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SOIRÉE D’ÉCHANGES ENTRE LES MÉDECINS 

DU CHDV ET LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DE VALENCE
Le mardi 13 octobre 2020 s’est tenue une soirée d’échanges entre 
les médecins psychiatres du CHDV et les médecins libéraux de la 
ville de Valence, organisée conjointement par le Conseil Local de 
Santé Mentale de Valence et le CHDV. 
Cette soirée a eu lieu à l’Hôtel de France, situé en centre ville de 
Valence, à laquelle une quinzaine de médecins généralistes ont 
répondu présent à l’invitation.

Nos professionnels ont ainsi pu présenter la nouvelle organisation 
du CHDV et ses nouveaux services. Ceci dans le but de co-
construire des actions avec les médecins généralistes, pour, in fine, 
fluidifier le parcours du patient entre la psychiatrie et la médecine 
générale.

À l’issue de ces présentations et échanges, l’ensemble des 
professionnels ont pu poursuivre leurs échanges autour d’un 
cocktail dinatoire, dans le respect des gestes barrières.

JOURNÉE DE PARTAGE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
INFIRMIÈRES AUTOUR DU SOCLECARE

« De l’informel au soclecare, des soins au jour le jour »

Sous l’égide de la Direction des Soins du CHDV, M. DA ROLD, cadre 
de santé en réhabilitation au sein du CHDV, a animé, en présence 
de M. LANQUETIN, infirmier de secteur psychiatrique, cette journée 
de partage le jeudi 15 octobre 2020, dans la salle polyvalente de 
l’établissement.

Celle-ci était organisée en partenariat avec le Groupe de 
Recherche en Soins Infirmiers du CH de St-Cyr au Mont d’Or dont                                     
M. LANQUETIN fait partie et au titre duquel ce dernier est missionné 
par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Une vingtaine de professionnels en soins infirmiers étaient présents 
et ont pu assister à la présentation des travaux de recherche de       
M. LANQUETIN  sur l’impact de l’informel dans le travail infirmier en 
psychiatrie.



LES BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES
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En cette fin d’année 2020, l’heure est plus que jamais à la solidarité !
C’est pourquoi, le service communication a décidé de s’associer à un bel élan de générosité, qui est en train de 
parcourir toute la France : « Les boîtes de Noël solidaires », en faveur des plus démunis. 

Le but ? Remplir une boîte à chaussures qui saura réchauffer les cœurs !
Ces boîtes seront à remettre au service communication, jusqu’au 15 décembre 2020, qui se chargera de les 
distribuer à différentes associations.
Les paquets seront ensuite offerts le soir de Noël aux personnes se trouvant en situation d’extrême précarité.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site Intranet (bannière à la une).
Le service communication vous remercie pour votre mobilisation ! 

N’oubliez pas les animations qui vous attendent ce mois-ci ! 

« Rendez-vous auprès du sapin » « Concours photos de Noël »
Venez immortaliser un moment convivial et léger devant le 
sapin installé dans le hall du bâtiment de l’administration ! 

Seul(e) ou accompagné(e) de vos collègues, c’est l’occasion 
d’apporter un peu de vous sur ce sapin : un appareil photo 
est mis à votre disposition afin que vous puissiez ensuite 
accrocher la photo sur une des branches !

Aussi, n’oubliez pas que des étiquettes sont proposées à 
côté du sapin et dans les unités, pour que professionnels et 
patients puissent y inscrire leur voeu, leur pensée, en cette fin 
d’année et l’accrocher ensuite sur le sapin ! 

Il fait son grand retour pour les fêtes de fin d’année et nous 
comptons encore une fois sur votre créativité et votre 
originalité ! 

Petit rappel des thèmes : 
1. Mon plus beau sapin 
2. Ma plus jolie table de réveillon
3. Mon petit grain de folie pour les fêtes de fin d’année.

Le concours est ouvert du 1er décembre 2020 jusqu’au 8 
janvier 2021. 
Vous pouvez adresser vos photos sur la boîte mail suivante: 
service.communication@ch-dromevivarais.fr

          Le moment est venu après plus de 40 ans de service public, qui est fait de tant de noblesse et riche de tant 
de grandeur pour chacune et chacun d’entre nous et auquel nous sommes si attaché(e)s, de vous dire au revoir. 
À l’heure où je m’apprête à quitter mes fonctions à la fin de l’année, je mesure avec vous tous, médecins, soignants, 
éducatifs, administratifs, techniques et logistiques, tout le chemin parcouru depuis mon arrivée en février 2013.

Sur nos bassins de vie, nous avons réalisé de nombreuses opérations de construction et de réhabilitation de nos Centres Médico-
Psychologique, Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, Hôpitaux de Jour et désormais notre établissement offre à la population 
de son territoire une palette élargie de soins :  sans être exhaustif je citerais la réhabilitation psychosociale, l’électroconvulsivothérapie, 
les thérapies familiales, la prise en charge des troubles de l’humeur et du psycho-trauma, la gérontopsychiatrie. 

Aussi, la situation financière est saine et nous avons un dialogue social de qualité. Tous les éléments sont réunis pour que cet établissement 
poursuive dans les années futures, son développement, en particulier la reconstruction de la Maison d’Accueil Spécialisée. 
Tout ceci a été rendu possible par la mobilisation de chacun d’entre vous pour que cet hôpital rayonne sur son territoire et constitue 
une référence en matière de santé mentale. 

Je quitte cet établissement après une année difficile, éprouvante, marquée par la pandémie mais pour autant, nous avons su faire 
preuve d’anticipation, parfois d’innovation et d’optimisation de nos moyens pour lutter efficacement contre cette situation sanitaire et 
continuer à dispenser des soins de qualité à nos patients. 
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai dirigé cet établissement et c’est avec beaucoup de nostalgie que je le quitte.
Je vous remercie pour tout ce que j’ai appris à vos côtés. Je garderai une belle image de ce magnifique hôpital plein d’énergie et de 
dynamisme sans cesse renouvelés. 

Avec beaucoup de sincérité et d’affection, permettez-moi de vous remercier pour tout ce que nous avons réalisé durant mon passage 
à la tête de cet établissement.                   
                                                                             Claude ELDIN, Directeur du CHDV.

Notre établissement s’est transformé aussi bien sur le plan architectural mais aussi managérial. 
La reconstruction de notre hôpital est d’ores et déjà achevée puisque depuis, tous nos patients sont dans de nouveaux locaux aux 
conditions hôtelières optimales et nos soignants exercent aussi leur activité dans de bien meilleures conditions. 

Le mot du directeur...

Retrouvez tous les détails de ces animations à la une de notre site Intranet !


