
Inauguration d’un nouveau service au Centre Hospitalier de la Chartreuse : 

POP 

PLATEFORME D’ORIENTATION PSYCHIATRIQUE 

 

  

      Le nouveau projet territorial de santé mentale (PTSM) a été signé le 11 octobre dernier : 

 

Un travail conséquent de concertation a été conduit depuis 2018 avec plus de 50 partenaires et une centaine de 

professionnels, institutionnels, bénévoles, élus, usagers qui se sont investis dans cette démarche. Elle a permis 

aux différents acteurs de concrétiser ce projet en le présentant et l’entérinant auprès des instances de 

démocratie sanitaire. 

  

Vous pouvez consulter l’ensemble des travaux du PTSM en suivant le lien : 
Le projet territorial de santé mentale 2019-20 

 

Parmi toutes les actions préconisées, une action prioritaire pour les adultes est d’organiser la prévention et la 

gestion de la crise. 

C’est dans cet objectif que se crée, à l’hôpital de la Chartreuse, une structure innovante :  

la plateforme d'orientation psychiatrique ( POP ).  

  

La Plateforme d’Orientation Psychiatrique (POP) a pour mission l’accueil des personnes adultes souffrant de 

troubles psychiatriques. Cette unité répond aux besoins de soins psychiatriques du bassin de population de la 

Côte-d’Or.  Elle regroupe un service d’accueil et d’orientation, un service d’hospitalisation courte et propose un 

suivi à domicile grâce à une équipe de soins psychiatriques intensifs à domicile (ESPID) mais aussi un dispositif 

dit « VigilanS » pour le suivi des personnes « suicidantes ».  

Ce service a été inauguré le lundi 9 décembre dernier 

 

  

Nous pouvons encore faire des propositions pour que cette structure corresponde au mieux à notre attente La 

chargée de mission de l'hôpital, Mme Clavel, est ouverte à nos réflexions, nos suggestions. 

 

Aussi nous vous proposons une réunion entre adhérents de l’Unafam pour en débattre 

 

Le jeudi 30 janvier de 18h à 20h 

  A  la maison des associations   

2 rue des Corroyeurs à Dijon 

(salle indiquée à l’entrée) 

 

Venez nombreux pour partager vos expériences et pour que vos avis soient pris en compte ! Nous comptons sur 

vous. 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire par mail : 21@unafam.org ou par téléphone : 03 80 49 78 45    

https://ch-lachartreuse-dijon-cotedor.us13.list-manage.com/track/click?u=ccdd0db92c809b8477781273f&id=e15974b8d8&e=623fa8a64e
mailto:21@unafam.org

