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Hommage au Docteur Panta LAZIC

Suite au décès en début d’année du Docteur Panta LAZIC (photo), psychiatre au sein du secteur 70G01, 
l’équipe pluridisciplinaire de l’UIA (unité intersectorielle d’admissions) Matisse à Saint-Rémy a tenu à lui rendre ici 
ce dernier hommage : 

« Pendant de nombreuses années vous avez œuvré au sein de l’AHBFC. Le 12 janvier 2017 vous vous 
êtes éteint au grand regret de chacun d’entre nous. 

Vous étiez un homme bon, généreux et juste. Vous n’étiez jamais avare de votre temps et vous aviez à 
cœur de transmettre votre savoir. Vous étiez toujours disponible et à l’écoute.
Nous garderons en souvenir l’image d’une belle personne, de votre sourire qui illuminait votre visage et 
de ce petit accent qui sonnait si bien à nos oreilles. 
Au revoir Dr LAZIC. »

Conférences-débats SISM 2017

Notre Association participe activement cette 
année encore à l’organisation de tables rondes 
autour de la thématique nationale des 28e 

Semaines d’Information sur la Santé Mentale :  
« Santé Mentale & Travail »... 

Les intervenants, professionnels mais aussi 
représentants des usagers des services de notre 
établissement et de différents autres dispositifs 
existants sur le territoire, partageront leurs expériences 
en matière de travail des personnes souffrant de 
troubles du psychisme : possiblités, accompagnement, 
bénéfices et difficultés...
Ces rencontres sont ouvertes à tout public intéressé 
par le sujet. 

dates et lieux en encart ci-dessous
Plus d’informations sur nos sites intranet et internet 

9 Lundi 20 mars à partir de 17h30  
à la salle des conférences (Mairie) de Vesoul : 
soirée organisée par les partenaires de la Plateforme  

de Coordination en Pyschiatrie et Santé Mentale  
de Haute-Saône (portée par l’AHBFC)

9 Jeudi 23 mars à partir de 18h30  
à la salle Jules Verne (Petite Hollande)  

de Montbéliard :  
soirée organisée par l’UNAFAM du Doubs  

et ses partenaires dont l’AHBFC 






  

 

http://intranet/Pages/Accueil.aspx
http://www.ahbfc.fr/
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Carnavalesque !

Costumes colorés et festifs défilent actuellement au 
sein de nos établissements, à l’image de ceux de la MAS 
Amboise à Saint-Rémy le 7 mars dernier (ci-dessous)... 
 

 

Ré-utilisons les boîtes d’archives !

Vous pouvez désormais commander directement 
auprès du service archives des boîtes réutilisables pour 
vos versements. 

Le saviez-vous ? 
1 300 boîtes d’archives ont été versées par les services 

médicaux et administratifs de l’AHBFC en 2016 ! 
Les 3/4 de ces boîtes ne peuvent pas être réutilisées...

Pour contribuer à développer cette nouvelle pratique 
favorable au respect de l’environnement et à la baisse des 
coûts de destruction, merci d’adopter ces quelques gestes 
simples : 
9 Écrire au crayon de papier (et non au marqueur ou au stylo) 
sur les boîtes destinées à l’archivage ; 
9 Ne pas trop les remplir pour éviter qu’elles ne se 
déchirent. 

L’Amicale des Donneurs de Temps recherche toujours des bénévoles !

D’une simple visite à l’organisation d’après-midi récréatifs, les membres de l’Amicale des Donneurs de Temps 
participent au bien-être des résidents des établissements médico-sociaux de l’AHBFC (personnes âgées dans les EHPAD 
de Jussey, Saint-Rémy et Fougerolles, mais aussi adultes handicapés au sein des MAS de Saint-Rémy, d’Héricourt et du FAM de Gray)...  

Cette association qui fêtera cette année son 5e anniversaire s’est réunie en Assemblée Générale le 10 février dernier 
à Saint-Rémy (photo), l’occasion notamment de rappeler que toute personne qui souhaiterait consacrer un peu de son 
temps pour participer à l’animation et au développement de la vie sociale (promenades, jardinage, lecture, jeux de société, 
animations musicales...) d’une (ou plusieurs) des structures médico-sociales de l’AHBFC est la bienvenue ! 

Plus d’informations auprès des référentes de ces structures. 
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ci-contre : quelques « Donneurs 
de Temps » en compagnie de 

représentants des structures 
médico-sociales de l’AHBFC Crédits photo : Michel ZILLOTTO

Collecte de sang à Saint-Rémy

La prochaine collecte de sang organisée par l’EFS et 
l’Amicale des donneurs de sang de Saint-Rémy au sein 
de notre établissement (salle Debussy) aura lieu mardi 21 
mars de 14h à 18h30 : Merci de votre mobilisation !

Plus d’informations ainsi qu’un tableau de 
préinscription visant à fluidifier la collecte 
sont disponibles sur intranet (Actualités). 


