
Au jour le jour

ADHESIONS 2015-2016
Une association n’a de raison d’être que pour ses adhérents : 

Adhérez, faites adhérer et battez vous avec nous pour le Centre Hospitalier de Haute 
Côte d’Or

Tarifs : 5 € / individuel ou 10 € / foyer (personnes habitant à la même adresse)
Chèque à l’ordre de l’Association des usagers du CHI

Adresse : Chez J.L. Germain – 2 Impasse du moulin-Courcelles- 21400 Montliot et Courcelles

Directives anticipées
Restez maître de votre destin !
Exprimez par écrit vos volontés concernant les soins que vous désirez recevoir et surtout ne pas recevoir lorsque vous êtes hospitalisé pour  
une affection grave, refus d’un acharnement thérapeutique par exemple.
Votre médecin traitant et le personnel hospitalier spécialisé seront à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à les rédiger.
L’association tient également à votre disposition un document d’information.

Remplacement 
du Docteur Alain JOYEUX

Le Docteur Joyeux est remplacé par les Docteurs Frémond et Mezghani.
Le Docteur Frémond exerce deux jours au CH de Châtillon, une journée réservée aux consultations et une journée consacrée aux endoscopies  
.
Le Docteur Mezghani assure, pour sa part, les chimiothérapies avec toutes les compétences requises pour cette pratique.

Fonctionnement des urgences à Châtillon et Montbard
Depuis 2009 le fonctionnement de ce service est pour nous une préoccupation permanente.
Réparti  sur  les  deux  sites  de  Châtillon  et  Montbard,  il  connait  une  fréquentation  inégale  (deux  fois  plus  important  à  Châtillon).Les  
consultations et interventions sur le site de Châtillon ont augmenté de plus de 30% depuis 2006 avec des moyens constants. 
Régulièrement, lors de nos rencontres avec le Directeur du Centre Hospitalier  de Haute Côte d’Or, nous évoquons la dégradation des 
conditions de travail du personnel du site de Châtillon, un accueil des patients pas toujours satisfaisant, et notre exigence d’un service  
d’urgence performant doté d’équipements de qualité.
C’est donc en toute logique que nous étions présents le jeudi 22 octobre aux côtés du personnel infirmier du service des urgences de 
Châtillon qui manifestait pour obtenir de meilleures conditions de travail, un renforcement en personnel et la mise en place rapide de 
matériels techniques en commande.
L’impossibilité d’obtenir de l’Agence Régionale de Santé des moyens humains et financiers supplémentaires a conduit, dans l’urgence, le  
Directeur à réorganiser le service sur les deux sites.
A compter du lundi 2 novembre, dans l’attente d’une solution pérenne, le SMUR et les urgences de nuit du site de Montbard ont été fermés 
temporairement.

Périnatalité
Contrairement à certaines rumeurs, le service de périnatalité sur le site de l’hôpital Michel Sordel n’a pas été supprimé suite au départ à la  
retraite de Madame Roussel.
Son fonctionnement avec une nouvelle sage femme à fait l’objet d’une adaptation des missions.
Il doit continuer à donner satisfaction aux futures et jeunes mamans

H.A.D.
(Hospitalisation à domicile)



- Une convention entre le CH-HCO et la Mutualité Française est en cours de signature pour le développement sur la Haute Côte d’Or d’un  
service d’Hospitalisation à domicile.

- La mise en œuvre sur les sites, de ce nouveau service très attendu par la population, sera progressive à partir du début de l’année 2016.

- Cette nouvelle activité sera dotée par l’Agence Régionale de Santé des moyens afférents.

Les prises 
de rendez-vous

Vous êtes nombreux à nous avoir alerté sur les difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin spécialiste. Nous  
savons tous qu’à Châtillon comme partout en France les délais sont très longs, en particulier auprès des ophtalmos, mais répondre «  que l’on 
ne dispose pas d’agendas » est proprement inadmissible !
Nous avons alerté une nouvelle fois le Directeur  du CH-HCO sur ce dysfonctionnement. Il nous a précisé qu’il avait demandé un audit  
global sur l’accueil et qu’une réorganisation ainsi qu’une formation du personnel de secrétariat médical allait être mise en place.
A suivre ! N’hésitez pas à nous tenir informés de l’évolution!

Conseil d’administration de l’association 

Président : Jean-Lou GERMAIN (Rvt 2016)
Vice Président : Roger SAGET (Rvt 2017) 
Secrétaire : Jacqueline PORTA     (Rvt 2015)
Trésorière : Micheline GABIN      (Rvt 2017)
Membres :
Philippe FONQUERNIE                   (Rvt 2016)
Lucien FRAPPART                            (Rvt 2017)
Paule  JACQUINOT                          (Rvt 2017)     
Etienne KLEIN                                  (Rvt 2017)
Fernand LENI                                   (Rvt 2016)
 Marie-Claude LENI                         (Rvt 2015)
René PAQUOT                                 (Rvt 2017)
Georges PASTORET                        (Rvt 2015)
Maurice PASTORET                        (Rvt 2016)
Valérie PASTORET                          (Rvt 2017)

A l’Hôpital Michel Sordel
A Châtillon sur Seine

le laboratoire d’analyses
est ouvert au public 

de 8h à 20h
Utilisez ses services

- - - - - -

Vous habitez
Saulieu, 

Alise Sainte Reine, Vitteaux, Montbard
ou Châtillon sur Seine,

vous êtes amenés à fréquenter l’un des sites  du nouveau
Centre Hospitalier de Haute Côte d’Or 

Rejoignez l’association des  usagers de cet établissement !

Association des usagers
du Centre Hospitalier de Haute Côte d’Or
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