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Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 06 - JUIN 2019  

Un nouveau visage pour l’UMAHCO : le projet de 

Plateforme d’Orientation Psychiatrique (POP) 

 

Faisant suite au projet « Intermède » en cours de développement sur la pédopsychiatrie, 
un nouveau projet dit « POP », Plateforme d’Orientation Psychiatrique, est en réflexion 
pour son ouverture envisagée à terme en janvier 2020. 

Ce projet part du constat de l’augmentation du flux de patients à l’UMAHCO. 

Notre organisation médicale et institutionnelle montre actuellement ses limites : à plu-
sieurs reprises, dans l’urgence, nous avons été amenés à déployer une unité de crise 
pour pallier cet afflux de patients, les lits sursaturés sur l’établissement.  

Il y a eu certes la création de l’hospitalisation courte sur l’UMAHCO qui a permis un soin 
réactif et court devant certaines situations.  

Il y a eu aussi la création de l’UMRAHC avec son volet hôpital de jour et équipe mobile. 
Ce dispositif limité pour l’instant sur le Pôle B a aussi permis d’éviter des hospitalisations 
plus longues ou raccourcir certaines d’entre elles. 

Il est maintenant temps de revoir la « porte d’entrée » de notre établissement en asso-
ciant ces deux projets assez complémentaires dans leur philosophie. 

Plusieurs volets sont envisagés sur ce projet POP. 

Le volet accueil des usagers et demandeurs de soins persistera. 

Puis relais soit par : 

- l’hospitalisation courte 

- l’équipe mobile 

- l’hospitalisation complète 

La coopération avec les CMP pour le retour à domicile reste primordiale dans ce dispo-
sitif qui sera organisé avec une équipe médicale dédiée, une équipe soignante renforcée 
et intégrée. 

Ce projet s’inscrit sur un meilleur positionnement de l’établissement sur « l’amont » de la 
prise en charge des patients et s’appliquera non pas sur un seul pôle mais sur l’ensemble 
du territoire du CHLC. 

Des discussions, associant les instances, sont actuellement en cours pour l’organisation 
de cette plateforme qui permettra dans un avenir proche, d’améliorer le parcours patient, 
la fluidité des flux de patients et aussi, soyons ambitieux, de diminuer le nombre d’hospi-
talisations complètes.  

Ainsi, par ce projet, le Centre Hospitalier poursuit son virage ambulatoire au plus proche 
des usagers. 

Merci au Dr Yves BEAUVALOT et à l’ensemble de ses équipes de leur apport à ce projet. 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 

François MARTIN 
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