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Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 03 - MARS 2020  

Le CHLC et, de façon plus large, de nombreux pays doivent faire 
face depuis plusieurs semaines à la pandémie de Covid-19 qui nous 
mobilise tous. Les équipes des structures de soins sont au plus près 
de cette crise sanitaire.  
Je remercie l’ensemble du personnel du CHLC : médical, soignant, 
paramédical, administratif et technique qui contribue à maintenir le 
fonctionnement de l’hôpital et la prise en charge de nos patients/
résidents depuis une quinzaine de jours malgré cette pandémie. 
Comme l’ensemble des hôpitaux psychiatriques, le CHLC se mobi-
lise pour prendre en charge les patients tout en se préparant à rece-
voir un afflux de malades psychiatriques et atteints de Covid-19.  
Au CH La Chartreuse, le déclenchement du plan blanc a permis de réagir rapidement 
grâce à la mobilisation de chacun. De nombreuses mesures ont été prises pour protéger 
les personnes amenées à côtoyer l’hôpital durant cette crise. Nous savons tous que des 
répercussions sur la santé mentale de la population sont à attendre dans la durée, au-
delà des strictes mesures de confinement actuelles. 
Si l’établissement est aujourd’hui touché par cette pandémie, celle-ci reste toutefois mai-
trisée puisque nous déplorons à ce jour 3 patients (2 présents) et 6 personnels dépistés 
et confirmés positifs au Covid-19. Cette maîtrise est rendue possible grâce au respect 
des mesures barrières et à l’adaptation de nos activités quotidiennes. Je salue égale-
ment le travail de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène qui a proposé les outils nécessaires 
en lien étroit avec la Direction des Soins. 
La mise en place rapide d’un service minimal de fonctionnement a aussi été fondamen-
tal pour la continuité de nos services. Les équipes d’intra et d’extra hospitalier ont su 
adapter leur organisation tout en préservant le lien par téléphone avec les patients et les 
familles. Je souligne aussi le travail important des équipes de la Plateforme d’Orienta-
tion Psychiatrique et de l’unité Van Gogh dont la réorientation temporaire des lits permet 
d’accueillir des patients en souffrance psychique ayant un Covid avéré.  
Ces mesures ont également rendu possible la création d’une « réserve sanitaire » in-
terne qui doit nous permettre de faire face à cette situation dans la durée. Elle a voca-
tion à protéger les personnels vulnérables mais aussi à assurer la continuité du fonction-
nement de l’hôpital tout en prévenant l’épuisement des professionnels.  
La sécurité des professionnels et l’approvisionnement en matériels est aussi, depuis le 
début de la crise, une priorité. Certaines tensions sur la disponibilité des masques peu-
vent entrainer des craintes pour de nombreux professionnels. Toutefois aucune rupture 
n’est à constater actuellement même si la gestion des stocks est parfois tendue. 
La position de la cellule de crise sur ce point a toujours été de protéger les profession-
nels à risque et de garantir l’approvisionnement des services dans le respect des recom-
mandations nationales.  
C’est pourquoi des mesures renforcées ont été prises dans les services qui le nécessi-
tent de même que l’équipement des personnes à risques. Nous restons très vigilants au 
fait que les professionnels puissent bénéficier des équipements de protection et ce en 
étant en relation quotidiennement avec l’Agence Régionale de Santé sur ce point. 
Ce contexte nous incite aussi à proposer de nouveaux dispositifs à la population et aux 
soignants. Je vous invite ainsi à consulter le site intranet du CHLC dédié au Covid. 
Sur un autre registre, grâce à l’implication de psychologues volontaires et sous l’impul-
sion du Dr BESSE et du Pr FRANCOIS-PURSSELL, nous mettons à disposition une 
plateforme téléphonique de soutien psychologique Covid-19 pour la Côte-d'Or. Je re-
mercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à sa création et, plus particulière-
ment les psychologues qui se sont mobilisés. 
Nous avons également reçu le soutien de nos Représentants des Usagers de 
l’UNAFAM qui ont manifesté leur soutien à l’hôpital à tous les professionnels qui sont 
mobilisés. 
Je me joins à eux pour vous manifester ma reconnaissance dans cette période difficile 
ou chacun d’entre vous prend sa part essentielle à la gestion de cette crise et à la conti-
nuité du service public. 
        Le Directeur 
        François MARTIN 


