
Fédération Médicale Inter-Hospitalière d’Addictologie 

EOLE 
 

Unité de médecine addictologique (niveau 2)  

Contacts :  

Service : 03 80 42 49 49 

Fax : 03 80 42 48 33 

Mail : eole@chlcdijon.fr 

Service de médecine addictologique 

prenant en charge les personnes 

souffrant d’addiction(s) liée(s) à la 

consommation de substances 

psychoactives. 

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

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

le plan d’accès 

CH La Chartreuse / Service Communication - Mars 2022 

Toute admission est soumise à un 

entretien préalable avec un soignant. 

EOLE est une structure de soins intersectorielle, qui dépend du Pôle des 

Activités Médicales Transversales du Centre Hospitalier La Chartreuse.  

CH : Entrée principale - 1 bd Chanoine Kir 

l’équipe 

 Deux médecins psychiatre,  

 Un médecin somaticien,   

 Deux internes de médecine (psychiatrie et soins somatiques),  

 Un cadre de santé,  

  Infirmiers, 

  Psychologues, 

  Kinésithérapeutes, 

  Assistante sociale, 

 

 Diététicienne,  

 Aides-soignants,  

Pôle des Activités Médicales Transversales 

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 » 



spécificités de la prise en charge 

 Des consultations psychiatriques et somatiques sont réalisées tout au 

long de la prise en charge,  

 La première semaine est principalement réservée au sevrage et au bilan 

somatique,  

 La sortie est préparée pendant le séjour,  

 A l’issue de l’hospitalisation, une post-cure dans un autre établissement 

peut être envisagée.  

Selon le type de prise en charge, peuvent être réalisés :  

 Des ateliers d’informations à visée éducative (par rapport à la 

dépendance, le déni, la sortie…),  

 Divers ateliers thérapeutiques (relaxation, remise en forme, etc.),  

 Des entretiens psychologiques individuels. 

 
 

conditions d’admission 

Toute admission est soumise à un entretien préalable avec un soignant.  

Le patient doit prendre contact avec l’unité EOLE pour prendre rendez-vous :  

03 80 42 49 49  

Suite à cet entretien, la demande de soin sera évaluée par l’équipe 

pluridisciplinaire. Une réponse est communiquée sous huit jours.  

Le bureau des admissions du CH La Chartreuse informe le patient par courrier 

des modalités de prise en charge administratives.  

présentation 

EOLE est un service de médecine addictologique prenant en charge les 

dépendances aux substances psychoactives (alcool, substances illicites, 

médicaments, etc.).  

La dépendance tabagique peut également être prise en charge au cours du 

séjour.  

La capacité d’accueil est de 18 lits.  

Une réunion générale d’information a lieu chaque 1
er

 samedi du mois de 10h00 à 

12h00.  

 
 

public accueilli 

Les patients doivent être majeurs et ne pas présenter de pathologie(s) 

psychiatrique(s) et/ou somatique(s) non stabilisée(s).  

 
 
 

durée de la prise en charge 

La durée d’hospitalisation est variable et définie en accord avec le médecin :  

 Quelques jours pour un sevrage,  

 Quatre semaines pour une cure.  

 

Les hospitalisations sont programmées les lundis, toutes les deux semaines, par 

groupe de huit à neuf patients.  
. 

 


