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Afin d’embellir et d’agrémenter le couloir du bureau des diététiciennes, Julie CHARTIER et Sylvie  WALCH, et également la salle d’attente, Sylvie a sollicité le 

service d’art-thérapie du Centre Hospitalier La Chartreuse. Claire Durante, art-thérapeute, en a informé Marie Hélène patiente du FAM Pussin et a décidé de 

s’inspirer du travail de l’artiste Mark Rothko, ce qui donne place à Bouquet d’art : « A la manière de Mark Rothko » par Marie Hélène Bouquin. 

La nouvelle présentation des infos du CHLC permet de mettre en valeur l’actualité des personnes (départs, arrivées…). 

D’autres sujets d’actualité sont aussi abordés (ex. Cirque Lili, Covid…). 

Ces diverses actualités sont aussi complémentaires du site Intranet dédié. Sur un projet majeur pour l’établissement, je 

développe en préambule ce dernier. 

Malgré  la récrudéscéncé dé la Covid-19 (cf. dérnié rés notés d’information), lé Projét d’Etablissémént a pu é tré 

pré sénté  aux instancés én octobré 2020. Lé CTE ét lé CHSCT ont voté  majoritairémént pour, la CME a éxprimé  un avis 

favorablé a  l’unanimité  dé mé mé qué lé Conséil dé Survéillancé ét lé Diréctoiré. 

Uné pré séntation dé chacun dés projéts dé Po lé ést éfféctué é lors dés Caf&Doc’ avéc é galémént un accé s au projét 

d’é tablissémént sur lé portail Intranét. Chaqué proféssionnél péut ainsi accé dér aux informations qu’il souhaité 

connaî tré. 

Lé projét mé dical ét l’énsémblé dés projéts supports ont mobilisé  plus dé 200 proféssionnéls sur uné anné é. Au final, 

lé viragé sur l’ambulatoiré ét lé mé dico-social ést plus affirmé  avéc é galémént la structuration du parcours dé la 

pérsonné a gé é (intérséctéur dé dié ) ét la ré habilitation (cf. Po lé spé cifiqué). 

Sur l’intra hospitaliér, uné ré fléxion ést én cours pour la suppréssion/ré duction dés lits non conformés (7 pour 2021 

au liéu dé 14 courant 2020) avéc l’utilisation pour 2021 dé l’unité  Altaî r én unité  sémi-ouvérté/férmé é. Projét qui 

séra porté  par lé Po lé intra ét dé cliné  par lé Dr Radu MOT. 

L’énsémblé dés projéts vont dé sormais é tré dé cliné s sur lés contrats dé Po lés qui séront opé rationnéls én dé but 

2021. 

Co té  travaux, dés projéts d’énvérguré sont pré vus pour énviron 26 M€ pour la pé riodé 2021-2025 dont 10 M€ pour 

la MAS dont lés travaux dé butéront courant 2021. 

Résté a  savoir si l’énsémblé dés projéts énvisagé s auront un financémént a  l’auné én particuliér dé la nouvéllé 

tarification én psychiatrié applicablé dé s 2021. Dé nombréux projéts sont lié s a  dés ré organisations ét/ou dés 

rédé ploiéménts dé moyéns (éx : AFT). 

Dans tous lés cas, mérci a  chacun ét chacuné dé la participation au « cap » donné  pour lé CHLC pour 2021-2025. 
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https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/06/Plaquette_FAM_PUSSIN-1.pdf
http://www.artnet.fr/artistes/mark-rothko/



