Le personnel : 2 018 agents

Données financières 2014 - Budget principal

(en effectifs : temps plein et temps partiel)
(source : SAE 2014)

Personnels médicaux
Praticiens hospitaliers (y compris attachés)
Internes et FFI

Personnels non médicaux

(source : compte financier)

Centre Hospitalier du Rouvray
4 Rue Paul Eluard
BP 45
76301 Sotteville-lès-Rouen
Tél : 02 32 95 12 34
E-mail : direction@ch-lerouvray.fr

159
110
49

1 859

Personnels de direction et administratifs
Personnels administratifs
Secrétaires médicales

116
60

Chiffres clefs

Personnels des services de soins
Cadres de santé
Infirmiers-e-s
Aides Soignants-e-s
ASHQ et autres personnels de service
Psychologues
Personnels de rééducation

79
671
269
142
111
45

20

Personnels éducatifs et sociaux
Cadres socio-éducatifs
Educateurs spécialisés
Assistants de service social
Autres personnels

Personnels médico-techniques
Personnels techniques et ouvriers
Familles d’accueil

1
58
44
5

14

7
188
63

6 promotions de 60 élèves, soit 360 étudiants accueillis chaque année.
18 formateurs en soins infirmiers
174 infirmiers tuteurs d’étudiants dans les unités de soins.

Les services logistiques

Restauration : 606 793 repas produits soit 2 389 par jour
Transport : 1 flotte automobile de 131 véhicules parcourant annuellement 1 115 470 km.
Certification ISO 9001 des Services Économiques et Logistiques
obtenue en 2009 et renouvelée en mars 2014.
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L’institut de formation en soins infirmiers

www.ch-lerouvray.fr

La population couverte habite la Métropole Rouen Normandie, le Pays
de Caux et le Pays de Bray, soit un bassin de 671 100 habitants
(54 % de la population de la Seine Maritime et 36 % de la population
de la Haute Normandie).
Le site principal (dédié à l’hospitalisation à temps plein) de
80 hectares est situé sur les communes de Sotteville-Lès-Rouen et
Saint Étienne du Rouvray (110 000 m² habitables).

Un maillage facilitant l’accès aux soins
au plus près de la population

Capacité d’accueil : 995 lits et places installés

L’hospitalisation à temps plein (source : c-page)
Passage UNACOR

Lits d’hospitalisation à temps plein : 563
Places d’hospitalisation de jour et groupes
thérapeutiques ambulatoires : 321

Places d’accueil familial thérapeutique
(AFT) : 111

Activité
Rouen rive droite

Rouen sud - Elbeuf

Valée de Seine, Caux et Bray

Enfants et adolescents

Ces pôles regroupent :
 la psychiatrie générale
 la psychiatrie enfants et adolescents
 la psychiatrie pénitentiaire (SMPR), s’adressant aux détenus incarcérés à la Maison d’Arrêt de Rouen et au Centre de Détention de
Val de Reuil
 Des services pour des prises en charge spécialisées : unité d’accueil et d’orientation, addictologie, géronto-psychiatrie, psychiatrieprécarité, suicidologie, auteurs d’infractions à caractère sexuel,
centre d’accueil spécialisé en psychiatrie…

21 unités d’hospitalisation temps plein
126 structures extérieures réparties sur
64 lieux géographiques :
Centres médico-psychologiques (CMP),
centres d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP), Hôpitaux de jour
Autres modes de prise en charge :
Accueil familial thérapeutique,
groupes thérapeutiques ambulatoires

File active : 27 168 patients en 2014 (+1.7%)
(4.8% de la population du bassin de santé couvert par l’établissement).
Ambulatoire
Entretiens, démarches
en CMP et CATTP

Prise en charge à
temps complet
Temps plein, AFT

97%

2,9%

NB : Durant une année, certains patients peuvent bénéficier de plusieurs
prises en charge (ambulatoire, hospitalisation à temps complet ou à temps
partiel).

File active

26 082

Entretiens

211 485

Démarches

18 712

Groupes

20 765

Accompagnements

3 536

Réunions

3 732

TOTAL

File active

3 904

Entrées directes

5 397

Séjours dans les UF

9 875

258 230

208 106

Nombre moyen de
patients/jour

570,2

Taux d’occupation

101%

Durée Moyenne de Séjour
unités d’admission

32,5

Mode d’hospitalisation à temps plein (source : direction de l’accueil)
Hospitalisation libre

→
→
→

78,7%

Adm. sur décision
du directeur
Adm. sur décision du
préfet (dont 61% de détenus)

16,8%
4,5%

Places actives

289

File active

793

Entrées directes

427

Journées

Les activités ambulatoires (source : e-pmsi)

563

L’hospitalisation de jour (source : c-page)

14,8%
Prise en charge à
temps partiel
Jour

Lits installés

Journées

4 pôles de psychiatrie :
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5 393

Taux d’occupation
Durée Moyenne
de Séjour

→
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57 149
77%
72,1

évolution

↗
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Qualité et gestion des risques
Certification HAS
Etablissement certifié V2010 sans réserve
Lutte contre les infections nosocomiales :
ICALIN 2 (lutte contre les
infections nosocomiales)
ICSHA 2 (solutions
hydro-alcooliques)
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