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La Lettre de la Direction 

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

 
AGENDA  

 
 

Directoire 

 1er octobre 

 5 novembre 

 3 décembre 
 
Conseil  
de Surveillance 

 16 octobre 

 16 décembre 
 
CME  

 13 octobre 

 15 décembre 
 
CTE 

 15 octobre 

 14 décembre 
 
CHSCT 

 12 octobre 

 10 décembre 
 
 
 

Instances 
GHT 21-52 / PTSM / 

PSM 
 

Bureau PTSM 

 1er octobre 
 
 
CONFERENCE TER-
RITORIALE DE DIA-
LOGUE SOCIAL GHT 

 1er octobre 
 

Caf&doc’ : Présenta-
tion du projet d’établis-
sement : 

 Mercredi 7 octobre : 
Dr DUONG :  Projet du 
pôle des activités médi-
cales transversales 

 Mercredi 21 octobre : 
Dr ROY : Projet du pôle 
intra hospitalier 

Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 09 - SEPTEMBRE 2020  

La rentrée de septembre a été intense sur la préparation des instances 
d’octobre qui statueront, entre autres, sur le PE 2021-2025. 
Les futurs Contrats de Pôles déclinant le PE sur chaque Pôle, sont en cours 
d’élaboration de façon à être opérationnels dès début 2021. 
Après la répartition médicale au sein de chaque Pôle, le positionnement des 
Cadres Supérieurs de Santé, ce sont les Cadres de santé et Psychologues qui 
seront positionnés sur chaque Pôle. 
 
En parallèle de ces mouvements, la CME a été en partie renouvelée et une nou-
velle élection du Président de la CME est prévue le 15 décembre. 
 
Un autre changement concerne les notations qui seront les dernières cette an-
née avec un nouveau système d’évaluation qui reste à finaliser. 
 
Sur un aspect plus extérieur, la nouvelle tarification applicable au 1er janvier 
2021 est aussi en cours de finalisation. 
 
Fort de ces divers changements, le CHLC souligne ses capacités d’adaptation, 
d’anticipation et ce au bénéfice des patients. 
 
La crise COVID toujours d’actualité, est également là pour rappeler notre néces-
saire adaptation aux besoins de santé des patients/résidents suivis par le 
CHLC. 
 
De façon plus approfondie sur les adaptations nécessaires, vous trouverez 
l’intégralité du PE 2021-2025 sur l’espace Intranet. 
Après le passage de ce PE aux instances, une déclinaison plus précise des ac-
tions envisagées agrémentera la prochaine Lettre de la Direction. 
Dans cette attente, bonne lecture de ce PE et merci à tous ceux et toutes celles 
qui ont participé à son élaboration. 

        François MARTIN 
Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 

Ouverture du Centre de documentation à la Bibliothèque 

pour tous 

Le Centre de Documentation poursuit son 
ouverture à la lecture pour tous : profes-
sionnels internes, externes et Usagers, 
avec l’intégration très prochainement de la 
Bibliothèque pour tous au sein même du 
Centre de Documentation. 

 
Le projet a recueilli un avis favorable de la 
Commission des Usagers. Son contenu 
sera présenté aux instances puis communi-
qué à l’ensemble des professionnels au fur 
et à mesure de son avancée. 

Dès à présent, les patients et résidents qui le souhaitent peuvent consulter et emprunter 
des livres de la bibliothèque dans les horaires d’ouverture du centre de documenta-

tion : 13h30-17h00 du lundi au vendredi. 

Un Centre de documentation spécialisé 
dans les domaines de la  psychiatrie, de 
la psychologie,  de la santé mentale, en 
addictologie, en gérontopsychiatrie, et 

pédopsychiatrie  

Une Bibliothèque pour tous 

Une bibliothèque de loisirs et 
d’information sur la santé mentale  et la 

santé psychique 


