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Votre santé au cœur de notre engagement

Centre Hospitalier
Eure-Seine

Environnement
Evreux et Vernon, au cœur de la Normandie, 
ont su conjuguer tradition et modernité, 
nature et culture, et allier le charme de 
la campagne à la qualité de la vie dans 
des villes moyennes.

Evreux compte 49 400 habitants et le 
Grand Evreux Agglomération (GEA) 
80 600 habitants.

Vernon compte 32 300 habitants, et la 
Communauté d’Agglomération des Portes 
de l’Eure (CAPE) 58 400 habitants.

Vernon est limitrophe de Giverny, le 
célèbre village du peintre Claude Monet.

  L’environnement

La ville d’Evreux est accessible par train 
depuis Paris.

La ville de Vernon est desservie par les 
trains provenant de Paris et de Rouen.

Plusieurs lignes de bus sont disponibles dans 
chacune des deux villes pour se déplacer.

Pour le site hospitalier d’Evreux, c ’est la 
ligne 11 qui dessert l’hôpital et rejoint le 
centre ville.

Le site hospitalier de Vernon, quant à lui, est 
situé en centre ville, à proximité de la gare.

Transports  Les transports

Chiffres clés  Les chi� res clés 2014

Evreux Vernon

Médecine 336 120

Chirurgie 62 40

Obstétrique 40 16

Ssr 22

Ehpad (dont accueil de jour) 158 136

Usld 14

Ssiad 45

Directeur Général :
M. Laurent CHARBOIS

Président de la CME :
Dr Christian RICHARD

Dont Ssr, Ehpad, Usld et Ssiad

Activité

Dont Mco : 614

Nombre de lits et places au Centre Hospitalier Eure-Seine : 989

Passages aux urgences 77 288

Accouchements 2 757

Consultations 
externes 152 670

Séjours hospitaliers
(Résumés de Sorties Standardisés) 44 076

Journée d’hospitalisation (hors dialyse) 281 159

Séances de dialyse 16 667 2 766

Nombre d’actes en imagerie médicale 66 687 36 973

Les blocs opératoires et obstétricaux 10 4

Interventions blocs opératoires 6 967 3 210



La plupart des spécialités disposent d’unités  d’hospitalisation et de consultations

  Le Centre Hospitalier

Un bassin 
de santé 
de 375 000 
habitants

Le  Ce nt re  Ho s p i t a l i e r  Eu re - S e i n e  e s t  l e 
3e centre hospitalier de Haute-Normandie 
après le CHU de Rouen et le Groupe Hospitalier 
du Havre.
Centre hospitalier de référence du départe-
ment de l’Eure, il dessert un bassin de santé 
de 375 000 habitants. Il est le siège du SAMU 27 
et est présent sur deux sites :
•  le site de Cambolle, à Evreux, bâtiment ultra-

moderne d’un montant de 180 M€, qui a ouvert 
ses portes en décembre 2010, 

•  le site de Vernon, site de proximité regroupant 
des activités de médecine, de chirurgie et 
d’obstétrique.

Le Centre Hospitalier Eure-Seine travaille en étroite coopération avec 
le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Rouen, les établissements de 
santé de son territoire, les médecins libéraux et les Ehpad. 
Le budget total de fonctionnement est de 201 M€ pour 2014.
Avec 2 195 agents et 252 médecins et sages-femmes, le Centre Hospitalier Eure-
Seine est le premier employeur du département.
Son plateau technique (IRM, scanners, blocs opératoires, stérilisation, réanimation, 
surveillance continue, mammographe…) est complet et en constante évolution.
Le Centre Hospitalier Eure-Seine est le seul établissement du département 
à posséder sur un même plateau technique tous les équipements nécessaires 
à une prise en charge complète.
Il dispose de l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales.

Toutes les activités sont regroupées en 6 pôles médicaux : 

Les pôles englobent à la fois les services du site d’Evreux et de Vernon.

Médecine Chirurgie Femme - Mère  
- Enfant

Médecine 
d’Urgence

Médico- 
technique

Gériatrie

 Pôle Femme-Mère-Enfant
Le pôle Femme-Mère-Enfant réalise plus de 2750 accouchements.  
Ce pôle comprend les services de : 

•  Gynécologie, obstétrique, 
•  Maternité,
•  Pédiatrie-néonatalogie.

 Pôle Gériatrique
L’établissement dispose d’une filière 
gériatrique complète : 

•  Deux unités de Court Séjour 
Gériatrique (CSG), 

•  Une unité de Soins de Suite et 
Réadaptation (SSR), 

•  Une Unité de Soins de Longue 
Durée (USLD),

• Deux EHPAD, 
•  Un SSIAD, 
•  Une équipe mobile de gériatrie,
•  Deux services d’accueil de jour,
•  Des consultations mémoire 

en gériatrie.

 Pôle Chirurgie
Le pôle chirurgie comprend les 
disciplines chirurgicales suivantes :

•  Anesthésie, 
•  Chirurgie orthopédique et 

traumatologique, 
•  Chirurgie générale et viscérale, 
•  Spécialités chirurgicales (ORL, 

ophtalmologie, stomatologie et 
chirurgie maxillo-faciale), 

•  Chirurgie urologique.

 Pôle Médico-Technique
Un pôle Médico-Technique 
composé de :

•  Pharmacie,
•  Stérilisation,
•  Laboratoire de biologie 

médicale et centres de 
prélèvements,

•  Laboratoire d’anatomopathologie,
•  Equipe Opérationnelle d’Hygiène,
•  Hémovigilance,
• Brancardage.

 Pôle Médecine
Le pôle de médecine regroupe toutes les activités de spécialités médicales 
de l’établissement. Il comprend les services de :

•  Cardiologie et unité de soins 
intensifs de cardiologie, 

•  Médecine interne, endocrinologie, 
diabétologie, rhumatologie, 

•  Pneumologie, 
• Oncologie, 
•  Néphrologie et hémodialyse,
•  Neurologie,
•  Hépato-gastro-entérologie et unité 

de soins intensifs, addictologie,
•  Dermatologie,
•  Lutte contre la tuberculose (CLAT) et 

vaccinations,
•  Douleur,
•  Soins palliatifs, 
•  Santé primaire : Cegidd et Pass. 

 Pôle Médecine d’Urgence
Le pôle de médecine d’urgence 
comprend les services de :

•  Réanimation polyvalente, unités  
de surveillance continue, 

•  Urgences, 
•  SAMU, SMUR,
•  Evaluation gériatrique, 
•  Unité sanitaire en milieu 

pénitentiaire,
•  Antenne médico-judiciaire pour 

la prise en charge des victimes 
mineures.


