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La Région et l’ARS Normandie mobilisent près de 9,5 millions
d’euros pour financer les projets de modernisation des
établissements hospitaliers de court séjour et de psychiatrie
d’Evreux et Vernon
Hervé MAUREY, Conseiller régional de Normandie et Président de la commission Santé,
et Elise NOGUERA, directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé
Normandie, ont présenté, hier, les projets soutenus à Evreux et Vernon dans le cadre
du plan régional d’investissement pour les établissements de santé 2021-2030, en
présence de Guy Lefrand, Maire d'Évreux et Président d’Évreux Portes de Normandie.
La Région et l’ARS Normandie engagent près de 9,5 millions d’euros pour soutenir ces
projets au Centre hospitalier Eure-Seine, à l’Hôpital privé Pasteur et au Nouvel hôpital
de Navarre.

Modernisation du Centre hospitalier Eure-Seine (sites d’Evreux et de Vernon)
Le Centre Hospitalier Eure-Seine regroupe les deux sites hospitaliers d’Évreux et de Vernon.
Il dispose de l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales et est siège du
SAMU 27. Son plateau technique de 9 salles de bloc opératoire comporte également 2 scanner
et une IRM.
Le site d’Évreux constitue l’hôpital de référence du secteur sanitaire Eure-Seine (380 000
habitants), et celui de Vernon, hôpital de proximité, joue un rôle important sur le versant Est
du département.
Plusieurs projets sont portés par la direction de l’établissement, sur les sites d’Evreux et de
Vernon :


Extension du service de réanimation et de soins continus (site d’Evreux) afin de
répondre aux besoins identifiés sur le territoire, notamment suite à la crise sanitaire ;



Création d’un pôle de gériatrie (site d’Evreux) : le projet prévoit la création d’un hôpital
de jour gériatrique à proximité des unités de médecine gériatrique et le rapprochement
de la consultation mémoire, ce qui permettra de proposer aux patients âgés une prise
en charge pluri-professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation d’une demi-journée
à une journée ;



Réaménagement de l’unité de chirurgie ambulatoire (site de Vernon) : priorité
renforcée inscrite au projet régional de santé, dans une logique d’offre de proximité
complémentaire de celle des établissements de recours spécialisés.

Pour ces projets, le Centre hospitalier Eure-Seine bénéficiera de la participation de la Région
Normandie à hauteur de 2,36 M€ et de l’ARS Normandie à hauteur de 2,83 millions d’euros,
soit un soutien global de 5,19 millions d’euros.

Rénovation du patrimoine extra-hospitalier du Nouvel hôpital de Navarre (NHN)
En 2020, le Projet Territorial de Santé Mentale a confirmé les axes stratégiques de
développement du NHN « hors les murs » avec notamment le renforcement du rôle des
centres médico-psychologiques (CMP) de l’Eure, le déploiement territorial des équipes
mobiles et le développement de la réhabilitation psychosociales en tant que centre référent
départemental permettant la territorialisation des CMP et hôpitaux de jour.
La Région Normandie et l’ARS prévoient d’accompagner ce projet à hauteur de 900 000 €
chacune, soit un montant global de 1,8 million d’euros.

Regroupement des cliniques Bergouignan et Pasteur sur le site de la clinique
Pasteur
Le projet médical de l’Hôpital Privé Pasteur et de la clinique Bergouignan repose sur le
regroupement de leurs compétences et équipements sur un seul site situé en centre-ville
d’Evreux et accessible facilement pour ses habitants.
Le regroupement des deux cliniques va ainsi permettre d’optimiser les parcours patients et de
renforcer l’offre de soins sur la ville d’Evreux, avec :
-

La création d’un pôle urgences renforcé par l’adossement de l’Unité de Soins Intensifs
Cardiologiques et de la coronarographie à la structure existante ;

-

La réalisation d’investissements structurels de développement et d’amélioration des
parcours patients.

Ce projet sera soutenu à hauteur de 2 millions d’euros par la Région Normandie et de 500 000
euros par l’ARS Normandie, soit un soutien global de 2,5 M€ millions d’euros.

455 millions d’euros mobilisés par la Région et l’ARS Normandie sur la
période 2021-2030 pour accompagner les projets d’investissement des
établissements de santé normands
« La Région Normandie est l'unique Région de France à accompagner, aux côtés de l'ARS, la mise en
œuvre du plan régional d'investissement pour les établissements de santé : 200 millions ce n'est pas
rien ! Dans ce cadre, je suis très heureux d'annoncer, sur le territoire d'Evreux-Vernon, 5 millions d'euros
qui vont bénéficier au Nouvel hôpital de Navarre, CH Eure Seine et l'hôpital privé Pasteur. Si la Région
a consenti à cet effort important, c'est bien parce que nous sommes conscients que la santé est une
priorité pour les Normands » a rappelé Hervé MAUREY, Conseiller régional de Normandie et Président
de la commission Santé.
« Dans le cadre du Ségur de la santé, l’Agence régionale de santé Normandie s’est vue confier le
lancement de ce plan d’investissement sans précédent, pour restaurer les capacités financières des
établissements et répondre, territoire par territoire, aux grands enjeux et priorités en matière de santé
et d’accès aux soins au bénéfice de tous les Normands. Dès avril 2021, l’ARS Normandie a affiché sa

volonté d’engager une concertation large, associant pleinement les acteurs des territoires et les
collectivités qui sont les mieux placés pour repérer et défendre les priorités de santé qui leur sont
propres. Grâce au choix très fort de la Région Normandie de cofinancer les projets sanitaires avec l’Etat,
le plan d’investissement 2021-2030 permettra à une quarantaine d’établissements de la région de
bénéficier de 455M€ d’aide à leurs projets. Les projets soutenus à Evreux et Vernon ont pour ambition
de favoriser l’attractivité des établissements et du territoire auprès des médecins et des professionnels
de santé. Il s’agit de renforcer l’offre de soins et de garantir un accès aux soins de qualité à la population.
Grâce à cette mobilisation de 9,5 M€, ces trois établissements bénéficieront d’un soutien très fort de la
part de la Région Normandie et de l’ARS. Le déplacement au NHN témoigne également de l’action
engagée dans le domaine de santé mentale : l’ARS et la Région vont ainsi respectivement apporter un
appui à la modernisation des structures extra hospitalières de psychiatrie, avec une aide régionale d’un
montant de 5 M€ chacune, soit 10 M€ au total, qui permettra de soutenir différents projets, dont ceux
du NHN » a expliqué Elise Noguera, Directrice générale adjointe de l’ARS Normandie.

Pour mémoire, afin de répondre aux enjeux de santé sur le territoire et sous l’impulsion du
Ségur de la santé, la Région et l’ARS Normandie ont élaboré conjointement une stratégie
régionale d’investissement en santé sur la période 2021-2030, présenté le 8 novembre dernier
au Centre Hospitalier de Gisors.
Lancé en avril 2021 par l’ARS, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) à destination de tous
les établissements de santé a permis d’identifier l’ensemble des besoins d’investissement des
dix prochaines années sur le volet sanitaire. Les travaux ont ensuite reposé sur une méthode
de travail fondée sur la co-construction et la transparence, avec une concertation formelle
large et régulière des acteurs de la santé et des collectivités territoriales, organisée en
juin, juillet et septembre 2021.
455 millions d’euros millions d’euros seront mobilisés dans ce cadre, dont 255 millions d’euros
par l’Etat dans le cadre du Ségur de la santé et 200 millions d’euros par la Région.
Le plan régional d’investissement dans la santé pour la période 2021-2030, s’articule autour
des axes prioritaires suivants :
 Réduire des inégalités territoriales de santé : Organiser et structurer l’offre pour
proposer une continuité de soins à tous, avec une prise en compte des réalités locales ;
 Anticiper le maintien de la santé, de la qualité de vie, et de l’autonomie des
personnes âgées, compte tenu du vieillissement de la population ;
 Consolider les moyens les plus spécialisés et lourds pour en maintenir
l’excellence ;
 Répondre aux enjeux de santé publique majeurs du territoire.
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