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EDITO
du Président
Après une année 2014-2015 forte en
évènements, l’année 2015-2016 se présente
à nous avec ses espoirs et ses projets pour
la Haute Côte d’Or sans oublier les
difficultés et peines qui malheureusement,
ne manqueront pas de frapper un certain
nombre d’entre nous.
Comme chaque année à cette époque vous
êtes conviés à participer à l’assemblée
générale. C’est un moment important dans
la vie d’une association, c’est pourquoi je
vous invite vivement à venir à cette réunion
qui sera rehaussée par une conférence sans
aucun
doute
fort
intéressante
sur
l’alimentation des séniors.
Dans les bulletins précédents nous avons
évoqué largement la restructuration des
différentes structures hospitalières de la
Haute Côte d’Or qui a conduit à la création
du Centre Hospitalier de Haute Côte d’Or.
Afin de compléter votre information vous
trouverez dans les pages intérieures de ce
bulletin (qui compte, exceptionnellement
quatre pages) l’ensemble des services et
des consultations externes proposés dans
chacun des cinq sites du CH HCO.
En quatrième page vous retrouverez un
certain nombre d’informations relatives à
l’évolution des services et au remplacement
de certains médecins. Ces informations sont
précises et exactes et ne relèvent pas de
« rumeurs » souvent erronées comme
malheureusement il en circule bien souvent.
Il était temps de se mettre au goût du jour :
en attendant d’avoir un site internet vous
avez maintenant une adresse mèl à votre
disposition pour correspondre avec votre
association : usagerschhco@gmail.com
Utilisez là sans modération !

Jean-Lou Germain
Tél : 0615726971 Courriel :
jeanlougermain@gmail.com

Habitants de la Haute Côte d’Or, l’Association des usagers du
Centre Hospitalier de Haute Côte d’Or vous représente dans
l’ensemble des instances de l’établissement, que vous habitiez à
Saulieu ou à Châtillon, à Vitteaux ou à Montbard cette association
est la vôtre, rejoignez-la !

Vendredi 27 novembre 2015
Assemblée Générale annuelle
Vous êtes invités à participer à la prochaine assemblée générale de l’Association qui
aura lieu le vendredi 27 novembre 2015 à 19h. Cette année nous nous retrouverons
dans la salle des conférences de la mairie de Châtillon sur Seine. Un verre de
l’amitié clôturera cette soirée à la salle des bénédictines.
La première partie sera consacrée, comme de coutume à la présentation des
rapports moral et financier, au renouvellement des membres du C.A. et à l’évocation
de différents points concernant l’évolution de l’offre de soins en Haute Côte d’Or.
En seconde partie, il vous sera proposé une conférence sur le thème :

La restauration des séniors
Cette conférence sera animée par Monsieur Didier PERRIN, Ingénieur
Nutritionniste – Diététicien.
Les scientifiques découvrent chaque jour que la qualité de notre alimentation a de
plus en plus d’effets positifs sur notre santé et qu’elle est la première prévention
contre la maladie. Nous avons pensé qu’une intervention sur un tel sujet était la
première « offre de soins » que nous pouvions proposer à nos adhérents.
Association des Usagers du CH HCO et de l’Offre de soins en Pays Châtillonnais
Cotisation 2015-2016 (octobre 2015 à septembre 2016)
Tarifs : individuel : 5€ - Foyer (personnes habitants sous le même toit) : 10€
Chèque à l’ordre de : Association des usagers CHI
Année naissance
Nom
Prénom
Adresse
Courriel @
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