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Après une année de travail et de recul sur ma prise de fonction au sein du CHLC, un 
premier bilan et des perspectives peuvent être posés.  

Sur le bilan, hormis la crise du COVID qui nous impacte toujours fortement depuis mi-
mars 2020, des réalisations au bénéfice des patients ont été actées.  

Je citerai 2 réalisations majeures : la création du dispositif Intermède (Mobilados, 
Adosoins, Adolits) pour la pédopsychiatrie et la mise en place de la POP avec la 
concrétisation de ce qui était espéré pour la psychiatrie adulte, à savoir la baisse notoire 
des tensions sur les lits d’hospitalisation. 

Vous avez pu le constater, la « surchauffe » ou « sur-occupation » des lits 
d’hospitalisation n’est plus à l’ordre du jour, même avec la fermeture provisoire de Van 
Gogh, depuis la création de la POP qui joue ainsi pleinement son rôle de service 
d’admission et de réorientation des patients en évitant en moyenne une quarantaine 
d’hospitalisation par mois. Les places disponibles sur le CHLC, unités fermées ou 
ouvertes confondues, sont passées de 10 au maximum avant la POP à 20 a minima 
après la POP avec des pics à plus de 40 places libres. Cette tendance reste à confirmer 
et les premiers enseignements à tirer sont d’une part une autre réponse possible des 
prises en charge en terme de lits d’hospitalisation et surtout, d’autre part, un meilleur 
positionnement sur le suivi à domicile avec l’ESPID rattaché à la POP, le tout nous 
permettant d’envisager la suppression des lits non conformes impliquant des conditions 
d’hébergement dignes sur tout le CHLC. 

Ces tendances, restant à confirmer, sont aussi à envisager sur les perspectives avec la 
rédaction en cours de finalisation du Projet d’Établissement et la nouvelle organisation 
polaire du CHLC. De nouveaux pôles seront validés par nos instances, la CME en 
particulier, et une meilleure articulation entre l’intra et l’extra hospitalier est ainsi 
espérée. Sur le Projet d’Établissement, actuellement plus de 50 projets sont prévus et il 
sera nécessaire de prioriser ces derniers ainsi que les investissements financiers 
nécessaires. 

Au final, le bilan principal et les perspectives soulignent le fort potentiel de notre Hôpital 
pouvant évoluer, s’adapter à de nouveaux besoins, y compris en tant de crise (cf. 
COVID) et ce, grâce à l’implication de chacun et chacune au service des patients/
résidents. 

    Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
        François MARTIN 

Des dons pour le CH La Chartreuse 

Plusieurs dons ont été faits à l’établissement et notamment 200 kgs de chocolats du magasin 

Action de la Fontaine d’Ouche pour les patients et le personnel, et pour Les Vergers des brins de 

muguet grâce à Camille BOUCHERY, fleuriste à la boutique Madame Miette (rue Piron à Dijon) 

et l’association Les fleurs du Bien et du pain d’épices de la famille PERRONEAU et de la Société 

APIDIS. 

https://www.facebook.com/Madamemiettes

