COMITE DE DEFENSE DES HOPITAUX PUBLICS DE DOLE

Réunion avec Monsieur FOUCARD, Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de St-Ylie
Lundi 8 février 2021
Participants : Axel Fricke, Laurence Bernier, Christian Parent, Catherine Reconneille.

Compte-rendu
Le CHS Saint Ylie fait partie du GHT Centre Franche Comté (Groupemement Hospitalier de
Territoire) avec le CHRU de Besançon comme établissement support. Au sein de ce GHT
Monsieur Foucard assure la direction du « Groupement Psychiatrie et Médico-social Doubs
Jura » regroupant 6 établissements dont les 2 CHS (St-Ylie et Novillars).
Situation financière de l’établissement
Le budget alloué se fait encore sous forme d’une dotation globale annuelle. Cette dotation évolue
peu depuis 2013. Depuis cette année une partie du budget dépendra de critères liés à l’activité.
Personnels
Des réorganisations ces années passées se sont traduites par des suppressions de poste (environ
35) mais depuis 2 ans la situation est stabilisée avec le recrutement de 4 nouveaux psychiatres et
une résorption de l’emploi précaire par transformations de nombreux CDD en CDI ou par
stagiarisations et titularisations. Il subsiste une difficulté à recruter du personnel infirmier,
notamment pour les remplacements.
EHPAD
Le projet de regroupement sur un seul site des 4 EHPAD a été abandonné pour des raisons
budgétaires. Une nouvelle réflexion est en cours. Le directeur réaffirme son souhait de maintenir
en EHPAD public le maximum de places tout en modernisant l’offre publique pour l’accueil des
résidents (certains bâtiments étant très vétustes)
Prise en charge psychiatrique à l’hôpital de Lons Le Saunier
L’hôpital de Lons constatait que les patients accueillis au service des urgences pour des raisons
psychiatriques restaient souvent trop longtemps hospitalisés à Lons faute de places dans les
structures du CHS Saint-Ylie. Pour y remédier, et éviter le recours au privé, le directeur du CHS a
présenté un projet augmentant la capacité du CHS ST Ylie de 12 lits.
Mais l’ARS n’a pas retenu cette proposition et a choisi un projet visant à l’hospitalisation à l’hôpital
de Lons le Saunier, par l’ouverture d’un service de psychiatrie privée avec du personnel de la
clinique Val Dracy (Saône et Loire) au sein de l’hôpital.
Ce service accueille déjà 12 patients et à terme doit pouvoir en accueillir 36. Ces hospitalisations
sont censées être de courte durée (3 semaines maximum) et relever du secteur 1.
Une convention tripartite a été passée entre l’hôpital de Lons, la clinique de Val Dracy et le CHS
St-Ylie. Mais une inquiétude subsiste : ces 36 lits peuvent aussi réduire l’activité du CHS avec des
conséquences inéluctables en termes de réductions de moyens budgétaires et humains...
Projet du CHS : il s’oriente vers un travail en amont sur la prévention l’accueil et l’orientation de
patients via le réseau des équipes mobiles des CMP (Centre Médico Psychologique)… et
l’articulation avec les structures médico-sociales (dépressions, migrants)
Autres projets de l’année 2021 ;
L’ARS a retenu le projet d’ouverture d’une Unité d’addictologie de 10lits + 12 places en hôpital
de jour). Cette unité disposera de locaux neufs à créer et bénéficiera de créations de postes. Ce
sera une unité de médecine, donc avec un financement via la T2A.
Le Directeur souhaite également la réouverture de la Maison des Adolescents au sein du CHS.
Pour que ce projet aboutisse, il recherche un lieu d’implantation au centre- ville de Dole.

