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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. 

 

François MARTIN 

Directeur 

 

 

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/06/Plaquette_FAM_PUSSIN-1.pdf
http://www.artnet.fr/artistes/mark-rothko/


  

 

 

 Le Service Qualité et Gestions des risques  transféré à la  
Direction des Soins 
Lé Sérvicé Qualité -Risqués a pris ses nouveaux quartiers à la Direction des Soins à  làquelle il est de sormàis ràttàche . 

Lés numé ros dés contacts réstént lés mé més : 

Gaëlle MICHEL, Responsàble Quàlite -Certificàtion - poste 5214 

Nathalie GUENIOT, Assistànte - poste 5202 

Nathalie ALEXANDRE, Cadré dé santé , chargé é dé mission - posté 4931 

Fatima EL HOUSSAINI, Gestion Documentàire et Enque tes -  poste 5293 

Dr Jacqueline LAVAULT, Praticién contractuél, chargé é dé mission - posté 4818 

Isabelle ROMEY-GUILLAUMIN, Gestionnàire de risques - poste 5207 

 Nouvelle organisation de la Direction des Affaires  
Générales 
Suité a  la nomination d’Amandine CLAVEL a  la Diréction dés Affairés Gé né ralés, l’organisation dé céllé-ci a é té   
révué ét ést organisé é dé la manié ré suivanté : 

 Amandine CLAVEL, Diréctricé ét Coordinatricé dés projéts straté giqués - posté 5241 

  Badia MAACH-GEORGES, Assistànte - poste 4802 

  Delphine REYNAL-MERLE, Coordinàtrice du CLSM - poste 5203 

  Christophe LETY, Coordinàteur du PTSM21 - poste 4902 

 Charlotte GIRAULT, Affàires Ge ne ràles et Juridiques, Relàtions Usàgers - poste 5414 

  Agnès LIVERA, Assistànte - poste 4801 

 Laure ALEXANDRE-DUBAND, Communication, Documéntation, Bibliothé qué, Culturé ét  

Ré séaux Santé  Méntalé - posté 5580 

  Nathalie CHUPIN, Chàrge e de Communicàtion - poste 4804 

  Xavier CARIO, Webmàster - poste 5554 

  Audrey FERRIEZ, Assistànte Documentàtion et Communicàtion - poste 5581 

 Un appel à projet remporté par le centre de  
réhabilitation psychosociale de Bourgogne  
pour déployer la Pair-Aidance  

Lé Céntré Ré fé rént dé Ré habilitation Psychosocialé dé  
Bourgogné (C2RB) a ré pondu a  l’appél a  projét 
« Engagement des usagers / Approche par les pairs».  
Lé projét pré sénté  a pour but dé dé véloppér l'inté gration 
dé pair-aidants dans lés soins pour  
pérméttré d’énrichir l’offré dé soins, dé contribuér a  la  
déstigmatisation ét a  uné méilléuré connaissancé du  
handicap psychiqué ét dés prisés én chargé dé  
ré habilitation psychosocialé. Cé projét pérméttra ainsi 
dé rénforcér la position céntralé dés patiénts én lés ai-
dant a  é tré actéur dé léurs soins tout én lés accompa-
gnant vérs lé ré tablissémént par un pair dé ja  ré tabli.  En 
éffét, l’éxpé riéncé dés pairs-aidants, pérméttra aux pa-
tiénts én parcours dé soins au C2RB, dé s’éngagér plus 
facilémént dans lés soins ét d’avoir uné vision  
positivé dé léur parcours dé vié.  

 Cette initiàtive và àinsi permettre d'engàger des  
actions sous quatré axés :   
 
 Une mission de psychoe ducàtion àu sein des pro-
grammés ETP mis én placé au séins du C2RB  

 Un projet de mission d’àccompàgnement à  l’àutonomie 
du patiént dans sa vié quotidiénné via lés appartéménts 
trémplins énvisagé s dans lé cadré du Po lé dé Ré habilita-
tion psychosocialé dé l’é tablissémént 
 Une mission de sensibilisàtion et informàtion de là pàir
-aidancé via dés congré s, dés colloqués, dés journé és 
d’informations,  
 Une mission de communicàtion vià le de veloppement 
d’uné pagé dé diffusion  sur lés ré séaux  
sociaux.  

Félicitations aux référentes du projet : Madame le Docteur Juliette MARTIN , Madame Vanessa VACHET  
et à toute l’équipe.  Ce projet a obtenu un financement de 24743€.  



  

 

 

  Campagne de vaccination dès le 2 novembre 2020 contre la 
grippe saisonnière 

L’arrivé é dé l’automné 

s’accompagné du rétour dé 

plusiéurs virus réspiratoirés 

saisonniérs, notammént célui dé 

la grippé. Lés sympto més dé la 

grippé sont prochés dé céux dé la 

Covid-19. Mais contrairémént a  

la Covid-19, uné pré véntion 

vaccinalé ést disponiblé.  Couplé é 

aux mésurés barrié rés qué nous 

connaissons bién mainténant, cétté 

vaccination pourra ré duiré 

significativémént la dynamiqué dé la 

grippé.  Cétté anné é, trois possibilité s 

pour sé fairé vaccinér : 

Service de Santé au Travail :  

du 2 au 5 novémbré 2020 sur réndéz-

vous, rubriqué « gé rér més 

ré sérvations» sur l’Intranét  

Au Self : de 12h à  13h30 sàns 

réndéz-vous lé véndrédi 6 

novémbré, lé mardi 10 

novémbré ét lé lundi 16 

novémbré 2020. 

en Service de soins : par un ou 

uné collé gué infirmiér apré s 

inscription sur uné listé dé 

ré sérvations dé vaccins aupré s 

Cirque Lili 
Lé projét dé cirqué a  l’ho pital a é té  pré sénté  par Jérôme 

THOMAS, àrtiste de cirque et le Dr Muriel ROY, chef du 

po lé A du Céntré Hospitaliér La Chartréusé. 

Lé CH La Chartréusé ét la Cie Jérôme Thomas ont re pondu 

a  l’appél a  projét 2019 « Culturé a  l’Ho pital » proposé  par la 

DRAC Bourgogné-Franché-Comté  et l’ARS BFC. 

Lé cirqué Lili séra installé  én dé cémbré 2020 dans lé parc dé 

l’ho pital. Il accuéilléra tout au long dé la saison diffé réntés 

maniféstations auxquéllés pérsonnéls, usagérs, aidants ét 

famillés séront convié s ré gulié rémént. 

Dé ployé s autour dé 3 thé matiqués issués dés imaginairés du 

cirqué, trois atéliérs séront proposé s aux patiénts : 

 Un atéliér dansé dans léquél séra dé véloppé  lé 

mouvémént dansé  ét colléctif autour dé la thé matiqué 

dés garçons ét dés fillés dé pisté, 

 Un atéliér d’é crituré ét langagé thé a tral séra l’occasion 

d’abordér lé pérsonnagé émblé matiqué ét iconiqué du 

cirqué qui ést M. Loyal, 

 Un atéliér jonglagé ét manipulations d’objéts autour dé 

la thé matiqué du « céntré dé la pisté », 

 Séront abordé s aussi dans cét atéliér la magié ét lé 

clown. 

Lés atéliérs auront liéu dé dé cémbré a  mai a  raison dé 2 a  3 

fois par mois pour chaqué atéliér. Ils donnéront liéu a  un 

spéctaclé intitulé  « La pisté aux é toilés … filantés » lés 

mércrédi 16 ét 17 juin 2021. Dés artistés proféssionnéls dé 

cirqué ‘LE TRIO FAILLE’ s’ajoutéront a  la distribution du 

spéctaclé avéc lés patiénts ét soignants, circassiéns 

amatéurs. 

 COVID-19  
Lé nouvéau confinémént dé cidé  lé 28 octobré 2020 én lién avéc la récrudéscéncé dé la pandé mié COVID a né céssité  dé 

nouvéllés organisations. Lé taux d’absénté ismé dés pérsonnéls a impliqué  dé révoir, éntré autrés, l’organisation dé 

l’éxtrahospitaliér. Dé nombréusés IDE dé l’éxtra viéndront ainsi rénforcér lés é quipés intra-hospitalié rés. Merci de 

leur réserver le meilleur accueil.  Des pàtients sont e gàlement touche s pàr cette pànde mie soulignànt d’àutànt là 

né céssité  d’appliquér lés géstés barrié rés. A cés difficulté s s’ajoutént dés ténsions sur notré capacitairé én lits.  

Merci à chacune et chacun des efforts faits sur cette période de nouveau confinement. 

 Bibliothèque pour tous  
Un seul lieu de lecture partagé entre lecteurs 

existe désormais au sein de l’hôpital. 

Un céntré dé documéntation spé cialisé  ét uné 

bibliothé qué pour tous dans un mé mé éspacé : lé 

ba timént « céntré dé documéntation » au 1ér é tagé.  

L’objéctif é tant dé cré ér un liéu d’é changés ét 

d’informations ét dé luttér contré lés stigmatisations.  

L’accès et la consultation dés documénts sont 

librés ét ouvérts a  tout léctéur sans inscription 

pré alablé. Sont considé ré s commé léctéurs :  

Les lecteurs internes : personnel titulàire, 

contractuél ét rétraité  du CHLC, patiénts ét 

ré sidénts, stagiairés dé moins d’un an 

Inscription gratuité  

Les lecteurs externes : stàgiàire d’un àn ou plus àu 

CHLC, tout proféssionnél ét é tudiant. Inscription dé 

12€.  

Lés horairés pour tous sont lés suivants :  

du lundi au vendredi : 13h30-17h00 

Dés boî tés a  livrés séront é galémént prochainémént 

proposé és dans lés sérvicés.  

Contact et informations:  Lauré Aléxandré-Duband 

& Audrey Ferriez, documentàtion@chlcdijon.fr / 

03.80.42.55.80/03.80.42.55.81 

Un témps fort marquéra lé dé but dé cé projét : lé 

montagé du cirqué séra éfféctivémént l’occasion 

d’associér dés bé né volés qui souhaitéraiént participér, 

chacun sélon sés moyéns ! 

http://www.jerome-thomas.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/un-site-remarquable/le-parc-du-ch-la-chartreuse/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/un-site-remarquable/le-parc-du-ch-la-chartreuse/


 Mois sans Tabac : et si en novembre vous arrêtiez de  
fumer ! 
C’ést un dé fi colléctif qui proposé a  tous lés fuméurs (patiénts, pérsonnéls) d’arré tér péndant un 

mois avéc lé soutién dé léurs prochés. 

Pour méttré toutés lés chancés dé votré co té , pré paréz-vous én contactant un tabacologué ou un proféssionnél 

dé santé  qui dé finira avéc vous la straté gié d’arré t la miéux adapté é én prénant réndéz-vous le vendredi après-

midi entre 14h et 16h au 4864. 

  

 

 

 L’actu des personnels 
Arrivé és 

Isabelle DONZEAU, IDE, EOLE 

Anne-Lise GRIMBERT, AMA, Me decine du Tràvàil 

Andréa PALMER, IDE, Altàï r 

Morgane RENARD, AS, USLD Soins 

Camille DIRAND, AS, Supple ànce Nuit 

Jordan SEURRE, IDE, POP Accueil 

Teddy VALLET, AEQ, Trànsports 

Mélina TRIOLET, AMA, Elipses 

Dé parts 

Pierre-Etienne CAPON, PH, Coteàux du Suzon 

Alzira VEILLE, ASHQ, FAM Pussin 

Christine ANDRIOT, IDE, Beàuce-en-Vergy 

Annick POITOUT, IDE, Sàint-Exupe ry 

François DARNIS, IDE, Càssiope e 

Nouveaux internes au 2 novembre 2020 
INTERNES EN MÉDECINE GÉNÉRALE ET NEUROLOGIE 

 

 Pôle ACTIVITES MEDICALES TRANSVERSALES 

Soins somatiqués           Mme Màilys FRIDERICH 

             Mme Màurine SALVE 

Somméil/Néurologié        M. Furkàn ILHAN 

Addictologié     Mme Anne Cle mence  
                                                 FEDERICO 

INTERNES EN PSYCHIATRIE 

 

 Pôle INTRA 

2é mé Secteur M. Jason CORNU 

6é mé Secteur M. Victor ROUSSEAU 

7é mé Secteur M. Joé l BUISSON 

USP nivéau 2 Mmé Ingrid PORNET  

Elipsés Mmé Clé méncé RAPHANEL 

 Pôle EXTRA 

POP Mmé Camillé BOUDOT  
                                    DUCLEROIR 

 Pôle PEDOPSY 

ISCO M. Aléxandré DORNIER 

 Mmé Iné s MOSTEFA-KARA 

Pôle REHABILITATION 

CIP/C2RB M. Rénaud ARGENCE 

 Caf&doc’  
Nom du principal  

intervenant 

  

Thématique 

Présentation du projet  

d’établissement : 

Date Horaires 

Dr Yves BEAUVALOT Projet du pôle extra hospitalier Jeudi 3 décembre 13h00-14h00 

Dr Juliette MARTIN Projet du pôle de réhabilitation Mercredi 16 décembre 13h00—14h00 

Dr Audrey PINGAUD Projet du pôle de psychiatrie de  

l’enfant et de l’adolescent 

Mercredi 6 janvier 2021 13h00—14h00 

Dr MURAT 

Dr LOMBARD 

Projet du pôle Intersecteur  

Personnes Agées (ISPA) 

Mercredi 20 janvier 2021 13h00—14h00 

Contact : Laure Alexandre-Duband, 03.80.42.55.80 / documentation@chlcdijon.fr 


