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à l’équipement innovant

à la recherche médicale,

aux actions de prévention
et de formation

dans le domaine de

la santé
dans le territoire 

Evreux-Vernon



Le CH Eure-Seine, hôpital d’Evreux-Vernon, a pu béné-
ficier, depuis 10 ans, de matériels innovants (colo-scan-
ner, écho-endoscope bronchique, appareil de biologie 
moléculaire, tomographie par cohérence optique, appa-
reil urodynamique, …) dans de nombreux domaines tels 
que la cancérologie (diagnostic précoce des cancers du 
poumon, du sein, de l’appareil digestif…), la neurologie 
(prise ne charge des accidents 
vasculaires cérebraux), la pédia-
trie (dépistage de la surdité du 
nouveau-né…)

Plusieurs milliers de  patients 
dans le département de l’Eure, 
ont pu bénéficier de ces techno-
logies de pointe.

Plus de 150 projets ont été réalisé à ce 
jour pour les hôpitaux d’Evreux - Vernon,  
de Rouen et du Havre!

Choisissez 
l’action que vous 

souhaitez soutenir. 
Vos dons 

sont ciblés!

au CH Eure-Seine

Innovation Rapidité Qualité

...en permettant une prise en charge 
de qualité

...en permettant aux haut-nor-
mands de bénéficier des progrès les 
plus récents de la médecine.

...en proposant une prise en charge 
complète à la population.

Ex : l’écho-endoscopie
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U n  c o m i t é  s c i e n t i f i q u e  i n d é p e n d a n t
classe les demandes des services du CH Eure-Seine.
Co-financeur, l’hôpital participe à hauteur 
de 50% du budget des équipemlents et de-
vient propriétaire, ce qui en garantit leur  
fonctionnement.
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