
POP 
PLATEFORME D’ORIENTATION PSYCHIATRIQUE 

1 boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON 

Centre Hospitalier La Chartreuse 

(CHLC) 

La Plateforme d’Orientation Psychiatrique (POP) est une unité innovante qui a 

pour mission l’accueil des personnes adultes souffrant de troubles psychiatriques. 

Cette unité répond aux besoins de soins psychiatriques du bassin de population 

d’une partie de la ville de Dijon, de son agglomération et du sud du département 

de la Côte d’Or. La plateforme regroupe un service d’accueil et d’orientation, un 

service d’hospitalisation courte et propose également un suivi à domicile grâce à 

une équipe de soins psychiatriques intensifs à domicile (ESPID). 

Tél. : 03 80 42 48 23 

E-mail : pop@chlcdijon.fr 

Horaires : 24h/24 

CH La Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir  BP 23314 - 21033 DIJON Cedex 

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

Les partenaires 

• Services intra-hospitaliers du Centre Hospitalier La Chartreuse, 

• Centres Médico-Psychologiques du Centre Hospitalier La Chartreuse, 

• Établissements hospitaliers et services d’urgence, 

• Médecins libéraux, 

• Structures médico-sociales. 

Le plan d’accès 

En bus : Prendre la ligne 3, 12 ou 13 - arrêt « CHS La Chartreuse » 

En tramway : Prendre le tram T1 -  arrêt « Dijon Gare » ou T2 - arrêt « Foch Gare » 
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Nos missions 

La POP est organisée autour des unités suivantes : 

 

• L’accueil oriente les patients en demande de soins vers des :  

 o Consultations psychiatriques et somatiques, 

 o Entretiens infirmiers, 

 o Observations, évaluations et décisions thérapeutiques. 

 

• L’hospitalisation courte : 

Elle organise la prise en charge de patients sur une durée maximale de 5 jours et 

permet de les orienter rapidement en fonction de leur état clinique, psychologique 

vers un suivi extrahospitalier (Centre Médico Psychologique de secteur) ou si 

besoin vers un accompagnement par l’équipe de soins psychiatriques à domicile 

(ESPID). 

 

• L’équipe de soins psychiatriques intensifs à domicile (ESPID) : 

 o Elle favorise le maintien à domicile en évitant le recours à l’hospitalisation, 

 o Elle permet un accompagnement et une coordination des soins de manière 
    intensive. 

Les objectifs de soins 

• Accueillir et orienter les patients, 

• Assurer un accueil téléphonique 24h/24, 

• Améliorer et simplifier la coordination des parcours de soins, 

• Faciliter l'articulation entre les Centres Médico-Psychologiques, les unités 
intrahospitalières du Centre Hospitalier La Chartreuse et les partenaires extérieurs, 

• Coordonner et intégrer les différents intervenants dans l’accompagnement du patient : 

 o Soignants, 

 o Famille et entourage, 

 o Travailleurs sociaux, 

 o Favoriser le recours à l’alternative à l’hospitalisation, 

 o Améliorer le suivi des patients éloignés des soins. 

Les modalités de prise en charge 

Un accueil téléphonique et/ou physique est proposé 24h/24.  

En fonction de l’évaluation clinique du patient, celui-ci est hospitalisé ou orienté vers 

une alternative à l’hospitalisation proposée par la plateforme (hospitalisation courte, 

suivi à domicile). 

Les conditions d’admission 

• Être majeur, 

• Résider sur les secteurs géographiques attribués au Centre Hospitalier  

La Chartreuse, 

• Se présenter à l’accueil, 

• Téléphoner au préalable avant toute demande d’admission, 

• Une organisation est mise en place pour l’accueil des patients sans domicile fixe et/ou 

hors région. 

L’équipe 

La POP s’organise autour d’une équipe pluridisciplinaire : médecins psychiatres, 

médecins somaticiens, psychologues, assistante sociale, cadre de santé, infirmiers, 

aides-soignants, agents des services hospitaliers qualifiés. Des équipes infirmières sont 

identifiées sur chacune des missions de la POP. Des relais seront favorisés dans le 

fonctionnement et des liens activés au bénéfice de la prise en charge du patient. 

La capacité d’accueil 

• Accueil : 8 lits d’observation, 

• Hospitalisation courte : 5 lits, 

• Équipe de soins psychiatriques à domicile : 20 places. 


