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Certification V 2014 

Le 27 janvier 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS) 
nous a notifié la certification V 2014 de nos deux 
établissements sanitaires, le Centre Hospitalier 
Spécialisé et l’unité de soins de longue durée. 
Certification de niveau A, sans recommandation, ni 
réserve pour une durée de six années.  

Cette certification, qui fait suite à la démarche 
d’expertise menée pendant 5 jours en juin 2015 par                                                     
5 experts-visiteurs, est une grande satisfaction pour 
notre Association et un élément fort d’encouragement 
pour nos professionnels pour l’avenir.

L’AHBFC se félicite aussi de faire partie du peloton de tête 
des établissements nationaux et régionaux de psychiatrie 
ainsi certifiés en catégorie A sans remarque, ni réserve 
et ce pour la 2e fois. 

SISM 2016 

A l’occasion des 27èmes Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale, les partenaires des Plateformes de 
Coordination en Psychiatrie et Santé Mentale de la 
Haute-Saône et de l’Aire Urbaine, portées par l’AHBFC, 
organisent des soirées-débats ouvertes au public :  

 9 mardi 22 mars à partir de 17h30 au PHAJ de Frotey-
lès-Vesoul ;

 9 jeudi 24 mars à partir de 17h sur le site Pierre Engel 
à Bavilliers.

Les différents intervenants proposeront d’échanger 
autour de sujets déclinés de la thématique nationale « 
Santé Mentale et Santé Physique, un lien vital … » 

Café - Théâtre 

L’Association SILEX organise un café-théâtre « une 
crise formiNable» le samedi 19 mars 2016 à 20h30 à 
l’Espace VILLON (Les rêpes) de Vesoul avec la troupe 
de Jasney New Délire.

Cette manifestation organisée par l’association SILEX 
se fait au bénéfice des enfants et adolescents pris en 
charge au sein de l’Intersecteur de pédopsychiatrie de             
Haute-saône pour accompagner les projets de soins.

Plus d’informations sur le site intranet de l’AHBFC.

AHFC devient AHBFC

A l’occasion de la nouvelle Grande Région, le conseil 
d’Administration à voté le principe d’évolution du nom 
de l’Association qui dès à présent s’appelle Association 
Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté. 

A ce titre, une affiche de communication a été réalisée, 
vous pouvez dès à présent l’obtenir sur le site intranet de 
l’AHBFC. 
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C’est Carnaval à l’AHBFC, en musique, résidents et familles ont 
partagé un agréable moment   
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