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21 MAI 2021 25 JUIN 2021
Annonce des groupes Journée de restitution

28 AVRIL - 19 MAI 2021
Période d’inscription

L’heure est au commencement d’un nouveau cycle, celui de définir ensemble nos ambitions lors des cinq prochaines années : Quelles 
évolutions souhaitons-nous engager ? Quels projets devons-nous porter ? Comment améliorer la qualité des soins offerts à nos patients ?
Pour lancer la construction du projet d’établissement 2022-2027, Mme VERHAEGHE, Directrice du CHDV et le Dr GRIGUER, Président de CME, 
vous invitent à un séminaire sur l’implication du patient dans sa prise en charge.

Pour initier ces réflexions, il vous est proposé de commencer par une ouverture au fonctionnement d’autres équipes et à d’autres façons 
d’envisager les soins. Avec l’aide de l’entreprise Dialog Health, 5 visio conférences ont été organisées avec des équipes ayant porté des projets 
innovants en Suède, en Belgique, au Québec, en Suisse et en France. 5 groupes de 10 personnes vont être constitués pour participer à ces 
visio conférences. Le 25 juin, une journée de restitution, commune à tous les groupes, permettra de faire la synthèse des idées échangées.

25 MAI 2021
Premier séminaire

Site Intranet : 
- Retrouvez-y le programme détaillé :
Direction générale/Projet d’établissement ;

- Accédez au sondage en ligne pour vous inscrire à 
l’un des séminaire (Bannière).

QUÉBEC
le rôle des patients 
partenaires ;
le rétablissement

LILLE
groupe médical : 
l’expérience de la 
déshospitalisation

SUISSE
l’alliance thérapeutique 
et les soins intensifs

SUÈDE
des organisations 
innovantes : 
le patient maître de 
son admission ;
les soins digitaux

BELGIQUE
les soins dans la 
communauté
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L’ACTU 
EN BREF

QUELQUES INFOS’ FRAÎCHEMENT ARRIVÉES !

Le Centre de Réhabilitation Psychosociale et de Remédiation Cognitive (C2R) a déménagé le 28 avril 2021! Il se trouve 
désormais dans les anciens locaux du CMP Cathelin, situés 10, place Rimbaud à Valence. 
La ligne téléphonique reste inchangée.

Le CHDV continue sa campagne de renouvellement du parc automobiles afin de permettre un rajeunissement de celui-ci. 
Cela se traduit par l’acquisition récente d’un véhicule PMR (1ère photo à gauche) dédié aux patients de la MAS VAN GOGH, de l’USLD et 
de l’UPPA. Ce véhicule adapté vient en remplacement d’un modèle ancien qui ne répondait plus aux besoins et dont les coûts d’entretien 
devenaient trop élevés.

En parallèle, les entreprises et administrations ont l’obligation d’investir dans des véhicules électriques dits « véhicule propre » (selon l’article 
76 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités), c’est en ce sens que notre établissement a acquis en début d’année 
un kangoo électrique attribué à la fonction Vaguemestre, ce poste paraissant totalement adapté à l’utilisation de ce type de véhicule. 

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation 
et Médico-Techniques 

doit procéder au renouvellement de ses membres ! 

> Retrouvez toutes les informations sur le site 
Intranet (Direction des Soins/Élections CSIRMT) 

Dans le cadre de la « Journée Européenne de vos Droits en Santé », l’UNAFAM en partenariat avec le CHDV, tiendra un 
stand d’informations et de jeux devant la Maison des Usagers le mercredi 19 mai 2021 (de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30).

Une nouvelle page de la reconstruction s’est tournée :
L’ancien PC SUD construit et ouvert en mai 2016 a vécu ! 

Le bâtiment industrialisé (320m²) a été revendu à l’entreprise 
qui l’avait installé à l’époque comme le prévoyait son marché. 
Cette opération d’enlèvement aura duré deux semaines et 

s’est terminée le 15 avril 2021.


