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Site de référence
pour les soins de
réhabilitation et
réadaptation

5 hôpitaux
2420 lits et places

Bois-Guillaume
454 lits et places

9 582 ETP

MCO, maternité,
plateaux techniques,
urgences, campus
Martainville

EHPAD et USLD
Boucicaut
140 lits

Charles-Nicolle
1351 lits et places

Hôpital urbain de
proximité
Saint-Julien
329 lits

Activité de prise en
charge de
l’addictologie

Hôpital de prise en
charge des
personnes âgées
Le Rouvray
15 lits

Un CHU multisite en évolution depuis des années
pour donner une identité lisible à chaque site.

Oissel
131 lits et places
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L’hôpital Charles Nicolle, du fait de son
positionnement en centre-ville,
rencontre des difficultés (par ex :
accessibilité en voiture) mais bénéficie
aussi du grand intérêt d’être situé au
cœur d’un campus santé (universitaire,
recherche, start-ups).

Centre H.
Becquerel

694 internes et 829 étudiants

5200 étudiants (dont 1500 en 1ère année)

3000 étudiants

77%

Le CHU de Rouen est bien situé sur l’axe Seine Paris-Le Havre, avec un potentiel
de développement lié à sa situation géographique et à l’existence de réserves
foncières.

270 000 patients sont venus au moins une fois au CHU en 2018
Répartition des hospitalisations
Où vont se soigner les patients 27-76?

Structuration territoriale de l’offre hospitalière autour de pôles d’hospitalisation cohérents et
de taille critique adaptée pour délivrer des soins de qualité pour les patients et attractifs pour
les internes.
L’ex Haute-Normandie a créé un maillage hospitalier équilibré, y compris dans le domaine de
la recherche clinique, au travers de l’activité de la Maison de la recherche clinique.

Le CHU de Rouen, acteur régional majeur en lien avec les autres structures du territoire

ð 270 conventions actives avec plus de 200 établissements sanitaires,
collectivités et organismes publics et privés.
ð Association étroite avec les 4 établissements supports de Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT) de la Normandie orientale sur les
thématiques HU (recours/référence, recherche, enseignement et formation,
démographie médicale).
ð Liens renforcés avec le CHU de Caen dans de nombreuses disciplines, dont :
• 2 fédérations (dermatologie, maladies infectieuses)
• Biochimie métabolique, chirurgie thoracique, neurologie en cours
• Développement des collaborations en recherche avec la Maison de la
recherche clinique (Rouen) et le pôle recherche (Caen).

•
•
•
•
•
•

Greffes – Immunologie – Biothérapie
Cardiovasculaire
Nutrition – Maladies intestinales
Cancérologie
Neurosciences
Toxicologie – Environnement

ð Et aussi :
• Dermatologie
• Chirurgie robotisée, assistée par l’image
• Ophtalmologie
• ORL

Les centres reconnus et labellisés :
• 2 centres membres de réseaux européens de référence (dermatologie et génétique)
• 46 centres Maladies rares : 4 centres de référence et 44 centres de compétence
• 12 centres experts labellisés par l’Institut National du Cancer
• 13 centres experts régionaux (ARS)
La recherche :
• 1 234 études en cours
• 2 257 publications dont 494 dans des revues de rang A
Les laboratoires Inserm et la Faculté :
•

4 Unités INSERM :
- Physiopathologie, autoimmunité, maladies neuromusculaires et thérapies régénératrices
- Nutrition, inflammation et dysfonction de l‘axe intestin-cerveau
- Génétique du cancer et des maladies neuropsychiatriques
- Endothélium, valvulopathies et insuffisance cardiaque

•

1 Unité INSERM multisite (CIC)

•

5 équipes d’accueil (Université de Rouen)

L’excellence dans la polyvalence
Exemples récents de notre réactivité clinique:
• la plateforme allergologie
• le centre de prise en charge de l'obésité
• la télémédecine en EHPAD

Un bâtiment de chirurgie Robec à venir avec une fédération de chirurgie cardio
thoracique et vasculaire, des talents en chirurgie mini-invasive robotique et une
réflexion très poussée visant à rapprocher sur un plateau technique commun les
médecines interventionnelles et les chirurgies.
Façade sud
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