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Psychiatrie: le CH La Chartreuse (Dijon) dans une phase de restructuration
DIJON, 18 janvier 2016 (APM) - A l'occasion de ses voeux, Bruno Madelpuech, le directeur du centre
hospitalier (CH) spécialisé en psychiatrie La Chartreuse, à Dijon, a annoncé jeudi la mise en œuvre d'une
série de restructurations pour l'établissement, sans moyens supplémentaires.
"Le budget du CH La Chartreuse est supérieur à 60 millions d'euros, tous budgets confondus", a indiqué à
l'APM son directeur.
"Cette année, compte tenu des économies demandées au niveau national et de la modulation de la base
psychiatrie, l'établissement a subi une baisse de son budget. Nous avons eu 1 million d'euros d'économies à
faire, donc sur l'exercice 2015 nous avons constaté un déficit d'environ 2 millions d'euros", a expliqué Bruno
Madelpuech.
Pour atteindre l'équilibre budgétaire dans trois ans, l'établissement a élaboré un contrat de performance, qui
devrait être prêt au mois d'avril. "C'est aussi une opportunité de restructurer un certain nombre de choses en
matière d'organisation des soins", a-t-il souligné.
Fin septembre 2015, le CH envisageait déjà de rapatrier sur site deux structures extrahospitalières, en
réponse à un impératif d'économie fixé par l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne (cf APM
PM1NV8HBN), qui lui demandait une économie de 700.000 euros, rappelle-t-on.
En 2016, a rappelé Bruno Madelpuech, il s'agira surtout pour le CH de "préparer les chantiers du futur",
comme le développement d'un centre de prévention des psychoses émergentes. Il va comprendre des
consultations, ainsi qu'une maison communautaire qui permettra à une dizaine de jeunes suivis mais
désocialisés d'être pris en charge et hébergés pour des durées allant de un à trois mois.
"C'est une structure qui existait déjà -elle nous servait pour l'accueil de personnes qui avaient besoin
d'hébergement- et que nous recentrons sur le projet jeunes adultes. On est plutôt sur des transformations,
des adaptations aux priorités du projet médical, plus que sur des créations nouvelles", a détaillé Bruno
Madelpuech.
Un renforcement en lits de l'unité médicale d'accueil et d'orientation est également prévu. Il s'agira de passer
de trois à 10 lits. L'équipe soignante existe déjà, donc c'est là encore une restructuration, "sans moyens
supplémentaires", a précisé le directeur de l'établissement.
La construction d'une fédération recherche et formation en lien avec le CHU de Dijon, ainsi que la mise en
oeuvre d'un centre de ressources pour les personnes en situation de handicap psychique pour l'amélioration
de l'information sur les parcours de soins et de vie, en lien avec les associations de familles et les partenaires
des structures sanitaires, médico-sociales et sociales, ont également été évoquées.
Le CH La Chartreuse souhaite également valoriser les éléments de son projet médical dans le cadre des
travaux du groupement hospitalier de territoire (GHT) 21-52 auquel il va participer avec le CHU de Dijon et les
partenaires hospitaliers des territoires de Côte-d'Or et du Sud de la Haute-Marne.
"Nous allons participer pleinement à ce GHT généraliste", a insisté Bruno Madelpuech, dont l'établissement a
déjà mutualisé ses activités de blanchisserie et de biologie avec le CHU de Dijon depuis le 31 décembre
2015.
redaction@apmnews.com

