
La LettreLa LettreLa Lettre   

N° 02 N° 02 N° 02 –––   Février 2018Février 2018Février 2018   

de la Directionde la Directionde la Direction   

EditorialEditorialEditorial 
Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse ---   DijonDijonDijon   

L A  L E T T R E  D E  L A  D I R E C T I O N  N ° 0 2  -  F E V R I E R   2 0 1 8  

 AGENDA  
 

INSTANCES 

CH LA CHARTREUSE 
 

Directoire 

 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 
 

INSTANCES 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  
 

RENCONTRES 

13 mars  

Journée des nouveaux 
arrivants  

 

21 mars 

Caf’’Doc : HOPECaf’’Doc : HOPECaf’’Doc : HOPE   : Un pro-: Un pro-: Un pro-

gramme d’échange hospita-gramme d’échange hospita-gramme d’échange hospita-

lier européen, une psycho-lier européen, une psycho-lier européen, une psycho-

logue en Espagne. Marie logue en Espagne. Marie logue en Espagne. Marie 

Audoin, psychologue au Audoin, psychologue au Audoin, psychologue au 

CHLC.CHLC.CHLC.   

 

 

 

2017 

La recherche en santé 
mentale s’inscrit dans une 
des priorités énoncées 
récemment par la Ministre 
des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn, «priorité à la 
promotion de la recherche en 
psychiatre et en santé 
mentale qu’il s’agisse 
d’épidémiologie ou de 
recherche en organisation». 
APM news, Paris, 9 juin 
2017. 
 
Le 26 janvier 2018 
(APMnews), Agnès Buzyn 
présentait dans le cadre du 
16e congrès de l'Encéphale 
qui se tenait à Paris, un plan 
d'action relatif à la 
psychiatrie, incluant 
notamment le 
développement et la 
coordination de la recherche 
en psychiatrie, avec pour 
ambition de faire de la 
France son leader mondial. 
Elle a également rappelé que 
la psychiatrie constituait une 
thématique prioritaire au sein 
du programme hospitalier de 
recherche clinique (PHRC) 
pour 2018. Depuis 
maintenant plus d’un an, le 
Centre Hospitalier La 
Chartreuse s’est doté d’une 
unité de recherche clinique 
(URC) http://www.ch-
lachartreuse-dijon-cotedor.fr/
espaces-de-ressources-
bourgogne/lunite-de-
recherche-clinique-urc/. 
 
Il s’agit d’une unité 
fonctionnelle du service de 
soins somatiques du pôle E.  
L’URC a pour mission de 
permettre la réalisation et/ou 

d’aider à concevoir, mettre en 
place et gérer des études 
cliniques de qualité dans le 
respect des bonnes pratiques. 
 
Dans un contexte très 
concurrentiel, nous pouvons 
nous féliciter d’avoir obtenu un 
financement dans le cadre d’un 
PHRC-I en 2014 (260.000 €), 
avec la recherche EBENE.   
 
En 2018, nous venons d’obtenir 
un financement de 200.000 € 
dans le cadre d’un appel d’offre 
national, le Programme de 
Recherche pour la Performance 
du Système de soin (PREPS), 
pour le programme de 
recherche COPsyCAT.  Cette 
étude vise la réduction du 
risque cardio-vasculaire chez 
les personnes souffrant de 
troubles psychiques sévères et 
persistants. Cette étude pilotée 
par le CH La Chartreuse sera 
réalisée en collaboration avec 7 
établissements du Groupement 
de Coopération Sanitaire du 
Centre Collaborateur de 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé (GSCCOM). Ce projet a 
été impulsé par le dynamisme 
de notre Président de CME, le 
Dr Milleret et le soutien de notre 
institution.   
 
D’autres études sont en cours 
au sein de l’établissement, 
portées notamment par le Dr 
Florence Beye et son équipe qui 
travaille sur la conciliation des 
traitements médicamenteux. 
Ces travaux ont fait l’objet de 
publications et de 
communications dans des 
revues scientifiques. Le Dr 
Juliette Martin et le Dr Girod 

participent à des études avec le 
Centre hospitalier Le Vinatier à 
Lyon. Le Dr Girod développe 
activement, en collaboration 
avec le CHU de Dijon, un axe 
de recherche dans le domaine 
des neurosciences. Le Dr Barra 
porte la thématique sur les 
violences sexuelles. Le Dr 
Reynaud développe de 
nombreuses collaborations et 
projets de recherche dans le 
cadre de l’espace 
psychothérapique. Soulignons 
aussi les efforts de Corinne 
RAT (infirmière de recherche 
clinique au sein de l’URC) pour 
développer la recherche 
infirmier au travers d’un projet 
innovant qu‘elle a récemment 
soumis dans le cadre d’un 
Appel à Projet PARAmédical 
(APPARA). 
 
La recherche clinique au sein 
de notre établissement doit 
nous permettre d’être des 
acteurs de l’évolution de nos 
spécialités, de proposer des 
traitements innovants à nos 
patients et d’améliorer la qualité 
des soins. Ainsi, dans un 
contexte favorable au 
développement de la recherche 
en santé mentale, la recherche 
clinique est une source de 
valorisation pour notre 

établissement et nos équipes. 
 
 

Dr Frédéric DENIS  
Coordinateur de l’unité de 

recherche clinique du CHLC 

 
Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre 
Hospitalier La Chartreuse 
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