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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ SAINT-YLIE JURA 

   

 

 

 
 

 Présentation du CHS Saint-Ylie Jura 

Le Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Ylie Jura est un établissement public de santé 

mentale proposant à la population de l’ensemble du département du Jura des prises en 

charge psychiatriques diversifiées. 

La capacité d’accueil des services de psychiatrie du CHS est de 440 lits et places répartis 

sur tout le territoire jurassien et organisés en 4 secteurs de psychiatrie pour adultes, un inter-

secteur de pédopsychiatrie et un inter-secteur de géronto-psychiatrie. 

Le CHS Saint-Ylie Jura offre également des structures d’hébergement médico-sociales pour 

personnes âgées (135 lits) et un Foyer de vie pour adultes déficients (20 places). 

Les places d’EHPAD du CS sont réparties sur quatre sites : 

Les Aberjoux 
Ouvert en 1996. Capacité d'accueil : 40 lits 

Adresse : 23 rue Louis Girardet 39100 Dole 

Pierre Brantus 
Ouvert en 1988. Capacité d'accueil : 25 lits 

Adresse : 33 rue Alexis Millardet 39290 Montmirey-la-Ville 

Les Mûriers 
Ouvert en 1989. Capacité d'accueil : 30 lits 

Adresse : 120 route nationale 39100 Dole 

Les Iris 
Ouvert en 1999. Capacité d'accueil : 40 lits 

Adresse : 4 rue de la Motte 39410 Saint-Aubin 

 

L’EHPAD du CHS emploie 125 ETP (équivalents temps pleins) spécialisés dans 

l’accompagnement des résidents âgés.  

 

 

 Présentation de l’EHPAD de Malange 

L’EHPAD la Mais’ange est situé dans le village de Malange, à quinze kilomètres de Dole. 

Il héberge 78 résidents dans un bâtiment rénové en 

2010-2011 et emploie une soixantaine de professionnels 

(56 ETP). 

L’EHPAD de Malange est en direction commune avec le 

CHS Saint-Ylie Jura depuis le 1er juin 2017. 

Il connait depuis une dizaine d’année des difficultés financières importantes avec des 

retentissements importants sur son fonctionnement au quotidien. 

 

 

FUSION DE L’EHPAD DE MALANGE AVEC LE CHS SAINT-YLIE JURA 
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 Présentation de la fusion 

Le Conseil de Surveillance du CHS Saint-Ylie Jura, par délibération en date du 15 

décembre 2021, et le Conseil d’administration de Malange, par délibération en date du 13 

décembre 2021, viennent d’approuver la fusion des deux établissements à compter du 1er 

janvier 2022. 

Cette fusion a également reçu le soutien des deux autorités de tarification, l’Agence 

Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté et le Conseil Départemental du Jura.  

Les deux établissements ne feront donc plus qu’un : l’EHPAD de Malange est absorbé 

par le CHS Saint-Ylie Jura et deviendra son cinquième site d’EHPAD.   

Cette fusion est l’aboutissement du processus de collaboration initié en 2014 avec la 

mise à disposition d’un temps de direction par le CHS Saint-Ylie Jura pour l’EHPAD de 

Malange dans le cadre d’une convention de direction commune.  

 

 Les conséquences de la fusion  

Le quotidien des résidents et des professionnels ne sera que très peu affecté par cette 

démarche. 

A compter du 1er janvier 2022, le CHS Saint-Ylie Jura assurera la gestion de 213 places 

d’EHPAD. Il devient donc le premier opérateur du secteur personnes âgées du Jura.  

Cela permettra de conforter l’expertise du CHS dans le domaine et de développer les 

accompagnements innovants (accueil de résidents présentant des troubles 

psychiatriques, accueil de personnes handicapées vieillissantes, etc.).  

Par ailleurs, la fusion avec l’EHPAD de Malange va être l’occasion de réaliser des 

investissements afin de moderniser les systèmes d’information et de téléphonie ainsi que 

le circuit du médicament, avec l’acquisition d’un automate de préparation des 

médicaments. En effet, pour pouvoir assurer la préparation et la distribution en toute 

sécurité des médicaments de l’EHPAD de Malange, le CHS doit augmenter les capacités 

de sa pharmacie.  

Ces différents projets d’investissement bénéficieront d’un soutien financier de l’ARS et 

apporteront une véritable plus-value à l’établissement et notamment à tous les sites de 

l’EHPAD.  

 

Dole, le 16 décembre 2021 
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