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Cette anne e, les vœux vous sont pre sente s par vide o sur le portail Intranet avec les interventions de Mme 

COINT, Pre sidente du Conseil de Surveillance, du Dr MILLERET,  ancien Pre sident de la CME, du Dr BESSE, 

nouveau Pre sident de la CME et moi-me me. 

 

La campagne de vaccination, sur la base du volontariat, du personnel et des patients/re sidents sur le CHLC 

a commence  depuis le 12 janvier. 

A ce jour, plus de 350 agents et 57 patients/re sidents de l’EHPAD ont pu be ne ficier de la premie re injec-

tion. 

J’adresse tous mes remerciements a  toutes les e quipes de l’e tablissement qui ont su faire preuve de re acti-

vite , de disponibilite  et d’adaptation pour l’organisation de cette vaccination. 

 

Si la pande mie impacte encore notre quotidien, les projets du CHLC avancent positivement. Ainsi, de cline  

sur le Projet d’Etablissement 2021-2025, le CHLC a e te  retenu a  un niveau national pour 3 projets 

(dé taillé s én pagé suivanté). 

 

Il n’empe che que nous restons attentifs aux nouvelles mesures de confinement non acte es a  ce jour. 

 

Autre projet important re alise  par Xavier CARIO : la ge olocalisation avec Google Maps sur le site Internet, 

des principaux ba timents du CHLC accessible a  toute personne (voir article ci-dessous). 

 

De nouvelles organisations (ex : trame de travail des unite s, encadrement de nuit…) sont aussi a  l’e tude et 

vous seront pre sente es aux prochaines instances. 

 

François MARTIN 

 Intégration de Google Maps sur le site internet du CHLC 

L’acce s aux soins passe e galement par une localisation et un acce s facilite  aux structures de soins pour les 
usagers et les personnels. 

Google Maps nous donne l’avantage de fournir instantane ment des informations sur l’adresse et d’autres 
de tails essentiels, qui pourraient e tre ne cessaires pour atteindre notre destination. 

L’inte gration de cet outil au site internet du CHLC, vous pérmét dé localisér l’unité  dé soins qué vous sou-
haitez rejoindre en voiture, transports en commun ou a  pied. 

De couvrez l’ensemble des unite s de soins du CHLC ét les salles (re unions, confe rences, se minaires, forma-
tions…) misés a  disposition. 

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/votre-prise-en-charge/structures-de-soins/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/votre-prise-en-charge/structures-de-soins/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/etablissement/informations-pratiques/mise-a-disposition-des-salles/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/etablissement/informations-pratiques/mise-a-disposition-des-salles/

