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 Edito 
La mise en place  re cente du plan blanc (le 25 fe vrier) sur le CHLC, souligne o  combien nos organisations hos-
pitalie res sont toujours tributaires de la pande mie Covid et des proble matiques en de coulant.  

Comme je le soulignais lors des premie res re unions de crise Covid il y a biento t un an c’est un marathon au-
quel nous sommes confronte s, il nous faut tenir la distance.  

Le plan blanc mis en place sera revu le 9 mars sur son arre t ou sa continuite . 

L’unite  Arc En Ciel (AEC) qui connaissait diverses proble matiques a e te  tre s touche e par la Covid.  
Je remercie l’ensemble des professionnels qui sont venus et viennent pre ter main-forte aux colle gues d’AEC.  

Remerciements aussi aux autres personnels qui se sont mobilise s pour assurer la logistique,  la continuite  
des soins en appliquant un sce nario qui avait e te  valide  auparavant avec les cadres et me decins pour  
de cliner les renforts en personnel en lien avec ce type de situation. 

Les adaptations constantes de notre organisation sur cette pande mie n’ont pas obe re  de re centes avance es 
organisationnelles majeures de clinant notre Projet d’Etablissement :  

 14 lits non conformes en fonctionnement depuis des anne es sont de sormais supprime s. Chaque profes-
sionnel peut de sormais proposer un accueil hospitalier a  la hauteur de ses espe rances et bien su r a  
celles des patients. 

 L’unite  Van Gogh est de sormais ouverte (depuis le 12 fe vrier) et ce a  titre expe rimental.  
Nous disposons de sormais de 5 unités ouvertes pour 3 unités fermées. De nombreux patients en 
hospitalisation libre n’auront plus a  e tre dans une unite  ferme e. Les experts visiteurs de l’HAS sauront 
e galement appre cier cette ame lioration majeure s’adaptant aux besoins des patients qui sont majoritai-
rement en hospitalisation libre. Cette ame lioration de coule certainement de plusieurs facteurs mais la 
nouvelle organisation polaire du CHLC (avec un seul po le intrahospitalier) et le ro le de la Plateforme 
d’Orientation Psychiatrique (POP) ont contribue  a  cette avance e. 

 En dernier lieu, en e cho a  l’article de presse (cf Bien public du 24 fe vrier) re dige , il est indispensable 
d’e voquer la mise en œuvre des premiers appartements tremplins sur le CHLC au profit de deux  
patients hospitalise s au long cours. D’autres appartements de ce type suivront en lien avec les ensei-
gnements a  tirer de ce nouveau dispositif qui est porte  par le po le de la re habilitation en lien avec la 
« proble matique logement »  des patients , de sormais aborde e d’une façon globale et coordonne e. 

 

Je remercie e galement tous  les professionnels qui ont œuvre  a  la concre tisation de ces projets.  

Bien cordialement,   

François MARTIN 

Directeur CHLC 

http://portail-intranet/revuepresse/Forms/derniersadd.aspx
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/inauguration-des-appartements-tremplins/

