
L’établissement 
dans son environnementDonnées financières (budget hôpital) 

Charges à caractère 
hôtèlier et général

8,85%
2,09%

Charges de personnel                       

6.11%

136 861 159,43€
  Dépenses 

Autres produits de l’activité hospitalière

5.26%

Produits versés par 
l’Assurance Maladie        

   138 736 811.68 € 
Recettes 6.05%

Autres recettes

82,95%

88.69%
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Le site principal du Centre Hospitalier du Rouvray dédié à 
l’hospitalisation temps plein et aux fonctions support occupe 
un domaine de 79 hectares sur les communes de Sotteville-
lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. L’établissement 
est composé de 3 pôles d’activité qui gèrent 28 unités 
d’hospitalisation. 

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.   

 

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 le CHU 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. 

Charges 
d’amortissements, de 
provisions, financières 
et exceptionnelles 

Le coût des investissements (renouvellement 
des matériels et des équipements, constructions et 
restructurations) s’élevait en 2021 à 4 287 712,44 €. 

Centre hospitalier spécialisé 
dans la lutte contre la 
maladie mentale

Prévention  Soins  Réadaptation  Réhabilitation 
psychosociale  Recherche & Innovation

Chiffres 
C L É S 
2 0 2 1

Charges à caractère 
médical



Profil des patients

Capacité d’accueil : 943 lits et places

lits d’hospitalisation à 
temps plein 

places d’accueil familial 
thérapeutique 

places 
d’hospitalisation 
de jour

Hospitalisation temps plein

Ambulatoire : 
30 162
patients

Hospitalisation temps 
plein : 3917 patients

File active 2021 détaillée :

Activité

537

295

111

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

6,3 %
Augmentation de la file active totale 
(hospitalisation et ambulatoire) entre 
2020 et 2021. File active 2021 : 30 541

Total des ressources humaines : 2071,54 ETPR

2020 2021 Évolution

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

5 624 6 002 6,7%

Lits installés 535 537 0,4%

File active 3 820 3 917 2,5%

Entrées directes 5 267 5 363 1,8%

Journées 190 898 186 617 -2,2%

Nombre moyen 
patient/jour 523 511 -2,2%

Taux d’occupation 97,8% 97,5% -0,3%

Durée moyenne 
d’hospitalisation 50,0 47,6 -4,7%

Hospitalisation temps partiel

2019 2020 Évolution

File active 994 978 -1,6%

Entrées directes 403 431 6,9%

Journées 36 205 42 238 16,7%

Taux d’occupation 55,8% 58,0% 3,9%

Nombre de 
jours moyen de 
fréquentation

36 43,2 18,6%

Activités ambulatoires

2019 2020 Évolution

File active 28 366 30 162 6,3%

Entretiens 226 890 244 840 7,9%

Démarches 32 306 28 576 -11,5%

Groupes 15 034 23 010 53,1%

Accompagnements 5 437 3 877 -28,7%

Réunions 5 438 7 680 41,2%

Totaux 285 105 307 983 8,0%

Taux de renouvellement de la file active : 44,1%

Taux de renouvellement de la file active : 30,8%

Taux de renouvellement de la file active : 65,6%

43% des usagers sont des femmes.
Elles ont en moyenne 43 ans. 

Praticiens 
hospitaliers

98,79

Internes
54,86

Personnels 
administratifs

187,88

Personnels 
des services 

de soins
1368,83

Personnels 
éducatifs 
et sociaux

122,30

Personnels 
médico-

techniques
7,38

Personnels 
techniques 
et ouvriers

192,03

Familles 
d’accueil, 
assistants 

familiaux et 
assistants 
maternels

39,46

Hospitalisation temps 
partiel : 978 patients

♀
57% des usagers sont des hommes.
Ils ont en moyenne 39 ans. 

 
Démarche 

qualité 
du CHR

♂

Démarches qualité

Le Centre Hospitalier du Rouvray est certifié par 
la Haute autorité de santé (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. 

En 2021, le service formation, GRAFISM et 
l’Institut de formation en soins infirmiers 
(IFSI) sont rentrés dans une démarque qualité, 
attestée par la certification Qualiopi. 


