
Pôle Intra-Hospitalier 

CMP BEAUCE EN VERGY 

30 Avenue Maréchal Lyautey - 21000 Dijon  

Secrétariat : 03 80 78 96 90  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h45 

 Le centre médico-psychologique (CMP) est un espace de soins 
dépendant du CH La Chartreuse. Il fait partie de l’intersecteur de la 
personne âgée (ISPA), rattaché au Pôle Intrahospitalier de 
l’établissement. Il couvre les besoins en santé mentale des personnes 
âgées de  plus de 65 ans domiciliées à Dijon. 
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En bus : Ligne Corol, arrêt « D'Alembert » ou Ligne 3, arrêt « Montmuzard » 

En tramway : Tram T1, arrêt « Poincaré » 

 

LE PLAN D’ACCÈS 

30 Av. Maréchal Lyautey - 21000 Dijon  



L’ORIENTATION, LA PRESCRIPTION 

Dans le cadre d’un parcours coordonné, il est demandé un courrier du médecin généraliste 
pour toute nouvelle prise en charge. Toutes les orientations sont décidées ensuite avec le 
médecin psychiatre en synthèse pluridisciplinaire.  

Les prises en charge peuvent également émaner du CH La Chartreuse  à l’issue d’une 
hospitalisation. 
 

 

L’ÉQUIPE 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes : 
 Médecins psychiatres 

 Psychologue 

 Cadre de santé 

 Infirmiers 

 Ergothérapeute 

 Agent médico-administratif (AMA) 
 Agent des services hospitaliers 

 

LES MISSIONS 

Le centre médico-psychologique de Beauce en Vergy est un lieu d’accueil, de 
consultation, de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires. C’est un service 
public. 

 

OBJECTIFS DE SOINS 

 Assurer des actions de prévention, d’évaluation, de diagnostic et de soins 
ambulatoires 

 Assurer la continuité des prises en charge 

 Éviter l’hospitalisation et favoriser le maintien du sujet  âgé dans son milieu 
habituel 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

 Le centre médico-psychologique dispose d’une équipe pluridisciplinaire. Des 
consultations spécialisées sont assurées par des médecins psychiatres et des 
psychologues et des  infirmiers. D’une manière générale, les interventions 
infirmières se font à domicile sur prescription médicale. 

 Tous les professionnels y compris les médecins psychiatres se déplacent à 
domicile lorsque la personne âgée ne peut se  déplacer au CMP. 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

 Le premier contact est la plupart du temps réalisé  par  téléphone. Une infirmière 
rappelle  la personne pour un entretien plus détaillé afin de d’évaluer la 
demande de prise en charge.  

 Consultations médicales, psychologiques sur rendez-vous. 

 Visites à domicile sur rendez-vous. 


