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AGENDA  

 
 
 

Directoire 

 23 juillet 

 3 septembre 
 
 
Conseil  
de Surveillance 

 Mi-octobre 
 
 
CME  

 Elections partielles 
le 21 septembre 

 Mi-octobre 
 
 
CTE 

 Mi-octobre 
 
 
CHSCT 

 Mi-octobre 
 
 
 

Instances 
GHT 21-52 / PTSM / 

PSM 
 

Bureau PTSM 

 6 août 
 
PTSM/DAC 21 

 26 août 
 
 

Centre Hospitalier La Chartreuse - Dijon N° 06 - JUIN 2020  

 

Avec les congés d’été qui arrivent, force est de constater le nombre plus élevé 

d’hospitalisations au sein du CHLC, sollicitant l’ensemble de nos services. 

Ce pic d’activité a impliqué la mise en service de quelques lits de crise rendant d’autant 

plus prégnante l’interrogation sur notre capacitaire en lits à définir à la rentrée prochaine 

en lien avec le renouvellement de l’autorisation des lits de psychiatrie. 

Cette nouvelle définition de notre capacitaire est en cours avec le nouveau Projet 

d’Établissement 2021-2025 qui sera présenté aux instances dès cet automne. 

En parallèle de cette perspective, le 26 juin dernier, le lauréat du concours d’architecture 

de la MAS a été retenu, ce qui nous conforte pour la concrétisation de ce projet. Cette 

future MAS de 60 lits plus un hébergement temporaire permettra également de soulager 

les tensions en lits sur la psychiatrie en prenant en charge de nombreux patients au long 

cours suivis actuellement en psychiatrie. 

Au-delà de cette perspective d’ouverture de la MAS (fin 2022), je souhaite à chacune et 

chacun de profiter pleinement des vacances d’été qui s’annoncent. 

 

    Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
        François MARTIN 

 

   MAS 

 

 

 

 

Le concours de maîtrise d’œuvre a été à son terme malgré la crise du COVID. L’équipe 
lauréate est portée par le cabinet d’architecture ADQUATIO de Paris. Le CH engage 
sur juillet les négociations avec cette équipe pour commencer les études dans la foulée. 
Les travaux sont envisagés pour la mi 2021, et une livraison pour fin 2022. Concernant 
les travaux préparatoires, la « barre » sud des ateliers se vide peu à peu avec des 
activités (atelier plomberie. chauffage, stockage bois, etc…) déplacées suite à des 
travaux effectués en interne. Ceux-ci se termineront par le déplacement à partir du mois 
de septembre de l’atelier espaces verts et voirie. 

Merci aux équipes des services techniques de leur mobilisation pour ces opérations 
internes. 


