
Mots-clés : #établissements de santé #prévisions-stratégie #hôpital #finances #coopérations

#investissement #démographie #médecins

POLSAN - ETABLISSEMENTS

EVREUX, VERNON, 25 janvier 2019 (APMnews) - Le centre hospitalier (CH) Eure-Seine a retrouvé 
une progression de son activité en 2018 mais la situation reste difficile, a indiqué son directeur 
lors des cérémonies de voeux organisées à Evreux lundi et à Vernon jeudi.

Le CH Eure-Seine (962 lits et places) avait souffert en 2017 d'une baisse d'activité de plus de 1%, 
pour la première fois en 5 ans, faute de médecins (cf dépêche du 25/01/2018 à 19:20).

En 2018, la progression de l'activité a effacé cette baisse, a indiqué à APMnews Laurent 
Charbois, directeur du CH Eure-Seine.

Le service des urgences a enregistré une hausse de 6,8% avec près de 91.996 passages dont 
66.448 à Evreux (+5,7%) et 25.508 à Vernon (+9,8%). Les entrées directes en hospitalisation en 
médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) ont augmenté de 1,2% (à 42.748: 31.637 et 11.111) 
tandis que les naissances sont restées stables (+0,1%, 2 naissances de plus qu'en 2017 à 2.787: 
2.060 et 727). Le nombre d'interventions dans les blocs opératoires a progressé de 1,8% 
(10.126). La dialyse reste en retrait mais avec une moins forte baisse qu'en 2017 (-1,6%).

"Il est encore trop tôt pour confirmer le résultat [financier] 2018. L'année 2018 a été à nouveau 
difficile, principalement en raison de la fermeture subie de certes lits de médecine faute de 
médecins", a cependant indiqué le directeur dans son discours de voeux transmis à APMnews.

"Compte tenu d'un endettement qui a baissé de 9 millions d'euros en 2018 mais qui demeure très
élevé (de l'ordre de 118 M€) et d'un contexte financier national peu favorable, il est certain que 
l'établissement ne peut pas durablement supporter un déficit de plusieurs millions d'euros sans 
que sa capacité à investir et donc à préparer l'avenir en soit durablement affectée", a-t-il 
commenté.

Le CH s'est vu allouer une enveloppe de 1 M€ fin 2018 par l'agence régionale de santé (ARS) 
Normandie pour conforter ses investissements, a-t-il annoncé.

L'établissement a tout de même investi pour 3 M€ en 2018 (contre 3,6 M€ en 2017) dont 
861.000 euros dans ses équipements médicaux.

Il a ouvert une salle d'ophtalmologie à Evreux et surtout renforcé son plateau d'imagerie avec un 
échographe installé à Vernon, un équipement de tomosynthèse pour la sénologie à Evreux, le 
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renouvellement d'un scanner réservé aux urgences à Evreux, d'un autre scanner en décembre 
2017 et d'un appareil d'IRM en janvier 2018 dont le fonctionnement et l'investissement ont été 
partagés avec les radiologues libéraux d'Evreux.

La Fondation Charles-Nicolle Normandie a participé à hauteur de 37.500 € au financement d'un 
duodénoscope à Evreux (32.000 €) et du système de contrôle vidéo Drugcam* (Eurekam) pour 
sécuriser la fabrication des chimiothérapies à Evreux (49.000 €). La Ligue contre le cancer a 
financé 56 pompes à chimiothérapie à hauteur de 57.500 €.

D'autres travaux d'amélioration ont été menés comme l'agrandissement de la salle d'attente des 
urgences pédiatriques ou le réaménagement des locaux des services de chirurgie et médecine 
ambulatoires à Evreux.

Etablissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Eure-Seine Pays d'Ouche, le 
CH s'est mobilisé pour porter les projets et les travaux engagés concernant 6 filières de soins 
sur les 11 du projet médico-soignant partagé (PMSP). Pour la filière santé mentale, l'association 
euroise des professionnels de l'addictologie a été créée.

Pour les personnes âgées, le dispositif de télémédecine a été largement déployé pour permettre 
des téléconsultations de gériatrie, de psychogériatrie, de cardiogériatrie et de prise en charge de 
la douleur auprès de 11 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) du territoire et il le sera dans 25 Ehpad en 2019.

En périnatalité, le CH Eure-Seine a eu à réorganiser la prise en charge des accouchements du CH 
de Bernay, avec lequel il est en direction commune. La création d'un centre périnatal est prévue. 
La date de fermeture de la maternité, prévue au lundi 11 février, a été de nouveau repoussée 
sans nouvelle date arrêtée mais ce schéma a été conforté par le président de la République, 
Emmanuel Macron, lors d'une étape du grand débat national en Normandie (cf dépêche du 
15/01/2019 à 19:11).

Il a aussi été développé une activité de télé-interprétation des examens de scanner du CH de 
Verneuil-sur-Avre par les praticiens du CH Eure-Seine et les radiologues libéraux.

En matière de système d'information, la mise en oeuvre des dossiers patients médico-sociaux 
Titan* a débuté dans plusieurs Ehpad. Le CH Eure-Seine a réalisé la dématérialisation des pièces
administratives recettes et dépenses en lien avec les services de la trésorerie.

En outre, une direction unique qualité, gestion des risques, affaires juridiques et relations avec 
les usagers a été mise en place pour le GHT.

Un nouveau projet d'établissement en 2019

En 2018, le CH Eure-Seine a créé un centre d'innovation, de recherche clinique et 
d'enseignement (Circe) et a pu participer à huit protocoles de recherche.

En matière d'innovation, diverses actions ont été menées en 2018 (un séminaire interne sur 
l'innovation, un premier forum santé départemental) et la direction souhaite traduire cet 
engagement des équipes dans le prochain projet d'établissement qui sera présenté aux 
instances au cours du premier trimestre. Il sera complété d'un projet social dont les travaux 
seront engagés prochainement.



Ce projet "fixe un cap", a indiqué Laurent Charbois. Il est notamment prévu l'ouverture de l'unité 
de soins palliatifs (10 lits), l'acquisition d'un deuxième appareil d'IRM en coopération avec les 
radiologues libéraux sur le site de Vernon, la poursuite des études pour réaliser des travaux dans 
le service d'urgence de Vernon (pour un investissement estimé entre 2,5 M et 3 M€) et 
l'ouverture d'une unité de dialyse médicalisée à Vernon également.

Pour 2019 aussi, les équipes travaillent au montage de dossiers permettant la mise en oeuvre 
d'un parcours patient numérique aux urgences.
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