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AGENDA  
 

CH LA CHARTREUSE 

Directoire 

 9 février 

 9 mars  

 6 avril 

 4 mai 

 1er juin 

 

CTE 

 12 mars 

 23 avril 

 18 juin 

 

CME  

 13 mars 

 24 avril 

 18 juin 

 

Conseil de Surveillance   

 14 mars 

 25 avril 

 20 juin 

  

CHSCT 

 1er mars 

 7 juin 

 

GHT 21-52 

Comité des élus 
 28 mars  
 
Comité stratégique 
  08 mars  
  25 avril  
  13 juin  
 
 
Conférence territoriale du 
dialogue social 
 17 mai  
 
Commission des Usagers 
 21 juin  
 
CSIRMT 
 15 mars  
 7 juin  
 

MANIFESTATIONS 

 13 mars 

Journée des nouveaux arri-
vants  

 

 21 février 
Caf&Doc’ : "Soutenir une 
personne atteinte d'une 
maladie psychique"  
Le Dr Wallenhorst, psy-
chiatre à Semur-en-Auxois 
présentera son livre. 
 

 

2017 

L’année 2018 est une 
année importante pour la 
mise en œuvre de notre 
contrat de performance.  
 
Plusieurs projets structu-
rants vont nous rappro-
cher progressivement du 
dispositif de soins que 
nous devons mettre en 
place : 
- Un nouveau mode de 
fonctionnement de notre 
Unité Médicale d’Accueil 
d’Orientation nous 
permettra de prendre en 
charge des hospi-
talisations de courte durée 
(UMAHCO). Les locaux 
actuels vont être adaptés 
et  l’installation dans de 
nouveaux espaces plus 
fonctionnels est 
programmée pour début 
2019. 
- La préparation de 
l’extension de notre unité 
de gérontopsychiatrie de 
18 à 25 lits avec un fonc-

tionnement plus inter-
sectoriel, ce qui devrait 
réduire  le nombre de 
personnes âgées prises en 
charge dans les autres 
unités d’hospitalisation. 
Cette extension verra le jour 
fin 2019. 
- L’évolution de notre projet 
de regroupement de 
structures ambulatoires sur 
Dijon, avec validation en 
2018 du cahier des charges 
fonctionnel indispensable à 
une recherche efficace de 
nouveaux locaux pour 2019 
avec l’aide d’un consultant 
extérieur. 
- La préparation de la 
fermeture de l’Unité Buffon, 
conformément à notre 
contrat de performance, 
avec redéploiement d’une 
partie des moyens pour 
soutenir  les missions de 
l’Unité Relais, voire renforcer 
les unités fermées,  en coor-
dination avec l’UMAHCO. La 
fermeture de l’Unité Buffon 
est programmée pour l’été 
2018. Il serait souhaitable, si 
nous maîtrisons bien ce 
processus d’évolution, que  
l’équipe mobile du Pôle B 
soit créée à cette occasion 
pour renforcer le travail de 
coordination. 
- La mise en place début 
2018 du groupe projet 

Maison d’accueil Poly-
valente, avec participation 
de l’Agence Régionale de 
Santé qui nous accom-
pagne. L’objectif est une 
ouverture en 2020-2021. 
- D’autres évolutions sont 
aussi préparées sur Lucie 
en Carrois, la SEDEP et 
Eole  et mobilisent 
positivement les équipes. 
 
Un accompagnement social 
de qualité a été préparé par 
la Coordination générale 
des soins et la DRH, en lien 
avec le CHSCT, pour que 
ces projets soient une 
occasion d’améliorer les 
parcours patient vers des 
prises en charge plus 
ambulatoires et des durées 
plus limitées, tout en 
préservant la qualité et la 
sécurité des soins et les 
conditions de travail.  
 
Nous avons besoin pour 
réussir de l’engagement de 
toutes les équipes.  
 
Une très belle année 2018 
à toutes et à tous ! 
 

Bruno MADELPUECH 
Directeur Centre Hospitalier 

La Chartreuse 
Dr Gérard MILLERET 

Président de la Commission 
Médicale d’Établissement 

Pour la seconde fois, depuis le lancement de ce projet en 
équithérapie, Hassen Bouchakour et Peyo sont venus rendre visite 
aux résidents de l’EHPAD-USLD « Les Vergers de La 
Chartreuse » les 21 et 22 décembre 2017. 
 
Plusieurs études démontrent que l’interaction avec le cheval peut 
stimuler le bien-être émotionnel ainsi que la communication. C’est 
pourquoi cette expérience inédite a été mise en place au Centre 
Hospitalier La Chartreuse pendant 1 an, à raison de 2 jours par 
mois. Peyo et Hassen ont, de plus,  émerveillé les résidents lors 
d’une démonstration où la danse et le dressage étaient mêlés. 

 

Équithérapie aux Vergers de la Chartreuse 

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/offre-medico-sociale/personnes-agees/
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/offre-medico-sociale/personnes-agees/

