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La Lettre 
N° 03 – MARS 2019  

de la Direction 
Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon 

L A  L E T T R E  D E  L A  D I R E C T I O N  N ° 0 3  -  M A R S  2 0 1 9  

  

AGENDA  
 

Directoire 

 4 avril 

 

Conseil de Surveillance 

 11 avril 

 

CME 

 11 avril 

 

CTE 

 4 avril 

 

INSTANCES GHT 

21-52 
 
Comité  
stratégique  
 11 avril 
 13 juin 
 4 septembre 
 16 octobre 
 17 décembre 
 
 
Collège médical 
 27 juin 
 31 octobre 
 
 
Conférence Territoriale 
dialogue social 
 3 avril 
 6 novembre  
 
 
Comité Territorial des 
élus locaux 
 23 mai 
 21 novembre 
 
 
Commission des Usagers 
 30 avril 
 26 septembre 
 
 
CSIRMT 
 20 juin 
 17 octobre 
 
 
 

MANIFESTATIONS 
 

Caf&doc’ : Electroconvulsi-
vothérapie, une ‘vieille 
thérapeutique’ du futur » 
avec Kenda Ivann et Fous-
set Marjorie (IDE à l’unité 
de psychiatrie générale), Dr 
Jean-Claude Girod et Pas-
cale Vernanchet (IDE Sis-
mothérapie) 

 

Semaines  
d’Information sur  
la santé Mentale (SISM) 
 
Du 16 mars au 2 avril 2019 
 
 

 
Exposition photo  "Les résidents 
et Peyo" : vernissage le mardi 2 
avril 2019 
 
Lydie Gaillardin, aide-soignante et 
photographe, expose ses 
photographies en noir et blanc 
consacrées aux rencontres 
incroyables entre les résidents des 
"Vergers de la Chartreuse" et Peyo, 
ce cheval hors du commun. 
 
L'exposition est visible jusqu'au 30 
juin 2019 dans l'atrium des Vergers. 

Mise en place de l’équipe Mobil’Ado sur le pôle 

de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent 

Le pôle ISCO s’est investi au cours des derniers mois à la mise en place d’une équipe    

mobile intersectorielle départementale pour répondre aux besoins particuliers des          

adolescents qui n’ont pas accès aux soins.  

Ce projet a été travaillé avec l’ARS et dans le cadre des travaux du GHT 21-52 ainsi que les 

partenaires du Projet Territorial de Santé Mentale de Côte-d’Or. 

Mobil’Ado est une équipe mobile destinée à prendre en charge des adolescents âgés de 11 

ans (niveau collège) à 17 ans révolus, dont la demande de soins peine à être formulée.  

Mobil’Ado dépend du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, elle est basée dans les 

locaux d’UPSILON. Elle fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 

Le pôle a mis en place des protocoles de soins spécifiques pour offrir une organisation des 

soins cohérente, adaptée aux besoins et à la répartition géographique de la population, en lien 

avec les autres secteurs de psychiatrie du territoire. 

Pour en savoir plus, consultez la lettre d’information des pilotes médicaux du GHT 21-52 sur 

notre site Internet. 

L’ÉQUIPE  

 Praticien référent de l’unité : Dr Pierre BESSE  

 Praticiens hospitaliers : Dr Audrey PINGAUD, Dr Elsa MASSABIE 

 Dr Camille DELAHOUSSE 

 Cadre de santé : Jean-Marc ALBERT 

 Un(e) psychologue (temps partiel) 

 Une assistante sociale (temps partiel) 

 Deux infirmier(e)s 

 Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) 

 

Secrétariat : 03 80 28 20 17 de 9h00 à 17h30  

Cadre de santé : 03 80 42 49 36  

 


