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EditorialEditorialEditorial AGENDA

INSTANCES 

DIRECTOIRES 

12 juin 

3 juillet 

CTE 

16 juin 

CME 

16 juin 

CONSEIL DE SURVEIL-

LANCE 

17 juin 

CHSCT 

1er juillet 

CAPL 

2 juin 

5 au 7 juin 
Rendez-vous aux jardins 

18 juin 
3ème Journée Psychia-
trie/Justice 

19 juin 
2ème journée d’étude de 
l’Espace Psychothéra-
pique consacrée aux 
liens entre psychothéra-
pie et recherche 

24 juin 
Fête de la Musique 
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der en psychiatrie et santé men-
tale, tant nos missions de soins 
sont diverses et spécifiques, et 
l’élément humain difficilement 
mesurable. 

En même temps, nous avons la 
capacité d’innover, de créer et 
de faire vivre des outils adap-
tés. 

Nous avons besoin d’avoir con-
fiance en nos capacités d’agir, 
pour progresser vers toujours 
plus de qualité et d’efficience 
dans notre système de santé. 

C’est ce qui nous permettra de 
bénéficier de la confiance de 
nos financeurs et de la popula-
tion pour l’exercice de notre 
belle et noble mission au béné-
fice des personnes les plus vul-
nérables de notre société et de 
leurs familles. 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

L’actualité hospitalière est tou-
jours très riche au printemps.  

Chaque séquence de vie insti-
tutionnelle nous permet d’éclai-
rer plus particulièrement un 
aspect ou l’autre de nos mis-
sions de soins. 

Cela nous donne aussi l’occa-
sion de réfléchir à la préserva-
tion de nos équilibres institu-
tionnels. 

Cette année 2015 , de ce point 
de vue, est particulièrement 
propice à interroger nos pra-
tiques, avec la visite de la Con-
trôleure Générale des Lieux de 
Privation des Libertés et, la 
semaine suivante, des experts 
visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé. 

L’enjeu est bien sûr la qualité 
et la sécurité des soins qui 
nous mobilisent au quotidien. 

D’autres chantiers nous atten-
dent, en particulier autour de la 
performance économique qui 
n’est pas un sujet facile à abor-

Visite de certification 2015 

Les experts-visiteurs de la HAS (Haute Autorité de Santé) ont été 
présents dans l’établissement du 13 au 17 avril 2015. 

Ils ont visité une vingtaine de services et unités et ont fait part de 
leur satisfaction quant à la qualité de l’accueil qui leur a été réser-
vé. 

Cette visite très bien préparée par les équipes du Centre Hospita-
lier, nous a permis de mesurer le chemin parcouru pour améliorer 
la qualité et la sécurité des soins. 

La Direction remercie chacune et chacun pour leur disponibilité et 
leur implication. 
Le rapport de cette visite n’est pas attendu avant plusieurs mois. 
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