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La Lettre 
N° 04 - AVRIL 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 4  -  A V R I L   2 0 1 9  

  

AGENDA  
 

Directoire 

 9 mai 

 6 juin 

 

Conseil de Surveillance 

En cours 

 

CME 

En cours 

 

CTE 

En cours 

 

CHSCT 

 20 juin 

 

 

INSTANCES GHT 

21-52 
 
Comité  
stratégique  

 13 juin 

 4 septembre 

 16 octobre 

 17 décembre 
 
 
Collège médical 

 27 juin 

 31 octobre 
 
 
Conférence Territoriale 
dialogue social 

 6 novembre  
 
 
Comité Territorial des 
élus locaux 

 23 mai 

 21 novembre 
 
 
Commission des Usa-
gers 

 26 septembre 
 
 
CSIRMT 

 20 juin 

 17 octobre 
 
 

MANIFESTATION 
 

Caf&doc’ : 15/05 de 13h 
à 14h :  L’ évaluation 
psychothérapique des 
dépressions  - Baptiste 
LIGNIER - (Centre de 
Documentation) 

 

Depuis le 23 avril, j’ai pris mes fonctions en tant que nouveau Directeur du 
Centre Hospitalier La Chartreuse. Cette prise de poste est aussi un « retour 
aux sources » dans la mesure où j’ai commencé comme élève infirmier au 
sein de cet Hôpital (promotion Infirmier de Secteur Psychiatrique – ISP- 1985-
1988). 

Après une année de service militaire (infirmier à l’hôpital Hyacinthe Vincent à 
Dijon), je suis revenu exercer durant deux années à La Chartreuse tout en 
suivant, sur mon temps personnel, une formation d’éducateur spécialisé (IRTS 
de Dijon).  

Je suis parti ensuite en 1991 sur Paris (Hôpital Ste Anne) découvrir d’autres 
pratiques (ex : lits d’hospitalisation au sein de CMP, recherches en neuros-
ciences…) où le nombre de lits importait moins que l’efficience de la prise en 
charge (Dr Gisèle AMADO). 

Ce nouveau « modèle » m’a aussi incité à suivre un cursus universitaire (1992
-1994) à l’université de psychologie Paris V avant de m’orienter sur le con-
cours de Directeur d’Hôpital à Rennes (diplômé en 1997). 

Depuis mon premier poste en Alsace en 1997 (Directeur du site de Hoerdt lors 
de la fusion en 1999 avec le CHS Brumath), j’ai ensuite « migré » en 2000 sur 
le sud à l’Hôpital local de Revel (31). En 2003, j’ai pris un nouveau poste 
(affaires générales, qualité, chef du pôle médico-social - 250 lits et 
places), sur les Hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) où j’ai exercé 
durant 15 années, entrecoupées de 3 directions par intérim étalées sur plus 
de 3 années. 

En parallèle de mon poste sur Lannemezan, je me suis investi avec la Mission 
Nationale d’Appui de Santé Mentale - MNASM (ex : rapport sur la réorganisa-
tion de la psychiatrie sur le département de la Meuse) « absorbée » (en 2009) 
par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance - ANAP. 

Depuis 2007, je me suis également  investi, à titre bénévole, au sein d’une 
association d’HAD (trésorier et Directeur lors de vacance du 
poste) comportant à ce jour plus de 50 places et 35 professionnels (budget 
d’environ 4 millions d’euros).  

Durant mes 15 années passées sur Lannemezan, j’ai pu développer, en coor-
dination avec le personnel médical et paramédical, une véritable filière médico
-sociale (handicap et personnes âgées) positionnée en amont et en aval de la 
prise en charge des patients provenant quasi exclusivement de services de 
psychiatrie. 

Revenir sur le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon après toutes ces an-
nées me permet de mesurer les évolutions de notre Etablissement mais aussi 
de vous rencontrer prochainement (revoir pour certains.es !) afin d’échanger 
et réfléchir ensemble, tout personnel confondu, aux futurs défis à relever pour 
le CHLC. 

François MARTIN 

Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
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