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Inauguration du Centre d’addictologie universitaire régional 
 

Ouvert fin 2015, le nouveau Centre d’addictologie universitaire régional du CHU 

Dijon Bourgogne sera officiellement inauguré ce jeudi 23 juin 2016 à l’occasion d’une 

soirée médicale ayant pour thématique les parcours de soins dans cette spécialité. 

Quelques mois après sa création, cette unité nouvelle occupe une place centrale dans 

la prise en charge des conduites addictives en Bourgogne. 

 

Depuis son ouverture il y a quelques mois, le nouveau Centre d’addictologie 

universitaire régional du CHU Dijon Bourgogne propose une offre de soins unique 

sur le territoire régional. Structure de niveau 3, ses atouts principaux sont : 

- une Unité de Court Séjour (UCS) de 10 lits permettant de répondre dans un 

délai très court aux demandes d’hospitalisations 

- un hôpital de jour de 10 places offrant un panel de soins complexes 

- sa capacité à prendre en charge tout sevrage complexe, notamment les poly-

toxicomanies, et ce quelle que soit la nature de l’addiction 

- l’appui des moyens du CHU en termes de recherche et d’enseignement. 

 

La création de cette unité nouvelle, rattachée au service de Psychiatrie et addictologie 

du CHU, s’inscrit dans le cadre d’une convention portant constitution d’une 

fédération inter-hospitalière en addictologie entre le CHU et le Centre Hospitalier la 

Chartreuse. L’enjeu était par ailleurs de fédérer l’ensemble des acteurs intervenant 

dans la prise en charge des conduites addictives sur le territoire bourguignon. A ce 

titre, le Centre d’addictologie universitaire régional du CHU constitue le maillon 

central de ce vaste réseau œuvrant pour améliorer la prise en charge des personnes 

souffrant de conduites addictives. 

 

Quelques mois après son ouverture, le service remplit pleinement les missions de 

centre de référence et de recours régional qui lui avait été confiées : 

- l’unité d’hospitalisation complète accueille une moyenne de 25 à 30 patients 

par mois 

- son hôpital de jour comptabilise au total près de 1 200 journées 

d’hospitalisation 



- ses médecins ont assuré quelques 1 500 consultations en ambulatoire. 

- 30% des patients pris en charge au sein de cette unité présentent une poly-

toxicomanie 

- 85% sont adressés par les médecins de ville. 

 

L’inauguration du Centre d’addictologie universitaire régional du CHU Dijon 

Bourgogne se tiendra jeudi 23 juin à partir de 18h : 

- 18h : visite du service 

� Bâtiment Marion – Entrée 5 

- 19h30 : inauguration officielle suivi d’une soirée médicale ayant pour thème 

“Parcours de soins en addictologie : de l’ambulatoire au résidentiel” / 

Modération par les docteurs Vincent Meille (Dijon) & Véronique Philippot 

(Dijon) 

� Salle d’évènements – 5ème étage du Hall B – entrée 1 ou 9 

1. Prise en charge en résidentiel / Dr Pascal Menecier (Mâcon) 

2. Les soins en ambulatoire : quels liens avec le résidentiel ? / Dr Joël Lacour 

(Auxerre) 

3. Hôpital de jour en addictologie : quelles prises en charge pour quels 

patients ? / Dr Thomas Wallenhorst (Semur-en-Auxois) 

4. Intérêt du niveau 3 dans la prise en soin en addictologie / Dr Benoit Trojak 

(Dijon) 

⇒ Conclusion par les Docteurs Vincent Meille (Dijon) & Benoit Trojak (Dijon) 

 

Pour la bonne organisation de votre accueil, nous vous remercions de nous 

confirmer votre participation à cet évènement. 
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