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Vue du nouveau bâtiment des blocs opératoires, ouvert sur la rue Eau de Robec. 
Surélévation de l’anneau central et nouvel accueil 

 

D’ici 2023 notre CHU aura changé de visage. Sa modernisation est en marche. Son architecture et 
surtout ses modes de prises en charge se transforment avec comme objectifs principaux de proposer 
aux normands un hôpital plus performant et plus confortable, des parcours de soins plus fluides et 
un meilleur accueil des patients. 

« Nous construisons le CHU de demain avec les yeux du patient, en écoutant son expérience 
pour repenser nos parcours, nos organisations et nos pratiques », explique Isabelle Lesage, 
Directrice Générale du CHU de Rouen. 
 
Nous avons 3 priorités : 
 

•  Poursuivre les réorganisations en plaçant le patient au cœur de nos réflexions, 
o Etre plus performant et plus confortable 
o Mettre en place une prise en charge plus fluide de nos patients  
o Etres plus accessible 

• Poursuivre nos projets architecturaux  
• Ouvrir le CHU  

o Sur son territoire, en sein du GHT Rouen Cœur de Seine 
o En France et à l’étranger, avec son Medical Training Center 
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Un CHU plus performant et plus confortable 
 
Conformément aux orientations souhaitées par le ministère de la santé, nous développons 
l'hospitalisation de jour et la chirurgie ambulatoire, pour proposer aux patients des modes de prise 
en charge en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins, plus rapides et plus souples que 
l’hospitalisation classique chaque fois que cela est possible. 
 
Exemples :  

- Extension de l’unité de chirurgie ambulatoire (RDC Dévé et 2e Derocque) 
- Hôpital de jour de médecine Interne (1er Dévé) 

 
Parallèlement, nous diminuons les durées de séjour de nos hospitalisations traditionnelles afin de 
pouvoir accueillir plus de patients. Cette augmentation d’activité s’accompagne de réorganisations 
dans nos modes de prise en charge et d’amélioration nette  en termes de fluidité des parcours de 
soins 
 
Nous repensons  nos modes de sortie, en lien avec les médecins de ville et les infirmières libérales, 
pour que les patients sortent de l’hôpital avec l’ensemble des informations nécessaires à la poursuite 
de leur parcours de soins en ville. D’autre part, nous généralisons la sortie de nos patients le matin, 
pour répondre à leur souhait de rentrer chez eux le plus tôt possible. Cela nous permet par ailleurs 
d’accueillir de nouveaux patients le jour même. En effet, l’activité du CHU de Rouen progresse (+ 6 % 
en 2016 par rapport à 2015 pour l’ensemble des séjours). 
 
Nous allons poursuivre également le plan de modernisation, avec en particulier 2 nouveaux hôpitaux 
de jour, celui du Pôle Viscéral (Pavillon Derocque) et celui de l’allergologie (Pavillon Dévé).  
 
Des professionnels organisés « autour » du patient  
 
Les opérations de modernisation de CHU visent à organiser la prise en charge des patients de 
manière plus simple et plus centralisée. Cela implique parfois des déménagements d’un site à l’autre, 
dans des locaux remis à neufs pour accueillir les patients et les soignants dans les meilleures 
conditions en fonction des rapprochements entre disciplines complémentaires.  
 
Quelques exemples :  
 
A l’hôpital de Bois-Guillaume :  
 

- Création d’un plateau de rééducation au RDJ de l’Argilière,  
 

- Déménagement des lits de médecine interne vers l’hôpital Charles-Nicolle à proximité des 
urgences (1er Dévé). 
 

- Déménagement de lits de médecine gériatrique vers l’hôpital Saint-Julien (Petiy-Quevilly) 
 



Dossier de presse : "Nous construisons l’avenir" - Janvier 2017 – page 3 

A l’hôpital Charles-Nicolle : 
 

- Création à l’anneau central, d’une plateforme des parcours complexes pour simplifier la prise 
en charge des patients qui alternent des soins en ville et à l’hôpital et qui reviennent 
régulièrement en ambulatoire ou en hospitalisation classique. 
 

- Création de « salons de sortie » pour que les patients sortants puissent attendre, dans un lieu 
confortable et convivial, un proche ou un transporteur  qui va les accompagner à leur 
domicile. Ce lieu de repos fait office de sas de transition  pour les patients et permet aux 
équipes de préparer sans attendre la chambre pour l’arrivée d’un prochain patient.  
 

- L’installation de l’unité de prélèvement à l’anneau central permet aux patients qui le 
souhaitent, de  faire réaliser leur bilan sanguin dès la sortie de leur consultation. La prise en 
charge de l’échantillon dans les laboratoires de l’hôpital  est rapide et les résultats sont  
transférés directement à leur médecin. 
 

- Création d’un nouvel hôpital de jour médical viscéral à l’anneau central permettant de 
regrouper toutes les prises en charges ambulatoire en un même lieu et avec une organisation 
innovante.  

 
Une prise en charge plus fluide des patients  
 
Les opérations du projet Modernisation qui ont permis de rapprocher des spécialités médicales 
complémentaires pour une meilleure coopération autour du patient. 
 
Exemple : Ouverture d’un plateau Neuro-Rhumato-Douleur et création d’un Institut du Rachis. 
 
Ainsi nous rapprochons les secteurs dits « aigus », qui ont besoin des mêmes plateaux techniques :  
les blocs opératoires, l’imagerie médicale, la biologie. C’est une réelle valeur ajoutée, un bénéfice 
pour les patients et une meilleure gestion des coûts de fonctionnement pour l’hôpital. 
 
Nous allons ouvrir une nouvelle unité d’accueil post urgences pour permettre de fluidifier le parcours 
des patients aux  urgences. Cette unité aura pour vocation d’accueillir les patients qui ne peuvent pas 
être immédiatement hospitalisés en spécialité dont ils relèvent, faute de lits disponibles ce jour-là. 
Dans les différents services, des lits seront dédiés aux patients entrant par les urgences, pour 
améliorer la fluidité sans pénaliser l’activité de soins programmés qui fait la marque des CHU. De 
nouveaux lits de gériatrie seront créés. Notre objectif est également de ne pas déprogrammer des 
hospitalisations prévues dans les services, et de bien orienter les patients entrant par les urgences. 
 
L’objectif est d’améliorer la qualité des soins et le bon usage de nos ressources : le patient au bon 
endroit, dans le meilleur délai. 
 



Dossier de presse : "Nous construisons l’avenir" - Janvier 2017 – page 4 

Ouvrir le CHU sur son territoire 
 
Nous développons notre travail en réseau. Connecté  à la médecine de ville et aux autres 
établissements, notamment ceux du GHT Rouen Cœur de Seine, nous travaillions à l’amélioration de 
la fluidité et de la continuité dans les parcours de santé des patients sur le territoire.  
 
Notre objectif : Les meilleurs soins, de la meilleure manière, partout sur le territoire et dans le 
respect des deniers publics. 
 
Le GHT Rouen Cœur de Seine est un atout en termes de santé pour les Normands. Il s’appuie sur un 
projet médical partagé entre 9 établissements afin de garantir un accès aux soins d’excellence pour 
tous.  
 
En complément des solutions de télémédecine qui permettent de lutter contre les problèmes de 
compétences spécialisées en proposant un accès aux soins de proximité, ce travail en réseau permet 
à la fois d’anticiper et de coordonner l’orientation des patients depuis leur hôpital de proximité vers 
une hospitalisation dans le service adéquat du CHU sans recourir aux urgences et en évitant les 
démarches inutiles.  
 
Un CHU plus accessible  
 
Notre objectif est de faciliter par tous les moyens la prise de rendez-vous et les liens avec la 
médecine de ville. Pour cela, nous développons nos moyens de communication pour être joint 
facilement (Internet, SMS, lignes directes, Service de Rendez-vous, comme par exemple dans le 
service d’imagerie médicale).  
 
Cela passe par la réorganisation et la modernisation des secrétariats : Généralisation progressive des 
nouvelles technologies telles que la dictée numérique, la dictée à reconnaissance vocale, la 
messagerie sécurisée, le dossier patient informatisé (désormais déployé sur l’ensemble de 
l’établissement) avec la prescription connectée, le serveur des résultats d’imagerie et de biologie, le 
portail ville-hôpital, la prise de rendez-vous en ligne. Tous ces nouveaux outils permettent des gains 
importants en termes de qualité du service rendu aux patients, de délais et de liaison avec les autres 
acteurs du soin et en termes de bon usage des ressources. 
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Un CHU plus moderne  
 
L’amélioration des parcours de soins et de l’accessibilité s’accompagne d’un plan de modernisation 
pluriannuel important (450 M€ dont 122 M€ pour la construction du bâtiment des blocs opératoires 
et pour les réanimations) lancé en 2015 et qui se poursuivra jusqu’en 2023. Celui-ci concerne 
l’amélioration des conditions d’hospitalisation et la construction de plusieurs bâtiments. 
 

 
La nouvelle entrée de l’hôpital Charles-Nicolle 

 
Félix Dévé se refait une beauté 
 
Les conditions d’accueil et d’hospitalisation à l’intérieur du bâtiment Félix Dévé se sont 
considérablement  améliorées, au bénéfice des patients comme des professionnels. Déjà la moitié 
des 6 étages ont été remis à neuf pour accueillir au mieux les patients dans des chambres 
individuelles et offrir aux professionnels de meilleures conditions de travail. 
 
Une maternité cocooning  
 
La maternité du CHU s’est totalement transformée et propose aujourd’hui des locaux modernes et 
chaleureux pour accueillir toutes les futures mamans. Bulle de calme au cœur du CHU, notre 
nouvelle maternité propose une gamme complète de prestations pour un suivi personnalisé de la 
grossesse. Ainsi, nos équipes conseillent et accompagnent toutes les mamans vers l’accouchement 
qui correspond au plus près à leurs envies.  
 
La maternité du CHU dispose uniquement de chambres seules et prend en charge toutes les 
grossesses dans un confort et une sécurité maximum. Le service de réanimation néonatale, situé 
dans la maternité, assure toute la sécurité d’une maternité de niveau 3 et garanti, le cas échéant, un 
lien permanent entre la maman, le papa et son bébé. 
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Chacun de nos 5 hôpitaux tend à se spécialiser 
 
Charles-Nicolle se réorganise autour de ses plateaux techniques, regroupant ses blocs opératoires, 
ses consultations et créant un bâtiment dédié en grande partie à la chirurgie et à l’ambulatoire. 
 
Saint-Julien se positionne comme un hôpital de proximité, avec un service d’urgences et une 
polyclinique pour les consultations externes, et renforce ses capacités en soins de longue durée,  en 
médecine interne polyvalente et en médecine  gériatrique. Nous y avons d’ailleurs installé 45 lits de 
médecine supplémentaires.  
 
Bois-Guillaume devient un hôpital de référence pour les personnes atteintes de maladies chroniques, 
avec des soins de rééducation, réhabilitation, appui au maintien à domicile. 
L’hôpital développe sa capacité d’accueil en soins de suite et de réadaptation, ouvre un plateau de 
rééducation de grande qualité. Il va également ouvrir un plateau de consultations pluridisciplinaires 
dont des consultations d’ophtalmologie de 1er recours, répondant ainsi à un réel besoin de la 
population. Par ailleurs, il a  déménagé ses lits de médecine interne à Charles-Nicolle et Saint-Julien. 
 
Oissel reste un hôpital de référence en matière de soins de longue durée avec une compétence forte 
dans la prise en charge des patients Alzheimer. 
 
Boucicaut reste dédié à la prise en charge de la personne âgée dépendante. 
 
 
Le CHU valorise ses innovations et expertises  
 
Récemment, nous avons ouvert notre Medical Training Center (3000m²), un centre de simulation et 
d’entrainement aux techniques biomédicales qui offre aux médecins français et étrangers ainsi 
qu’aux paramédicaux et aux étudiants, des formations multidisciplinaires dans des conditions 
optimales. Des formations proposées en lien avec l’Université de Rouen. 
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