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AGENDA  
 
 

Directoire 

 06 février 

 05 mars 

 02 avril  
 
Conseil  
de Surveillance 

 15 avril   

 24 juin 
 
CME  

  09 avril  

 18 juin 
 
CTE 

 08 avril 

 17 juin 
 
CHSCT 

 03 avril  

 15 juin 
 
 

Instances 
GHT 21-52 / PTSM / 

PSM 
 

Comité stratégique 
GHT 21-52 

  4 février 
 
Bureau PTSM 

  6 février 
 
Réunion stratégique 
PSM 

  20 février 
 
Commission Spéciali-
sée Santé Mentale 

  5 juin 
 
 

Autres manifesta-
tions 

 
Caf&doc' :  
 Mercredi  19 février 
« Les enjeux éthiques 
en psychiatrie »      
Armand Dirand 

Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 01 - JANVIER 2020  

L’année 2020 commence positivement pour le CH La Chartreuse. 

La POP (Plateforme d’Orientation Psychiatrique) comprenant l’ESPID de 13 

lits dont 2 d’isolement et la future mission VigilanS, prennent leurs marques 

avec un constat pour le moment sans la moindre tension des lits sur la 

psychiatrie adultes (de 8-10 lits maximum disponibles en 2019 nous passons 

de 8 à 10 lits minimum disponibles depuis l’ouverture de la POP). 

Sur ADOLITS nous répondons à nos missions de santé publique via une 

collaboration avec de nombreux partenaires au sein de leurs sites (ex. MECS,  

ASE …). 

C’est dans ce sens de réponse aux besoins de santé mentale de notre 

département que le Projet d’Établissement est en cours d’élaboration. Vous 

êtes invités à participer (cf. contribution possible via la Forum / Foire aux 

questions dédié) à ce Projet d’Établissement. 

La CME du 12 décembre 2019 s’est déjà positionnée sur le futur découpage 

en pôles qui remplacera les pôles actuels en juillet 2020. 

Ce sont 5 pôles qui sont proposés permettant de nouvelles transversalités, 

gradation et une approche globale de ces structures, organisées via : 

 Un pôle intra-hospitalier 

 Un pôle extra-hospitalier 

 Un pôle de réhabilitation 

 Un pôle de pédopsychiatrie 

 Un pôle somatique et filière gériatrique 

Les groupes de travail mobilisés incluant également les autres projets 

supports (ex. Projets de Soins, logistiques et techniques, usagers…) et 

l’objectif visé sont une finalisation du Projet d’Établissement 2020-2024 pour 

une présentation aux instances fin 2020. 

Aussi je remercie chacun de son implication, apport et participation sur ce 

nouveau Projet d’Établissement qui déclinera notre organisation sur les 5 ans 

à venir avec les moyens afférents à chaque projet qui sont en partie déjà 

positionnés et d’autres qui seront à négocier avec les autorités de tarification. 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 

François MARTIN  


