Hassen Bouchakour, permettant ce type de
pratiques en toute sécurité au sein des établissements de santé.
Cette action répond à la volonté permanente des équipes des « Vergers
de la Chartreuse » d’améliorer la qualité des prises en charge et a donc
recueilli une très forte adhésion. C’est avec un plaisir non dissimulé que
personnels et résidents des « Vergers de la Chartreuse » accueilleront à nouveau Hassen et
Peyo, une fois par mois jusqu’en juin 2018.

Commission des Usagers
 21 juin
CSIRMT
 15 mars
 7 juin
MANIFESTATIONS
Cérémonie des vœux
 26 janvier
(Les Vergers)
Caf&Doc’
 17 janvier : « La thérapie
EMDR : guérir en bougeant les yeux » par Démiche TAHAR, psychologue au Prisme

LA

Le Centre de Documentation sur Facebook
Des actus, des annonces d’évènements, des publications en ligne, des comptes-rendus vidéos de
colloques ou de congrès… Rejoignez notre communauté :
https://www.facebook.com/espacedocumentaire/ !
@ Bientôt,
L’équipe du centre de documentation
Laure Alexandre-Duband et Audrey Ferriez
documentation@chlcdijon.fr
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