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Le déménagement de l’Administration s’est déroulé les 10 et 11 décembre 2019. Les services de la Direction 
générale, des affaires générales, le Bureau des entrées ont investi leurs nouveaux locaux le 10 décembre. 
Le Service économique et le TGI ont intégré le bâtiment le 11 décembre. 

L’agenda
• 23 janvier 2020 : Cérémonie des voeux du CHDV

• 13 janvier 2020 : Signature de la convention    
CUMP (Cellule d’Urgence Médico-Psychologique)

•   10  janvier  2020 : Réception   de   la   nouvelle   cafétéria

• Fin janvier 2020 : Déménagement du Centre 
d’Activités/Culte/Gymnase

Ce bâtiment qui accueillait auparavant la DRH, le CCM et la Pharmacie a été entièrement réhabilité durant plusieurs mois. Aujourd’hui, il offre 
des locaux lumineux, et des espaces de travail ergonomiques. L’établissement dispose désormais d’une salle des commissions et d’une 
cuisine pour les évènements institutionnels.

La deuxième phase du déménagement aura lieu en juin 2020 sur le bâtiment 18 (Ancienne Direction générale) qui sera également réhabilitée 
et concernera les services de la DRH, de la Direction des Soins, de la Direction des Affaires Financières et de la CAME. 

Le service informatique a été transféré dans une partie des locaux du CAAR en Décembre, de manière temporaire puisqu’il intégrera le 
bâtiment 18 en juin 2020.

20 20

Au rez-de-chaussée, vous trouverez le bureau des entrées, les services éco-
nomiques, le médecin DIM et les locaux du TGI avec une salle d’audience.

Au 1er étage, la direction générale est installée avec le secrétariat de Direction 
et le bureau de Monsieur ELDIN, Directeur, ainsi que la direction des affaires 
générales et la communication.



L’     RBRE DE NOEL DU CH DROME VIVARAIS

Après deux mois passés à décorer la MAS avec les résidents, c’est une 
équipe dynamique et fortement mobilisée qui attendait de pied ferme ce 
vendredi 20 décembre familles, amis et tuteurs, invités cordialement à 
fêter noël entre 15h et 18h. 

Les bonnets de noël offerts par un membre de l’équipe furent portés par 
les résidents, l’ensemble de l’équipe mais aussi les familles. Eric, le père 
noël  du jour (un aide-soignant) fut allègrement applaudi à son entrée 
dans la salle avant de distribuer des papillotes accompagnées d’un petit 
mot bienveillant adressé à chacun (ceci en attendant les cadeaux du 25 
décembre). 

L’animation musicale était assurée par « Philoche » homme-orchestre 
et talentueux jazzman. Quelques pas de danse entre soignants et 
résidents furent appréciés. Pâtisseries, chocolats et boissons fruitées 
furent complétés par des brochettes de confiserie et l’inévitable soda. 

A 17h30 le concert s’arrêtait et aux alentours de 18h les familles quittaient la 
MAS satisfaites et reconnaissantes envers l’énergie déployée autour de ce 
chaleureux moment d’échanges.                             

Monsieur GIBERT Bernard 
Cadre de Santé – MAS Van Gogh
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L’ACTU 
EN BREF Le Centre Hospitalier de Valence et le Centre Hospitalier Drôme Vivarais signent une convention relative à l’organisation de la 

cellule d’urgence médico-psychologique.

Après Valence et Die, 
Romans signe son CLSM

   Le service communication vous adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année

LA FETE DE NOEL DE LA MAS VAN GOGH

En ce réveillon du nouvel an, l’équipe soignante d’UPN1 a proposé aux 
patients de l’unité de fêter ce passage à une nouvelle décennie par un 
lâcher de ballons. 
Une fois les ballons gonflés, il s’est agit, pour les patients accompagnés 
des soignants, d’y accrocher un ruban auquel serait attaché un petit 
papier quelque peu particulier … puisque portant en inscription le vœu 
fait par le patient. 
Pour certains patients le vœu a été très vite inscrit, pour d’autres il a fallu 
un certain temps…. le temps de trouver le vœu, son vœu. 
Du temps aussi, pour certains, à laisser s’envoler son ballon … et son 
vœu… Mais le temps en cette soirée de fêtes paraissait comme suspendu 
sur UPN1. 

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des 
minutes et des secondes qui contiennent tout un monde ». Jean d’Ormesson.
Equipe soignante UPN1

Comme chaque année, le Centre Hospitalier Drôme Vivarais 
a organisé son traditionnel arbre de Noël, auquel est convié 
l’ensemble des agents et leurs enfants.
Celui-ci a eu lieu le Samedi 21 décembre 2019 à 14h30, à la Maison 
des Syndicats à Valence.
Le spectacle de Max le Pirate et le trésor de la sorcière ainsi que le 
délicieux goûter préparé à cette occasion ont réuni environ 200 
personnes! 
Les enfants ont eu la chance de rencontrer le Père Noël en personne, 
qui a fait son arrivée à la suite du spectacle.
Aussi, chacun d’entre eux gardera en souvenir une photo prise en 
sa compagnie.
Il convient de remercier chaleureusement les services économiques 
ainsi que l’ensemble des bénévoles présents, qui ont oeuvré pour 
ce bel après-midi et qui ont permis d’enchanter tous ces enfants.

Sous l'impulsion de la Mairie de Romans, de son Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) et avec le soutien du Centre Hospitalier 
Drôme Vivarais le Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) de 
ROMANS a été signé le Mardi 17 décembre dans les locaux de la 
Mairie de Romans.

Après plusieurs mois de travail les partenaires ont abouti à 
la rédaction d'une convention constitutive et d'une charte 
d'engagement partenarial.

La cérémonie de signature a réuni les représentants de la 
municipalité de Romans, Mme NICOLLET, Directrice Territoriale 
de L'Agence Régionale de Santé, M. ELDIN, Directeur du Centre 
Hospitalier Drôme Vivarais, les professionnels du Pôle Nord autour 
du Dr SALADINI, les Associations des usagers : l’UNAFAM, Collectif 
Sud, GEM la Pose…, le Réhpsy, les bailleurs sociaux ainsi que 
l’Association Clair Soleil. Les partenaires se sont engagés à mettre en 
place des instances de travail : une assemblée plénière, un comité 
de pilotage avec l’ARS et un comité technique. Des groupes de 
travail se mettront en place en fonction des besoins.

Projets à suivre !

REVEILLON DU 31 A L’UPN1 


