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A G E N D A  

 

INSTANCES 

CH LA CHAR-

TREUSE 

 

Directoire 

 7 décembre 

 

CTE   

 10 décembre          

 

CME  

 11 décembre         

 

Conseil de Surveil-
lance   

 12 décembre 

  

CHSCT 

 11 décembre 

 

INSTANCES GHT 

21-52 
 
Comité stratégique 
 17 décembre  
 
  
Commission des 
usagers  
 20 décembre 
 

AUTRES 
 
Bureau PTSM 
 4 décembre 
 
Comité de pilotage 
psychiatrie santé 
mentale 
 7 décembre 
 
 

MANIFESTATIONS 
 
Caf&Doc’ : 
« La chirurgie  
bariatrique »  
J. Chartier & S. Walch 

 19 décembre  
(Centre de Doc) 

Visite de M. Frédéric SAMPSON, sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de 
Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or 
 

Le mercredi 8 novembre 2018, Frédéric SAMPSON, sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de 
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or a visité le Centre Hospitalier La Chartreuse. 
Il a été accueilli par  Bruno MADELPUECH, Directeur du CHLC, le Dr Gérard MILLERET, Président 
de la CME et le Dr Muriel ROY, Chef du Pôle A qui lui ont présenté l’organisation de l’offre de soins 
de notre établissement et ont échangé sur les questions d’actualité. 
Le Directeur de Cabinet a signé ensuite le registre des soins sans consentement accompagné de 
Bernard WENISCH, Directeur des Affaires Financières et Corinne CALVET, responsable du Bureau 
des soins sans consentement. 
Ils se sont ensuite rendus à l’unité Van Gogh pour une visite guidée par Mme DUEZ, Cadre de santé 
et le Dr EYNAUD, Praticien Hospitalier. 
La rencontre s’est terminée par la participation au Comité de Pilotage Psychiatrie et Santé Mentale 
au cours de laquelle a été validé le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM). 
M. Frédéric SAMPSON s’est ensuite rendu avec le Directeur et le Président de la CME dans la salle 
d’audience avant de quitter l’établissement. 
Des échanges de grande qualité ont eu lieu tout au long de ces visites.  

Save the date :  

Lancement Hôpital Manager avril 2019 

Visite de certification octobre 2019  

La Haute Autorité de santé  vient de nous autoriser à reporter à octobre 

2019, la visite de certification initialement programmée en avril. C’est 

une bonne nouvelle pour notre établissement. Nous allons pouvoir 

lancer Hôpital Manager en avril 2019, comme souhaité par le Comité de 

pilotage du Collège SIH. L’avancement général du projet nous permet de 

préparer ce lancement dans de meilleures conditions. En particulier, les 

formations seront organisées en février et mars 2019 et planifiées avant 

la fin de l’année. 

Une information sera transmise en décembre pour que les équipes puissent disposer de leur 

planning de formation dans les meilleurs délais. 

Disposer d’un nouveau dossier patient nous aidera à aborder dans les meilleures conditions, 

la visite de certification d’octobre 2019, le dossier patient étant une des thématiques 

prioritaires de l’HAS. avec le parcours patient, le circuit du médicament et les droits des 

usagers. Un nouveau dossier patient informatisé aidera notre établissement à aborder la 

prochaine visite HAS avec de bonnes conditions de réussite. 

Un grand merci aux pilotes de ces différents projets et aux équipes qui se mobilisent pour 

que ces étapes soient positives pour notre établissement et contribuent  à améliorer le suivi 

des personnes que nous soignons et accompagnons. 

Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse, 

Bruno MADELPUECH 

GHT – rencontre DSET 

L’équipe du GHT Achats/marchés composée 
d’une vingtaine de personnes est venue à la 
rencontre des agents de la DSET le 27 septembre 
dernier afin de présenter l’organisation du GHT et 
les différents acteurs. (Les référents GHT achats 
du CHLC sont M. KOHILI, Directeur DSET,  
M.  GUICHARD adjoint au Directeur DSET et  
M. GOUTEBROZE, adjoint des cadres DSET).   

GHT 21-52 : Mathieu VALLET, responsable achats  & 
Isabelle CAPDEVILLE-PÈRE, responsables marchés   


