Données financières
Hôtellerie

Dépenses médicales

2%

8%
Dépenses

L’établissement
dans son environnement

CHIFFRES CLÉS 2020

Le site principal du Centre Hospitalier du Rouvray dédié à
l’hospitalisation temps plein et aux fonctions support occupe
un domaine de 80 hectares sur les communes de Sottevillelès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. L’établissement
est composé de 3 pôles d’activité qui gèrent 28 unités
d’hospitalisation.

Une expertise innovante pour tous

Les diagnostics et soins ambulatoires (hôpitaux de jour, centres
médico-psychologiques, centres d’accueil thérapeutique à temps
partiel) sont assurés sur l’ensemble de la zone d’intervention du
CH du Rouvray : Région de Rouen et d’Elbeuf, Pays de Caux
et Pays de Bray.

128 601 353€
8%

82%
Amortissements et
intérêts d’emprunt

Personnel
Mutuelles (tickets modérateurs
sur les hospitalisations et consultations )

Autres recettes

6%
Recettes

6%

88%
Assurance maladie

Le coût des investissements (renouvellement
des matériels et des équipements, constructions et
restructurations) s’élevait en 2020 à 3 837 882 €.

Démarche qualité
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 en 2017 et
2019.

Le CHR dispose d’un service hospitalo-universitaire pour les
adultes et d’un service hospitalo-universitaire pour les enfants et
adolescents, en partenariat avec le CHU - Hôpitaux de Rouen,
ainsi que de 2 départements de recherche : recherche médicale
et recherche en soins.
Il a été labélisé centres d’excellence thérapeutique par
l’Institut de Psychiatrie (CETIP) pour les «troubles de l’humeur
complexes» et les «schizophrénies résistantes».
Il dispose d’un plateau technique de neuromodulation complet.
Il gère le centre support régional en soins de réhabilitation
psychosociale (en coopération avec les CHU de Rouen et de
Caen) et 2 centres d’information : le Centre Ressources Autisme
Normandie Seine-Eure (CRANSE) et le Centre Ressources pour
les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
(CRIAVS).
Une unité pour malades difficiles (UMD) est installée sur le site
principal de l’établissement.
Le CHR est membre du Groupement Hospitalier de Territoire
Rouen Coeur de Seine.
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Profil des patients
49% des usagers sont des femmes.
Elles ont en moyenne 41 ans.
51% des usagers sont des hommes.
Ils ont en moyenne 34 ans 1/2.

2019

2020

Évolution

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

6198

5624

-9,3%

Lits installés

550

535

-2,7%

File active

4166

3820

-8,3%

Entrées directes
Journées

Capacité d’accueil : 937 lits et places
places d’accueil familial
thérapeutique

Taux d’occupation

6543

5267

-19.5%

204411

190898

-6,6%

560

523

-6,6%

101,9%

97.8%

-4,1%

49,1

50,0

1,8%

Taux de renouvellement de la file active : 63,2%
places
d’hospitalisation
de jour

291

535

Hospitalisation temps partiel

File active

lits d’hospitalisation à
temps plein

-6,4

%

Diminution de la file active totale
(hospitalisation et ambulatoire) entre
2019 et 2020. File active 2020 : 28 740

File active 2020 détaillée :

Ambulatoire :
28 366
patients

Nombre moyen
patient/jour
Durée moyenne
d’hospitalisation

111

Activité

Ressources humaines

Hospitalisation temps plein

Hospitalisation temps
plein : 3820 patients

2020

Évolution

1109

994

-10,4%

Entrées directes

1272

403

-68,3%

Journées

63761

36205

-43,2%

Taux d’occupation

89,7%

55,8%

-37,8%

57

36

-36,6%

Nombre de
jours moyen de
fréquentation

Taux de renouvellement de la file active : 22,2%

Personnels
des services
de soins
1366,48
Personnels
administratifs
187,31

Praticiens
hospitaliers
99,01

Internes
54.31

Personnels
éducatifs
et sociaux
114,01
Personnels
médicotechniques
7,45

Familles
d’accueil,
assistants
familiaux et
assistants
maternels
43,36
Personnels
techniques
et ouvriers
188,62

Total des ressources humaines : 2060.55 ETPR

COVID-19 : Achat
d’équipements
de protection
supplémentaires

hors dons et consommation habituelle
année 2020

Activités ambulatoires

Gants (vinyles + nitriles) :
534 612 gants en +

2019

2020

Évolution

File active

30315

28366

-6,4%

Entretiens

233 755

226 890

-2,9%

Démarches

27 858

32 306

16,0%

Masques (chirurgicaux + FFP2) :
246 991 masques en +

Groupes

24 318

15 034

-38,2%

Charlottes : 700 charlottes en +

Accompagnements

5 966

5 437

-8,9%

Blouses : 3050 blouses en +

5 587

5 438

-2,7%

297484

285105

-4,2%

Réunions
Totaux
Hospitalisation temps
partiel : 994 patients

2019

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

Taux de renouvellement de la file active : 43,5%

Surchaussures :
3400 surchaussures en +
Tabliers : 136 tabliers en +

64 194,56€
Surcoût global pour 2020

