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 AGENDA  

 
 
DIRECTOIRE 

 29 mars 

 7 avril 

 29 avril 
 
 
CTE 

 2 mai 

 20 juin  
 
 
CHSCT 

 6 avril (suite du 
10/03) 

 9 juin 
 
 
CME 

 3 mai 

 21 juin  
 

 
CONSEIL DE SUR-
VEILLANCE 

 4 mai 

 22 juin 
 
3 avril :  
Clôture musicale de la 
Biennale  
(Grande Orangerie) 
 
7 avril :  
Conférence périnatalité  
(Amphi) 
 
7 avril :  
Conférence du Comité 
Ethique  
(Amphi) 
 
26 avril :  
Journée MNH sur la 
nutrition et la diététique 
(Cyprès) 
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permettent de prendre cons-
cience collectivement de nos 
points forts. Nous sommes un 
établissement de référence 
qui a vocation de le rester ; 
nous disposons d’équipes 
soudées avec un réel savoir-
faire et nous pouvons nous 
appuyer sur une culture de 
gestion de projet. Nous con-
naissons aussi nos points 
faibles : des coûts de fonc-
tionnement élevés notamment 
la masse salariale, une struc-
ture immobilière lourde à  
gérer, des marges de ma-
nœuvre financières insuffi-
santes pour un projet d’inves-
tissement ambitieux, une offre 
de soins à rationaliser et des 
délégations de gestion à  dé-
velopper. 
Nous devons éviter de nous 
replier sur nous et avons à 
nous mobiliser pour dévelop-
per notre activité et améliorer 
nos conditions de travail. 

Les premiers travaux de 
préparation de notre contrat 
de performance nous don-
nent quelques repères pour 
positionner notre établisse-
ment dans des axes de 
progrès. La synthèse géné-
rale de la phase de dia-
gnostic présentée par 
KPMG aux membres du 
comité de pilotage et des 
groupes de travail nous 
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Des opportunités s’offrent à 
nous avec des équipes qui 
doivent s’engager, des projets 
qu’il faut prioriser, un mana-
gement qu’il faut inventer pour 
le rendre plus collaboratif, des 
mutualisations logistiques à 
rechercher avec nos parte-
naires du GHT 21/52. 
Les groupes de travail du 
contrat de performance vont 
approfondir ces pistes de tra-
vail pour trouver un chemin 
d’avenir positif pour notre 
établissement. 
Un grand merci aux profes-
sionnels qui apportent leur 
contribution à cette démarche 
nécessaire, constructive et 
responsable eu égard à nos 
missions de soins à la popula-
tion et de service public. 

 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre  

Hospitalier La Chartreuse 

4ème Biennale d’art singulier Les DON QUICHOTTE4ème Biennale d’art singulier Les DON QUICHOTTE4ème Biennale d’art singulier Les DON QUICHOTTE 

Ce nouveau projet régional, collectif et créatif a été construit autour du 
thème « La Quête », en écho de l’accueil des sculptures de Don Quichotte 
de l’artiste Claude Brugeilles. Autour de ce thème, une centaine de struc-
tures de la région se sont mobilisées en réalisant une œuvre collective 
avec leurs publics. 3 expositions sont à découvrir, gratuitement : celle pré-
sentant les Don Quichotte de Claude Brugeilles à la Grande Orangerie 
(ouverture tous les jours, de 14h à 18h) ; celle regroupant les oeuvres 
collectives réalisées dans le cadre de l’appel à création et/ou des rési-
dences avec les artistes dans le Jardin de l’Arquebuse (ouverture aux 
horaires d’ouverture du parc) ; celle dévoilant un éclat des travaux per-
sonnels des cinq artistes en résidence à l’espace d’exposition du CH 
La Chartreuse (ouverture les samedis, dimanches et mardis, de 13h30 à 
17h30).  
Retrouvez toute la programmation sur internet : http://www.itinerairessinguliers.com/files/
downloads/paragraphs/359-depliant-is-2016-planche.pdf 

Les SISM se sont déroulées du 14 au 27 mars 2016.  Pour échanger sur la 
thématique 2016 « Santé Mentale & Santé Physique : un Lien Vital »,  le 
Centre Hospitalier La Chartreuse et ses nombreux partenaires (Conseil 
Local de Santé Mental Franco Basaglia, UNAFAM, UFR STAPS, GEM 
Chenôve, etc.) ont proposé différents temps de rencontre : portes ouvertes, 
conférences, représentation théâtrale. Au total, 14 manifestations ouvertes 
à tous dont 3 conférences qui ont rencontré un franc succès : « Maux de 
l’esprit et maux du corps », « Santé et Psyché : vers une prise en charge 
conjointe », « Activité physiques Adaptées et Santé Mentale : rencontres 
professionnelles ».  
Un grand merci aux équipes ! 
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