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L’établissement 
dans son environnement

4, Rue Paul Éluard - B.P. 45 - 76301 Sotteville-lès-Rouen cedex 
02 32 95 12 34 - www.ch-lerouvray.fr

Métropole Rouen Normandie

Données financières 

Charges d’hôtellerie                                  Dépenses médicales

9%
2%

Charges de personnel                       Charges d’amortissement

7%

   124 716 853€
  Dépenses 

Produits de l’activité hospitalière                      

6%

Recettes de l’assurance maladie           

   123 100 488€ 
Recettes 6%

Autres produits

Le site principal du Centre Hospitalier du Rouvray 
dédié à l’hospitalisation temps plein est situé sur les 
communes de Sotteville-Lès-Rouen et Saint-Étienne-
du-Rouvray. Il représente 110 000 m² habitables répartis 
sur 80 hectares. L’établissement dispose de 27 unités 
d’hospitalisation réparties en 3 pôles d’activité. Les 
structures extérieures (hôpitaux de jour, CMP, unités de 
consultations, CATTP) sont présentes sur l’ensemble 
du territoire du Rouvray : Région de Rouen et d’Elbeuf, 
Pays de Caux et Pays de Bray.    

Le Centre Hospitalier du Rouvray dispose d’une unité 
hospitalo-universitaire pour adultes et d’une unité 
hospitalo-universitaire enfants et adolescents, en 
partenariat avec le   CHU - Hôpitaux de Rouen ainsi 
que de 2 départements d’information et de recherche : 
recherche médical et recherche en soins. 

L’établissement a accueilli 1171 étudiants / stagiaires, 
qu’ils soient étudiants en médecine, étudiants soignants 
et non soignants. L’institut de formation en soins infirmiers 
a formé 266 étudiants. 

Pôle Enfants Adolescents

Pôle Rouen
Rive Droite

Pôle Rouen
Seine Caux Bray

Le Centre Hospitalier du 
Rouvray est membre du GHT 
Rouen Coeur de Seine. Une des 
priorités du GHT est d’articuler la 
santé mentale avec les prises en 
charge somatiques. 

82%

88%

L’essentiel des
chiffres clés 

2019

Une expertise 
innovante pour tous

Démarche qualité

Fort de son expérience, le Centre Hospitalier du 
Rouvray  est certifié par la HAS niveau B. Il a 
également obtenu sa certification ISO 9001 sur le 
volet logistique. Les deux services médico-sociaux 
de l’établissement ont passé leur évaluation 
externe avec succès. 



Profil des patients

Capacité d’accueil : 952 lits et places

lits d’hospitalisation à 
temps plein 

places d’accueil familial 
thérapeutique 

places 
d’hospitalisation 
de jour et CATTP

Hospitalisation temps plein

Ambulatoire : 
30 315
patients

Hospitalisation : 
 4932 patients

File active 2019 détaillée :

Activité

550

291

111

Ressources humaines 
(équivalents temps plein rémunérés moyens - ETPR - pour 
l’établissement sanitaire, les structures médico-sociales et 
l’institut de formation)

0.5%
Augmentation de la file active totale 
(hospitalisation et ambulatoire) entre 
2018 et 2019. File active 2019 : 30 700

Total des ressources humaines : 2077.35 ETPR

2018 2019 Évolution

Passages à 
l’unité d’accueil et 
d’orientation

6434 6198 -3,7%

Lits installés 551 550 -0,2%

File active 4436 4166 -6,1%

Entrées directes 6346 6543 3,1%

Journées 203383 204411 0,5%

Taux d’occupation 102,8% 101,3% -1,5%

Nombre moyen 
patient/jour 558 560 0,3%

Taux d’occupation 101,3% 101,9% 0,6%

Durée moyenne 
d’hospitalisation 45,8 49,1 7,1%

Hospitalisation temps partiel

2018 2019 Évolution

File active 1144 1109 -3,1%

Entrées directes 626 1272 103,2%

Journées 62601 63761 1,9%

Taux d’occupation 88,3% 89,7% 1,6%

Nombre de 
jours moyen de 
fréquentation

55 57 5,1%

Activités ambulatoires

2018 2019 Évolution

File active 30239 30315 0,3%

Entretiens 257415 233 755 -9,2%

Démarches 28941 27 858 -3,7%

Groupes 24750 24 318 -1,7%

Accompagnements 7609 5 966 -21,6%

Réunions 6746 5 587 -17,2%

Totaux 325461 297484 -8,6%

Taux de renouvellement de la file active : 43.5%

Praticiens 
100.40

Internes
64.32

Personnels 
administratifs

186.53

Personnels des 
services de soins

1367.78

Personnels 
éducatifs 
et sociaux

115.81

Personnels 
médico-

techniques
8.49

Personnels 
techniques 
et ouvriers

186.59

Familles d’accueil, 
assistants familiaux et 
assistants maternels

47.43

Taux de renouvellement de la file active : 28.5%

Taux de renouvellement de la file active : 63.9%

68.5%
d’hospitalisation libre contre 31.5% 
d’hospitalisation sans consentement*

*en nombre de séjours

ressources matériels
• Principales acquisitions : 1 
neuronavigateur syneika one 
(technologie de pointe utilisée durant une 
stimulation magnétique transcrânienne), 
11 tests ECPA (tests psychologiques 
innovants et de haute qualité), 2 
armoires à pharmacie, 2 chariots à 
médicaments, 2 fours de cuisson pour 
l’unité de préparation culinaire, un 
tractopelle, 5 véhicules C3. 

• 21309 nouvelles demandes 
d’intervention maintenance bâtiments, 
achats et approvisionnements, sécurité, 
nettoyage, réservations, mécanique, 
téléphonie, gestion des clés...  

• 666 marchés passés/enregistrés 

• 412 tonnes de linge traité

• 612 474 repas préparés


