
 1 

 

La Lettre de la Direction 

L A  L E T T R E  D E  L A  D I R E C T I O N  N ° 0 9  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

AGENDA  
 
 

Directoire 

 03 octobre 
 
Conseil  
de Surveillance 

 16 octobre 
 
CME  

 10 octobre 
 
CTE 

 14 octobre 
 
CHSCT 

 07 octobre 
 
 

Instances 
GHT 21-52 / PTSM / 

PSM 
 
Comité  
stratégique  

 22 octobre 
 
Collège médical  

 2 octobre 
 
PTSM  
Réunion mensuelle 

 3 octobre  
 

Signature officielle  

 11 octobre  
 
Autre manifestation 

 
Caf&Doc’ : Mercredi 
16 octobre : Dr Gérard 
MILLERET « L’ouver-
ture de l’asile départe-
mental de Côte d’Or » 

Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 09 - SEPTEMBRE 2019  

 
 

En ce début d’automne, avec cet édito mis désormais en ligne, recevez chacune 

et chacun mes plus vifs remerciements pour avoir su gérer, au-delà de l’été cani-

culaire, des situations difficiles au sein de certaines unités (ex : violences, incen-

die, fugues…). Ces diverses situations ont souligné l’extrême sollicitation tant de 

nos lits d’hospitalisation que de nos chambres d’isolement sécurisées. 

Grâce à la mobilisation de tous, il n’y a pas eu de rupture de notre offre de soins. 

 

A l’instar de cette canicule plus élevée dans ses pics, plus fréquente dans ses 

déclenchements, plus persistante dans sa durée, notre modèle actuel sanitaire de 

prise en charge de nos patients est interrogé tant dans son dimensionnement, sa 

répartition, son organisation… face aux nouveaux défis qui nous attendent : de 

plus en plus de détenus à prendre en charge, un accueil 24h/24 d’adolescents 

prochainement hospitalisés, des patients plus violents, des consommations/trafics 

accrus de produits illicites… 

 

Ainsi, c’est le positionnement de notre Hôpital tant en amont de la prise en charge 

(ex : CMP, équipe mobile, projet HAD psy…) qu’en aval (cf. projet MAS de 60 lits) 

qui répondra en grande partie aux difficultés actuelles de la forte occupation en 

cours de nos lits d’hospitalisation dans des conditions hôtelières insuffisantes par-

fois. 

 

Les lits d’hospitalisation vont se voir renforcés par la mise en place de la POP (cf. 

édito de juin), avec 3 lits supplémentaires d’hospitalisation et une augmentation 

en cours du nombre de chambres d’isolement/sécurisées (13 actuellement, avec 

un passage à 15 voire 18 d’ici 2020). 

 

L’ensemble de notre dispositif sanitaire (intra et extra hospitalier) sera également 

revu à l’aune de notre prochain projet d’établissement 2020-2024 où chacune et 

chacun d’entre vous pourra être sollicité tant dans les groupes de travail qui se 

mettront en place (dernier trimestre 2019) que par votre contribution libre via une 

rubrique spécifique prochainement dédiée à ce projet sur notre site Intranet. 

 

Le Directeur du  Centre Hospitalier La Chartreuse 
François MARTIN 

 

Amphithéâtre post-certification 
 

Les personnels sont invités à participer à un amphithéâtre de restitution de la 

visite de certification qui se déroulera le mardi 15 octobre de 13h 45 à 15h30. 


