
Association des usagers du CH-HCO  et de l’Offre de soins en Haute Côte d’Or
Association loi 1901 – statuts déposés le 3 avril 2007 – membre de la Coordination nationale

Adresse : Association des usagers du CH-HCO chez J.L. Germain / Courriel : usagerschhco@gmail.com
2 Impasse du moulin – Courcelles – 21400 Montliot et Courcelles

Les services du CH-HCO
Services à compétence sur l’ensemble de la Haute Côte d’Or 

 - Unité mobile de soins palliatifs 
   - Unité mobile de Gériatrie 

- Consultation mémoire de Proximité 

                                           
Site de Châtillon

- Soins de Suite et de Réadaptation à orientation neurologique (20 lits) 
- Soins de Suite et de Réadaptation pauci-relationnels (10 lits)
-Service de Médecine (50 lits) : 
  avec notamment des spécialités (cardiologie, gastroentérologie, 
chimiothérapie)
- Service de Surveillance Continue (4 lits)
- Service des Urgences (rénovation prévue début  2014)
  et son unité d'hospitalisation de courte durée (2 lits)
- EHPAD (140 lits) et  4 places d'accueil de jour
- Centre Périnatal de Proximité
- Radiologie : imagerie conventionnelle, échographie, mammographie, 
  scanner (pour les patients hospitalisés et les consultants externes)
- Laboratoire (pour les patients hospitalisés et les consultants externes)

Site de Montbard

- Service de Soins de Suite et de réadaptation polyvalent      à orientation 
gériatrique (50 lits) 
- Service de Soins de Suite et de réadaptation à    orientation 
cardiologique (20 lits)
- Service de Surveillance Continue (2 lits)
- Service de Médecine pneumologique (6 lits)
- Service de Médecine Gériatrique (23 lits)
- Service des Urgences et son unité d'hospitalisation de courte durée (2 
lits)
- EHPAD (120 lits) et 4 places d'accueil de jour
- Radiologie : imagerie conventionnelle, échographie (pour les patients 
hospitalisés et les consultants

Site de Vitteaux:
             

  -       Médecine : 15 lits
  -       EHPAD : 168 lits
  -       Accueil de jour : 2 places
- FAM (Foyer d' Accueil Médicalisé) : 26 lits

- MAS (Maison d'Accueil Spécialisé) : 40 lits

- SSIAD : 17 places

- EMA (Equipe Mobile Alzeimer) : 10 places

Site d’Alise Sainte Reine  :  
               
     -     USLD : 30 lits
     -     EHPAD : 155 lits
     -     Hébergement temporaire : 2 places
     -     FAM : 65 lits
     -     SSIAD : 23 places
     -     EMA : 10 places

 

 



Consultations Externes  -  Site de Saulieu secrétariat médical :03 80 90 55 10

DISCIPLINES MEDECINS Horaire fréquence

Angiologie M. Le Dr ALVES De 9h00 à 12h00 chaque semaine le mardi

Cardiologie M. Le Dr KLOUEH De 14h30 à 16h00 chaque semaine le mardi

Chirurgie orthopédique M. Le Dr MARIE  De 15h à 17h30 deux fois par mois le mercredi

Chirurgie orthopédique M. Le Dr BACQUAERT De 14h00 à 16h00 deux fois par mois le vendredi

Chirurgie viscérale M. Le Dr HELOU De 16h00 à 18h00 un jeudi sur deux

Consultations mémoire Mme. Le Dr BOUAM De 13h30 à 17h30 toutes les semaines le mercredi

Diététique Sandrine MORIN De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 le vendredi

Gynécologie M. Le Dr SCHERRER De 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 deux fois par mois 
le mercredi

Hématologie Pr MAYNADIE De 8h45 à 11h30 le lundi une fois par mois

Ophtalmologie Mme Le Dr JARROCH De 9h30 à 16h00 le jeudi une fois par mois

Pneumologie Dr MATAGRIN G. De 8h00 à 9h00 le mercredi une fois par mois

Imagerie médicale :             Radiographie numérisée – Echographie – radiographie dentaire – Mammographie numérisée – 
                            Centre de dépistage du cancer du sein (ADECA 21 – Dijon)  

s                                                sur rendez-vous : secrétariat médical : 03 80 90 55 11-service ouvert du lundi au vendredi: de 8h30 à 
18h00 et le samedi de 8h30 à 16h00
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