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AGENDA  

 
 

Directoire 

 7 février 

 

CHSCT 

 21 mars 

 20 juin 

 

 

INSTANCES GHT 

21-52 

 
 
  Comité  
stratégique  
 
20 février  
(Auxonne) 
 
 
 Collège médical 
 
21 février 
(CHU) 
 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS 
 
Semaines  
d’Information sur  
la santé Mentale 
(SISM) 
 
Du 16 mars au 2 avril 
2019 
 
 
Caf&Doc’ : 
20 février à 13h00: 
Les psycho-
traumatismes et la 
première guerre mon-
diale 

Dr Milleret, PH au 
CHLC, Président de 
la CME 

Le déploiement du logiciel DPI HM  

Le déploiement du nouveau logiciel de gestion des dossiers patients informatisés (Hôpital 
Manager) aura lieu le 1er avril 2019 à 6h30, en remplacement de l’actuel Cristal-Link. Il sera mis 
en place simultanément sur l’ensemble des unités de soins (intra et extra hospitalier), sur les 
fonctionnalités du dossier clinique (observations médicales, prescriptions médicamenteuses), sur 
celles du dossier de soins (plan de soins, transmissions ciblées et observations), et sur la gestion 
des courriers et des rendez-vous. Entre le 8 janvier et le 17 janvier, des formations-tests ont été 
organisées auprès de groupes de soignants. Ces temps ont permis au groupe référent HM de 
cibler au plus juste les besoins des professionnels soignants de l’établissement.  
Du 21 janvier et jusqu’au 28 mars, les formations seront élargies à l’ensemble des équipes 
soignantes et des AMA de l’institution, trois salles de formations (Platane, Cyprès et Frêne) sont 
organisées et équipées (PC en réseau) à cet effet. 
Les formations seront dispensées par le groupe référent HM (soignants, AMA et médecins) qui 
ont participé en amont au paramétrage de l’outil.  
 

Au cours d’une réception conviviale le 19 décembre dernier, nous nous sommes réunis 

autour de notre Directeur, Bruno MADELPUECH à qui nous avons souhaité une bonne 

continuation dans son parcours professionnel. Il a saisi cette occasion pour exprimer 

de vive voix sa gratitude envers toutes les équipes qui l’ont accompagné et, a-t-il 

insisté, aidé dans l’évolution de notre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction souhaite la bienvenue à notre collègue Philippe COLLANGE-

CAMPAGNA qui va assurer l’intérim jusqu’à l’arrivée du nouveau Directeur. 

Nous sommes sûrs qu’il pourra compter sur l’engagement de tous durant cette période 

de transition au service des patients. 

Que 2019 soit une très belle année 2019 pour chacune et chacun d’entre vous. 

 

L’Équipe de Direction du Centre Hospitalier La Chartreuse 

MM. Roland PONSAA et Jean-Yves Mme Edith PUGLIERINI  représentait 

le Directeur Général de l’ARS 

Parmi les personnalités présentes, M. 

Eric MATHAIS, Procureur de la 

République et M. Bruno LAPLANE, 

Président du Tribunal de Grande 

Instance   

Un moment fort 

et inattendu 

avec BM ! 


