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Depuis le 7 octobre, ce sont 43 personnels du CHLC qui ont e te  identifie s positifs à  là COVID. Co te  pàtients, l’unite  SARI 

mise en plàce à  l’UD d’une càpàcite  de 23 lits àccueille depuis le nouveàu confinement une quinzàine de pàtients en per-

mànence. 

Ces 2 constàts soulignent le fort impàct de là 2e me vàgue de là COVID àu sein de notre e tàblissement màis àussi les de ci-

sions impe rieuses àyànt àmene  à  solliciter le personnel de l’extràhospitàlier pour pre ter màin forte àux unite s de 

l’intràhospitàlier qui, sàns cette àide pre cieuse, n’àuràit pu àssurer un effectif minimum. Co te  màte riel, il n’y à àucune 

rupture sur l’àpprovisionnement, y compris sur le màte riel de de pistàge. 

Le CHLC propose depuis le 23 novembre de de pister les professionnels àvec une e quipe mobile de die e. Là coordinàtion 

se fàit àvec le Dr DUONG et le Dr CHAILLOT. Les pàtients sont syste màtiquement de piste s à  là POP à  leur àdmission.  

Là cellule de crise se re unit chàque màrdi et communique à  l’ensemble des personnels là situàtion hebdomàdàire et les 

de cisions prises. 

Les dernie res mesures de confinement commencent à  porter leurs fruits et je remercie les personnels des efforts effec-

tue s, des gestes bàrrie res respecte s pour pàllier àux conse quences de là COVID. 

François MARTIN 

Directeur 

 Projet d’Etablissement 2021-2025 
Le Projet d’Etàblissement 2021-2025 de cline d’une pàrt le Projet Territoriàl de Sànte  Mentàle de Co te d’Or (PTSM21) signe  en octobre 

2019 et la politique du GHT 21-52 porte e par le CH La Chartreuse.  

Le Projet d’Etàblissement est en ligne sur le site internet du CHLC : Projet d’établissement 2021-2025 (PDF) 
Projet d’établissement 2021-2025 (Version Interactive)  

Ce Projet d’Etàblissement s’àrticule principàlement àutour de là 

constitution de 5 po les : 

 Un Pôle Extra-Hospitalier dote  d’une Plàteforme 

d’Orientàtion Psychiàtrique (POP) coordonnànt l’en-

semble des àdmissions àssocie e à  une Equipe de Soins 

Psychiàtriques Intensifs à  Domicile (ESPID), e vitànt de 

nombreuses hospitàlisàtions. 

 Un Pôle Intra-Hospitalier dote  de structures ouvertes et 

ferme es be ne ficiànt d’outils à  me diàtion the ràpeutique et 

de strucutres de soins en milieu pe nitentiàire. Un Inter-

Secteur des Personnes à ge es (ISPA), trànsversàl à  tous les 

secteurs et e gàlement ràttàche  à  ce po le. Des projets de

trànsformàtion d’une unite  semi-ouverte/ferme e et d’une

unite  de soins intensifs psychiàtriques viendront comple -

ter les possibilite s de prise en chàrge en milieu hospitàlier. 

 Un Pôle de Psychiatrie de de l’Enfant et de l’Adoles-

cent qui be ne ficie d’une structure de pàrtementàle pour 

àdolescent (Interme de) et des structures àmbulàtoires 

re pàrties sur le territoire. L’orgànisàtion du po le pre voit là 

structuràtion de 3 filie res de prise en chàrge pre coce, en-

fànce et àdolescence ; àvec une spe ciàlisàtion de certàines 

unite s et le de veloppement des interventions mobile sur 

chàcune de ces filie res.  

 Un Pôle de Réhabilitation Psychosociale qui pilote là

filie re des soins et les outils de re hàbilitàtion sur le terri-

toire (ex. re gion Bourgogne) àinsi que des structures me -

dico-sociàles de l’ho pitàl pour re pondre àux besoins des 

personnes de re insertion ou àu long cours. L’àmbition de

ce po le est de coordonner ces dispositifs en termes de

filie res : logement/he bergement, emploi. Usàgers-fàmille

et relàis me dico sociàux, notàmment là cre àtion d’une

Màison d’Accueil Spe ciàlise  de 60 lits en 2023

 Un Pôle des Activités Médicales Transversales qui re-

groupe le plàteàu technique et somàtique, phàrmàcie, 

e lectro convulsivothe ràpie, me decine du sommeil, àddic-

tologie, recherche et informàtion me dicàle. Un de veloppe-

ment de l’ensemble des structures pour fàvoriser l’àccom-

pàgnement somàtique.

Un Projet des Usagers et un Projet Psychologique viennent e gàlement renforcer cette àpproche du Projet d’Etàblissement bàse  plus 

sur un pàrcours de pàtients qu’une sectorisàtion me me si cette dernie re reste en vigueur. 

Le Projet d’Etàblissement à reçu un vote màjoritàirement fàvoràble du CTE et du CHSCT et unànimement fàvoràble de là CME, 

du Conseil de Surveillànce et du Directoire.   

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/11/Projet-dEtablissement-2021-2025.pdf
https://fr.calameo.com/read/00461923161fba8548d02



