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Ce début d’été a marqué la fin du projet de reconstruction des unités de soins psychiatriques.
Cette modernisation s’est achevée par la livraison du dernier bloc polaire « UP 5-6 » qui a permis le déménagement de quatre unité des Pôles
Centre et Transversal aux dates suivantes :
• 25 juin 2020 : les unités Laurencin et Gauguin (Pôle Centre) deviennent respectivement « UPC 1 » et « UPC 2* »;
• 30 juin 2020 : les unités Tapiès et UIRPS (Pôle Transversal) deviennent respectivement « UT 1 » et « UT 2 *»;
• 2 juillet 2020 : PC médical Centre
• 7 juillet 2020 : PC médical Transversal.

*UPC : Unité Polaire Centre
* UT : Unité Transversale

En terme de configuration et de composition, ce bloc polaire est la copie conforme
du bâtiment 1-4.
Vous trouverez la répartition des unités sur la photo en bas à droite !
En ce qui concerne le bâtiment de l’administration (B18), les déménagements se
dérouleront selon le calendrier suivant (sous réserve de modifications imprévues) :
• 10 juillet 2020 : Direction des Affaires Financières et de la Cellule d’Analyse
Médico-Économique;
• 15 juillet 2020 : Service Informatique;
• 20 juillet 2020 : Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales;
• Septembre 2020 : Direction des Soins.
Ce bâtiment qui accueillait auparavant le bureau des entrées, la direction générale,
les services économiques etc. a été réhabilité pendant plusieurs mois et offrira
désormais des locaux lumineux et des espaces de travail ergonomiques.

B18
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LE CONSEIL DU PÔLE SUD ET LE POT DE DÉPART DE MADAME MATTEI
Le 29 juin dernier s’est tenu le Conseil du Pôle Sud, au sein du gymnase,
accompagné d’un sentiment particulier puisque il s’agissait du dernier auquel
participait Madame MATTEI Béatrice, Cadre Supérieur du Pôle Sud, qui a pris
sa retraite au 1er mars 2020.
Une trentaine de professionnels étaient présents (médecins, administratifs,
soignants etc.) et se sont réunis autour du Dr MARTINEZ, Chef de Pôle afin de
présenter leurs projets et activités respectifs. Ces conseils de Pôle permettent
une information et un échange avec le personnel.
Aussi, ce fut l’occasion pour les professionnels présents de souhaiter une
belle retraite à Madame MATTEI et de partager un moment convivial autour
d’un cocktail déjeunatoire.
Madame MATTEI a débuté sa carrière en novembre 1987, au sein du CH de
Montfavet, en qualité d’infirmière.
Puis, elle accède au poste de cadre de santé en 1995, avant d’être nommée 4 ans plus tard, cadre supérieur de santé. Recrutée en janvier 2011
au sein du CHDV, sur le site de Montélimar, elle sera ensuite nommée cadre du Pôle Sud. Sont soulignés son expérience particulièrement
riche et son professionnalisme. Nous lui souhaitons une très belle retraite, remplie d’autant de dynamisme !

1, 2, 3... CHEESE

!

L e service communication lance son
concours photos de l’été !
À l’occasion des vacances estivales, nous vous proposons de mettre à profit votre
créativité et votre originalité en proposant une photo de votre choix, sur le thème :
« Mon été 2020 » !
Ce thème vous offre la possibilité de choisir une catégorie parmi les 3 suivantes :
• Mon exploit sportif;
• Mon plus beau paysage;
• Mon selfie le plus drôle.
Le concours est ouvert du 6 juillet au 18 septembre 2020.
Retrouvez tous les détails et modalités sur le site Intranet !
N’oubliez pas aussi de retrouver nos destinations estivales « sans aller loin » sur l’avant-dernière
page du dernier journal interne.

Le service communication vous souhaite de très belles vacances d’été
et vous donne rendez-vous en octobre pour la prochaine Newsletter !
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