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AGENDA
INSTANCES
CH LA CHARTREUSE
Directoire
 7 septembre
 5 octobre
 9 novembre
 7 décembre
CTE
 10 septembre
 15 octobre
 10 décembre
CME
 11 septembre
 16 octobre
 11 décembre
Conseil de Surveillance
 12 septembre
 17 octobre
 12 décembre
CHSCT
 13 septembre
 11 décembre
INSTANCES GHT
21-52
Comité stratégique
 5 septembre
Comité de pilotage
Psychiatrie santé
mentale
 7 septembre
MANIFESTATIONS
 19 septembre
Caf&doc’ « La doc’ fait
sa rentrée ! »
 2 octobre
Journée d’étude maladie et handicap psychique - logement inclusif (Conseil Départemental)
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LES PROJETS DE SEPTEMBRE
La rentrée approche et c’est le moment de faire progresser les projets de notre Centre
Hospitalier. Les projets médicaux portés par la communauté médicale sont au cœur de
notre mission de soins. Ils ont une dimension institutionnelle, interpolaire et intersectorielle, et chaque Pôle apporte sa contribution à la clarification des parcours patients induits par les évolutions des organisations.
Voici un petit aide-mémoire des principaux projets prioritaires pour chacun des Pôles, avec
une mobilisation transversale pour mettre en œuvre par leur déclinaison institutionnelle
notre projet médical et d’établissement 2013-2018...

Pôle A :

Développer les hospitalisations de courte durée sur l’UMAHCO (Unité Médicale d’Accueil,
d’Hospitalisation Courte et d’Orientation)

Préparer l’extension de la Géronto-psychiatrie

Finaliser le projet du Centre de Santé Mentale Dijonnais

Développer le CIPP (Centre d’Intervention Précoce pour Psychose)

Pôle B :

Accompagner la mise en place de l’équipe mobile-alternative à l’hospitalisation

Développer l’addictologie, dans ses différentes modalités, en lien avec nos partenaires

Optimiser les prises en charge en CMP (diminution des délais d’attente en lien avec les médecins généralistes

Développer le projet logement accompagné en lien avec Champmol Habitat, (Education thérapeutique, réhabilitation)
Pôle C :

Poursuivre les actions autour de la périnatalité

Améliorer les réponses pour la prise en charge des adolescents

Préparer le regroupement PRISME / Fontaine aux Berlingots sur l’ancienne Chartreuse

Améliorer, avec nos partenaires, les réponses pédopsychiatriques sur le Beaunois
Plateforme médico-sociale :

Préparer et accompagner le programme de la MAP (Maison d’Accueil Polyvalente)

Elaborer un nouveau projet pour Lucie-en-Carrois

Mettre en place « Un chez soi d’abord »

Développer le SAMSAH sur le Beaunois
Pôle somatique :

Développer les consultations externes

Conforter le projet partenarial sur la santé orale

Développer les projets recherche en lien avec tous les Pôles

Améliorer l’environnement de travail de la Pharmacie
Pôle Administratif :

Déployer le logiciel Dossier Patient, Hôpital Manager

Mettre en place le projet social accompagnement RPS (Risques Psycho-Sociaux)

Mettre en place les opérations de travaux de restructuration liées au projet médical

Préparer la certification 2019
La liste est loin d’être exhaustive et vous pouvez la compléter aisément, c’est ce qui fait la richesse de notre
institution.*
Un grand merci à toutes et à tous, en cette rentrée, pour votre engagement au service de notre établissement et de toutes les personnes que nous accompagnons au quotidien pour leur offrir des soins adaptés.
C’est cet engagement qui donne sens à notre vie professionnelle au service de la population de notre territoire.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse
Gérard MILLERET
Président de la CME
*L’ennui et le rire sont d’autres pistes possibles…
« Il y a probablement un délice partagé à languir, une passion à demeurer dans l’intervalle vide comme une
forme mineure de l’éternité abrutissante, la recherche d’une ambiance aseptisée, d’un monde tamisé. La
platitude plutôt que la plénitude mais parfois le contraire. Comment comprendre l’aphorisme de Malraux,
« La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie », ou la dialectique du ternissement et du retenir sinon à suivre ce
mouvement de balancier, de l’ennui à la gaieté, du gris à la griserie, de la somnolence à l’ivresse de l’instant.
Ennui et gaieté font « couple » duo en apparence mais ressortent plus fondamentalement de la même disposition affective. »
Extrait De la grisaille à la griserie. Entre ennui et rire - LAROME, MAZ, TROJAK, SABATIER, LECAMP - Revue
Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale - Décembre 2003.
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