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Vernon : des projets pour l’hôpital malgré les difficultés 
 

 

Pour Laurent Charbois, directeur de l’hôpital de Vernon, « malgré les contraintes 
budgétaires, il y a des projets » 

Santé. Malgré les difficultés rencontrées par les hôpitaux publics d’un point de 
vue général, le directeur de l’établissement vernonnais tient à rassurer la 
population. Des travaux seront par exemple menés dans les urgences.  

La direction de l’hôpital de Vernon n’a franchement pas apprécié l’appel à manifester à 

Paris, lancé il y a une quinzaine de jours par le comité de défense de l’établissement. 

Dans un communiqué signé par Jérôme Bultel, gériatre, ce comité s’inquiétait, 

notamment, d’une éventuelle fermeture de l’hôpital qui, serait en marche. 

Laurent Charbois a donc décidé de réagir. Si le bilan de l’hôpital est dressé d’ordinaire 

lors de vœux, le directeur du centre hospitalier Eure-Seine a choisi de prendre les 

devants en présentant un point d’étape en cette fin de premier semestre 2018. « Malgré 

les difficultés rencontrées et les contraintes financières, notre hôpital a des projets, il faut 

le souligner. » 

Une seconde IRM au premier semestre 2019 

Avec une fréquentation en hausse de 10 %, le service des urgences, deuxième 

département, qui a vu passer 23 240 patients en 2017, sera rénové dans les années à 

venir. Les flux devraient ainsi y être mieux orientés. Ce service intégrera également 

l’unité de surveillance continue. « Nous avons obtenu l’accord de principe de l’ARS 

[Agence régionale de santé, Ndlr]. Reste à finaliser le programme et à chiffrer le coût du 

projet, indique Laurent Charbois. Un dossier complet lui sera remis à l’automne. » 

La rénovation devrait passer par une extension des locaux actuels. Ceux regroupant 

aujourd’hui une activité logistique pourraient alors être déportés. Les travaux, qui 

pourraient se dérouler pendant deux ans, seront menés sur un site occupé « car il n’est 

pas question de fermer, tout ou une partie, des urgences pendant leur déroulement ». 
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Dans son communiqué, Jérôme Bultel indiquait également que « la fermeture du service 

dialyse est programmée ». Catherine Delalande, vice-présidente du conseil de 

surveillance, dément : « Elle est aujourd’hui ouverte trois jours par semaine, nous 

passerons à cinq jours par semaine ». Laurent Charbois de compléter : « Nous espérons 

obtenir l’autorisation de l’ARS à la fin de l’année pour une mise en œuvre au début de 

l’année prochaine ». 

Enfin, et même si la bonne nouvelle avait déjà été annoncée dès l’automne 2017, 

l’hôpital de Vernon possédera une seconde IRM au premier semestre 2019. Avec les 

travaux nécessaires à son installation, cela représente un investissement de 2 M€ pour 

l’établissement. « Preuve en est encore une fois que nous ne sommes pas seulement un 

hôpital pour personnes âgées. Nous avons vocation à conserver le portefeuille le plus 

large possible. » 

 Celia MICK  
 


