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Vernon : du neuf pour la prévention 

L’hôpital de Vernon vient d’inaugurer de nouveaux locaux dans lesquels trois 
services sont regroupés. Parmi eux, la permanence d’accès aux soins, destinés 
aux personnes vulnérables. 

  

«Nous avons supprimé une verrue, pas très esthétique sur le site de Vernon, qui ne présentait pas 
de bonnes conditions d’accueil et de travail », convient le directeur général du centre hospitalier 
Eure-Seine. Laurent Charbois fait référence aux locaux du centre de prévention. Depuis 1967, il 
était installé dans un préfabriqué planté dans la cour de l’établissement. 

Il a été démoli et le service a été aménagé quelques mètres plus loin, au rez-de-chaussée d’un 
coquet bâtiment en briques situé juste en face des urgences. La spacieuse salle d’attente aux murs 
orange dessert l’accueil infirmier, l’accueil administratif, l’espace consultation médicale ainsi que 
celui pour le suivi social de personnes défavorisées, assurant un meilleur confort des patients et du 
personnel. 

MIEUX IDENTIFIES 

Chaque jour, au moins une vingtaine de personnes en poussent la porte. Elles sont même de plus 
en plus nombreuses depuis quelques semaines, à la faveur d’une meilleure identification du 
service. Mais jeudi en fin d’après-midi, ce sont les élus et responsables médicaux qui ont déambulé 
dans le centre. 

Il regroupe en fait trois services : le Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 
(CeGidd) des infections par le virus du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles ; la Permanence d’accès aux soins de santé (Pass) ; enfin le Centre de lutte 
antituberculeux (Clat) et de vaccinations. 

Ces trois services existaient déjà dans Vernon mais étaient mal identifiés et peu connus. Leur 
implantation sur un même site, en l’occurrence celui de l’hôpital, en centre-ville, est 
incontestablement un atout. Huit mois de travaux, réalisés par 10 entreprises normandes dont neuf 
euroises, et 520 000 € ont été nécessaires pour mener à bien ce projet dont les professionnels de 
santé vantent l’utilité. 

Le centre de prévention propose une prise en charge pluridisciplinaire, tant sur le plan médical que 
paramédical et social. Ses équipes sont composées à la fois de médecins généralistes installés à 
Vernon et coordonnés par l’un d’entre eux, Philippe Nguyen Thanh, par des praticiens hospitaliers, 
des infirmières, des sages-femmes, des assistantes de service social, des psychologues... 

Mais à qui profitent ces services ? Le CeGidd qui intervient dans le diagnostic, le 
traitement et la prévention du VIH, de l’hépatite B ou C, du gonocoque, de la chlamydia, 
de la syphilis et propose la contraception d’urgence et le diagnostic de grossesse. Il 
réalise un dépistage gratuit et sans rendez-vous, pour tous. 



La Pass s’adresse plus spécialement aux patients les plus démunis, rencontrant des difficultés 
financières ou sans couverture sociale. Enfin, le Clat informe sur le calendrier vaccinal en France et 
sur les prochains vaccins à faire. 

De nombreux étrangers sont également accueillis. La barrière de la langue est comblée par des 
logiciels de traduction. Même les jours et horaires affichés sur la porte vitrée sont traduits ! 

K. L. 

INFOS PRATIQUES 

Centre de prévention de Vernon, 5, rue du Docteur-Burnet. Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 
30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Tél. secrétariat 02 32 71 69 44 ou hôpital tél. 02 32 71 66 00. 

 


