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L’unité de soins de pédopsychiatrie Drôme Ardèche s’installera sur le site de
Montéléger fin Août 2019 !
L’unité Dolto actuellement positionnée sur la commune de Saint Vallier
accueille les patients de pédopsychiatrie du territoire Drôme Ardèche.
Conformément au projet médical du Centre Hospitalier Drôme Vivarais, cette
unité va rejoindre le plateau technique psychiatrique regroupé sur le site de
Montéléger.
Pour cette unité l’ambition ne manque pas avec 1162 m² de locaux neufs : 10
lits regroupés sur le même bâtiment de plain-pied, un espace jour composé
de salles d’activité, d’une salle de jeu, d’une salle de détente, d’un espace
famille, d’une salle multimédia, d’une salle de classe et d’un jardin sécurisé de
1200 m². Un espace nuit dans lequel les enfants et adolescents disposeront
tous de chambres individuelles avec sanitaires personnels d’environ 13 m².
Du côté des soins, l’unité disposera d’une chambre sécurisée, d’un salon d’apaisement et de l’ensemble du plateau
technique du CHDV : le Centre de Consultation Médicale (CCM), la Pharmacie, la restauration, …
Les professionnels ne sont pas oubliés dans ce projet : une salle de réunion et de projection est installée, plusieurs
bureaux médicaux (psychiatre et somaticien), des bureaux soignants, psychologue, cadre de santé, assistante
sociale ainsi que des salles de détente.
Le déménagement de l’unité est prévu le 27 août. Avec l’arrivée de l’unité Dolto, l’Hôpital de Montéléger accueillera
pour la première fois de son histoire une unité d’hospitalisation complète 7/7 de pédopsychiatrie sur son site.
Bon emménagement aux équipes !

L’agenda
• Fin juillet 2019 : Livraison du bâtiment
de l’unité de pédopsychiatrie
• 03 septembre 2019 : Formation PSC 1 Salle de formation PC Sécurité
• Fin septembre 2019 : Livraison
du premier bloc polaire (UP 1-4) et
déménagement des unités Janet et
Dabrowski sur le site de Montéléger
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SPÉCIAL ÉTÉ : LES BONS PLANS

Les événements !
Tour de France 2019
Du 6 au 28 Juillet 2019

Feux d’artifice 2019
Le 13 et 14 Juillet 2019

Le Tour de France 2019 est la 106e édition du Tour de
France cycliste et aura lieu du 6 au 28 juillet 2019. Le
grand départ aura lieu à Bruxelles en hommage au
cinquantenaire de la première victoire sur le Tour d’Eddy
Merckx. Retrouvez le parcours sur le site www.letour.fr.

Portes-les-Valence : 13 Juillet 2019 à 22h00 - Mairie
Montéléger : 13 juillet 2019 à 22h00 - Le Château
Valence : 14 juillet 2019 à 22h15 - Champs de Mars

«Crest Jazz Vocal»
Du 30 Juillet au 2 Août 2019

Festival national des
humoristes
Du 22 au 31 Août 2019

Chaque année, durant la première semaine d’août, Crest
vibre au rythme du jazz, de tous les jazz... Connaisseurs
et néophytes se rassemblent pour partager une semaine
de concerts en compagnie d’artistes renommés et de
jeunes talents.

Le festival National des Humoristes met en avant toutes
les formes d’humour : stand-up, musical, visuelles,
chansonniers.

Quelques idées pour se mettre au frais !
Cascades en Drôme
La chute de la Druise - La cascade verte
Découvrez l’impressionnante chute de la Druise, une cascade où la
rivière Gervanne fait un saut spectaculaire de 72 mètres.
La cascade verte est un endroit dans le Vercors drômois qui mérite le
détour. Profitez de l’été pour vous rafraîchir au bord d’une cascade !

Grottes en Ardèche
La grotte Chauvet 2 - L’aven d’Orgnac
La Grotte Chauvet 2, réplique de la Grotte Chauvet, vous
accueille dans un lieu unique et hors du temps pour vous faire
découvrir la vie des Aurignaciens.
L’aven d’Orgnac est une grotte située au sud du plateau
calcaire des gorges de l’Ardèche, sur les communes d’Orgnacl’Aven dans le département de l’Ardèche.
Retrouvez plus d’informations sur les sites internet des grottes :
www.grottechauvet2ardeche.com- www.orgnac.com

Le service communication vous souhaite à tous un bel été et de très belles vacances !
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