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A G E N D A  

 

INSTANCES 

CH LA CHARTREUSE 

 

Directoire 

 6 juillet 

 3 août 

 7 septembre 

 

CTE   

 10 septembre          

 15 octobre            

 10 décembre          

 

CME  

 11 septembre     

 16 octobre          

 11 décembre         

 

 

Conseil de Surveillance   

 12 septembre 

 17 octobre 

 12 décembre 

  

CHSCT 

 13 septembre 

 11 décembre 

 

INSTANCES GHT 

21-52 
 
Comité stratégique 
  11 juillet  
  5 septembre 
  
Comité de pilotage Psy-
chiatrie santé mentale 
 5 juillet 
 7 septembre 
 

MANIFESTATIONS 

 

 2 & 3 juillet 
Roulotte Rêvothèque  
à l’hôpital   
(Extérieur Cafétéria) 
 

 28 juin de 11h30 à 
13h30  : Toque & doc’ : 
Présentation des  
nouveautés des livres du 
Centre de Documentation  
Self (salle annexe) 
 

 5 juillet de 16h00 à 

17h00 Goûter de l’art   

Projet Culture & Santé. 
Danse «Remise en mouve-
ment» (Maëlle Desclaux, 
danseuse et chorégraphe de 
la cie Numb et de l’équipe du 
CATTP Osiris -Bauregard / 
CHU Dijon Bourgogne) 

 

 

 

Etape d’entraînement : visite de certification à blanc 

organisée les 11, 12 et 13 septembre 2018 

Le Centre Hospitalier a progressé ces dernières années dans sa démarche 
« qualité » grâce à la mobilisation des équipes. Nous avons obtenu en date du 17 
septembre 2017 une certification de niveau B alors que nous étions en C lors de la 
précédente visite.  
 

C’est une belle récompense pour le travail mené par les équipes et nous devons 
confirmer nos bons résultats en 2019.  
 

Pour préparer la prochaine visite de certification HAS de 2019, une «visite  à blanc» 
se  déroulera  sur trois jours les 11, 12 et 13 septembre 2018. Deux  formateurs 

experts du CNEH Jean Luc LE MOAL, pharmacien et Anja ANDRIAMANANTENA, ingénieur qualité, 
viendront auditer les cinq processus obligatoires définis par l’HAS pour toute visite de certification : le 
parcours patient ; le dossier patent ; les droits des patients ; le circuit du médicament et le manage-
ment de la qualité et de la gestion des risques. 
 

Pour auditer  ces cinq processus, ils intervieweront  les  pilotes  de  processus et iront visiter une 
dizaine d’unités de soins (intra et extra hospitalières) pour  observer  comment ces processus sont 
mis en œuvre et questionneront les professionnels de terrain. 
Les deux experts du CNEH restitueront à chaud chaque soir à 16h,  les constats qu’ils auront fait la 
journée avec restitution globale des résultats de leur visite le jeudi 13 septembre à 16h en grand 
groupe. Un rapport écrit de visite, constatant les points forts, les non-conformités ou points sensibles 
nous sera transmis 15 jours après la visite  de septembre . 
 

Après analyse des écarts et définition d’un plan d’actions avec les pilotes, ce rapport sera diffusé aux 
cadres et à l’ensemble des professionnels. 
 

Nous  remercions d’avance les professionnels pour l’accueil qu’ils  réserveront à ces deux experts du 
CNEH, dans les unités de soins visitées les mardi 11,  mercredi 12 et jeudi 13 septembre.  
 

Nous devons aborder sereinement cette étape d’entraînement qui nous permettra de préparer dans 
les meilleures conditions notre démarche officielle de 2019 avec les « vrais » experts HAS. 
 
Bruno MADELPUECH, Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
Christine JACQUINOT, Secrétaire générale 
Michelle BICHON, Coordinatrice des soins 

Le Centre Hospitalier La Chartreuse à Dijon a organisé le 24 mai dernier la 3e 
édition Olympiades sur le thème "l’activité physique alternative à la douleur", avec 
la présence des joueurs de la JDA Basket Fauteuil. 10 établissements composés 
de 33 équipes se sont affrontés au cours de seize épreuves collectives et indivi-
duelles pour un moment de partage et de bien-être autour du sport adapté.  
Le Comité de Lutte contre la Douleur aux 3ème édition des Olympiades ! 
Journée organisée par l’équipe du CIAMM en lien avec les membres du CLuD  en 
collaboration avec l’UFR STAPS. Les équipes venues de tout horizon  ont partici-
pés à cette manifestation (235 participants, dont 167 patients). L’implication ac-

tive des membres du CLuD à 
cette journée, leur a permis de 
s’inclure totalement dans l’orga-
nisation des Olympiades en 
participant à l’accompagnement 
de plusieurs épreuves, notamment, aux courses d’orientation 
et à 2 ateliers sportifs. 
Le stand d’information du CLuD a rencontré un vif succès 
auprès des équipes et des professionnels en suscitant beau-
coup de questionnements et de curiosité. La réalisation de 
cette journée sportive fut appréciée de tous. Ce fut un moment 
privilégié, convivial, d’échange et de rencontre entre patients 
et professionnels. 

 Les Olympiades avec les joueurs de la JDA Basket Fauteuil  
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confirmer 
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confirmer 
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http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2018/05/20180524_Olympiades_2018-38.jpg

