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Le CH  La Chartreuse  dispose :

D'unités de soins et ambulatoires à temps complet, à temps partiel et de soins ambulatoires :

En psychiatrie adulte
•  5 secteurs de psychiatrie adulte,
•  une Plateforme d’Orientation Psychiatrique (POP),
•  une fédération de gérontopsychiatrie,
•  des unités de réinsertion-réadaptation,
•  10 Centre d' Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),
•  7 Hôpitaux de Jour (HDJ),
•  9 Centres Médico-Psychologiques (CMP).

En pédopsychiatrie
•  un intersecteur de pédopsychiatrie,
•  8 Centre d' Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),
•  7 Hôpitaux de Jour, dont 1 pour adolescents (HDJ),
•  7 Centres Médico Psychologiques (CMP),
•  1 équipe mobile intersectorielle pour la Côte d’Or (Mobilados),
•  1 accueil ambulatoire à vocation départementale pour adolescents en situation de crise (Adosoins),
•  1 unité de 5 lits d’hospitalisation complète pour adolescents (Adolits).

D'unités spécialisées :
•  une équipe au service des personnes exclues du soin (ELIPSES),
•  un centre d’explorations du sommeil,
•  une unité d' électroconvulsivothérapie,
•  une unité d'addictologie (EOLE),
•  une unité sanitaire psychiatrique de niveau 2 (USP),
•  un centre régional de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS).

D’une plate-forme médico-sociale :
•  un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
•  un EHPAD / une USLD  « Les Vergers de la Chartreuse »,
•  un Foyer d' Accueil Médicalisé (FAM PUSSIN ),
•  un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH),
•  une Unité de Soins et d’Accompagnement Long Personnalisé (USALP),
•  une unité pour déficients mentaux profonds.

D’une Maison des Adolescents et de leurs parents de Côte d’Or : L’adosphère

D’un pôle de prise en charge somatique  et médico technique composé d’une unité de soins somatiques 
regroupant les médecins somaticiens et les médecins attachés des différentes spécialités, d’une pharmacie, d‘un 
département d’information Médicale (DIM), d’une Unité Centralisée des Dossiers Médicaux (UCDM), d’une unité 
d’Éducation Thérapeutique, d’une unité Hygiène Hospitalière et d’une unité de Recherche Clinique (URC).

Pour l’ensemble de l’établissement, plus de 1000 agents sont présents pour vous accompagner.


