
Un hôpital 
au service

 d’une population  
et d’un territoire
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Vous êtes en possession du livret de présentation du Nouvel Hôpital de Navarre.

Ce document vous informe, vous, partenaires : professionnels de santé libéraux,  
professionnels hospitaliers, partenaires du médico-social et du social, familles, 
usagers sur les différents services hospitaliers du Nouvel Hôpital de Navarre.

L’objectif est de contribuer à faciliter nos échanges et notre partenariat tout en  
permettant la continuité des soins et fluidifier le parcours de soins des patients.  
que nous prenons en charge.

La communauté hospitalière du Nouvel Hôpital de Navarre vous en souhaite 
une bonne lecture.

Patrick Waterlot 
Directeur d’établissement

MOT DU DIRECTEUR

Plan d ‘accès
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Les valeurs du NHNAu coeur de la vie !

Le Nouvel Hôpital de Navarre est l’hôpital public Départemental spécialisé dans la 
lutte contre les maladies mentales en psychiatrie adulte et infanto-juvénile. 
Le Nouvel Hôpital de Navarre prend en charge des patients atteints de troubles  
psychiatriques (enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées).
Le Nouvel Hôpital de Navarre a fait le pari de la modernité et de l’ouverture vers  
l’extérieur. 
Il favorise des partenariats multiples avec le secteur social, médico-social et hospita-
lier.  Il développe des structures de prévention et alternatives à l’hospitalisation.
Il peut compter sur des personnels compétents et mobilisés pour porter les valeurs 
du service public.

Présentation générale

Sa vocation est de prendre en charge des pathologies en 
santé mentale nécessitant une technicité et une prise en 
charge multidisciplinaire. 
Le Nouvel Hôpital de Navarre aide, accompagne et 
oriente le patient et sa famille tout au long de son  
parcours de soins.
L’hôpital de Navarre est habilité par le Préfet à recevoir les 
personnes nécessitant une admission en soins psychia-
triques sans consentement. 
Il existe différents modes de prise en charge en psychiatrie :

		Les soins libres qui constituent le mode d’hospitalisation 
principal ;

		Les soins sans consentement sur décision du Directeur  
de l’Établissement ;

		Les soins sans consentement sur décision du Représentant 
de l’État dans le département.

Le Nouvel Hôpital de Navarre est 
une collectivité unie  par sept 
valeurs fondatrices que sont :

   L’accueil et l’accompagnement 
des patients et de leur famille,

  Le respect de la confidentialité,

		L’implication du patient dans la 
démarche de soins,

  La recherche permanente de 
la dignité et de l’intimité du 
patient,

		La personnalisation  
de l’approche,

		La réinsertion du patient dans 
la société,

  Le développement durable.
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Chiffres clefs

Un bassin de santé
de 596.574 habitants

Le Nouvel Hôpital de Navarre couvre tout le département  
de l’Eure. Il se situe sur 3 territoires de santé (voir carte) :

	Evreux-Vernon [orange sur la carte],

	le Havre (zone de Pont-Audemer) [vert sur la carte],

	Rouen (zone de Louviers) [bleue sur la carte],

Sa capacité d’accueil installée est de :

	280 lits d’hospitalisation,

	184 places,

	25 places en Maison d’Accueil Spécialisée,

	59 structures réparties sur le département.

Bernay

Les Andelys
Gisors

Verneuil-
sur Avre

Pacy-sur-Eure

Évreux

Rugles

Conches-en-Ouche

Breteuil

Aigle

Pont-Audemer

Vernon

Val- de-Reuil

Elbeuf

Louviers

Effectifs :   
au 31/12/2017

Personnel non médical :
ETP  rénuméré : 899.54 
En physique : 941

Personnel médical :
ETP rénuméré : 71.6 
En physique : 81

>

Activité 2017 :
File Active : 16.506,
Hospitalisation :3.289,
Actes ambulatoires : 
214.244,
Nombre de journées 
temps complet : 101.488,
Nombre de Journée temps 
complet médico-social : 
8.932

>
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Implantation des structures de soins 
sur le département

Évreux

Vernon

Saint-André de l’Eure

Verneuil-sur-Avre

Gisors

Louviers

Le Neubourg

Bourgtheroulde
Pont-Audemer

Bernay

Conches

  Sites d’hospitalisation
  Autres structures de soins

Le Nouvel Hôpital de Navarre comprend trois sites d’hospitalisation : l’Hôpital de 
Navarre, le Centre d’Accueil et de Crise (CAC) situé au sein du Centre Hospitalier 
d’Évreux-Cambolle, l’Unité Psychiatrique d’Hospitalisation de Courte Durée Calmette  
(UHPCD Calmette) située au sein du Centre Hospitalier de Vernon. 
C’est aussi 59 structures de soins réparties dans le département dont :
   Des Centres Médico-psychologiques (CMP),
   Des Hôpitaux de Jour (HJ),
   Des Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP),
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Répartition des hospitalisations  
par lieu d’habitation

	 Une Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS),

	Des équipes mobiles sur :
  - la Précarité (Équipe Mobile 

Psychiatrie Précarité Respire -EMPP 
Respire),  
- les Personnes Agées (Équipe Mobile de soins Psychiatriques  
  pour Personnes Agées - EMPPA),  
-  les Addictologies (Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie - ELSA), 

  - Les Adolescents : Equipe Mobile Départementale - EMDA,
		L’Equipe Territoriale d’Appui au Diagnostic de l’Autisme (ETADA),
     Le Centre de Consultation de la Madeleine pour les violences familiales,
      La Permanence d’Accès aux Soins Psychiatriques pour les plus démunis,
	  Un Centre de Soins d’Accompagnement  

et de Prévention en Addictologie 
en coopération avec l’association L’Abri, 

	 Une Maison des Adolescents et son Antenne....

Carte 
Répartition par UF d’Admission selon le lieu d’habitation
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Beuzeville

Quillebeuf
Sur-Seine

Pont-
Audemer

Routot

Cormeilles

Thiberville
Brionne

Montfort-
sur-Risle

Bernay
Ouest Bernay

Est

Beaumont-
le-Roger

Rugles

Beaumesnil Conches-
sur-Ouche

Breteuil

Verneuil-
sur Avre

Nonancourt

Saint André-
de-l’Eure

Pacy-sur-Eure
Évreux

Est

Évreux
Nord

Gaillon
Louviers

Sud

Louviers
Nord

Pont de-
l’Arche Val- 

de-Reuil

Fleury-
sur-Andelle

Les Andelys

Vernon

Lyons-
la-Forêt

Etrepagny

Gisors

Ecos
Gaillon

Campagne

Amfreville-
la-Campagne

Bourgtheroulde
Infreville

Le Neubourg

Évreux

Bernay

Vernon Nord
Vernon Sud

Évreux
Ouest

Évreux
Sud

Damville

Broglie

Saint-Georges-
de-Vievres

Fayard Pourpre

Fayard Miel

Fayard Miel & Chêne Miel

Chêne Miel

Chêne Pourpre
& UPHCD Calmette

Nouvel Hôpital de Navarre
62, route de Conches - CS 32204 - 27022 Evreux Cedex  Tél : 02 32 31 76 76 - Fax : 02 32 31 77 91 - www.nouvel-hopital-navarre.fr
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Le Nouvel Hôpital de Navarre a fait le choix, concomitam-
ment à sa reconstruction architecturale, de repenser son  
organisation médicale, soignante, logistique et administra-
tive. 

La logique de prise en charge du patient a été complètement 
repensée. La sectorisation perdure mais la prise en charge 
globale du patient est basée sur le circuit du patient qui 
est notre philosophie de soins.

Depuis le 1er décembre 2010, le Nouvel Hôpital de Navarre 
est structuré en 6 pôles cliniques fondés sur la logique du 
parcours du patient et 1 pôle médico-technique :

Une organisation polaire

Quelques chiffres

6 pôles cliniques,

1 pôle médico-technique.

>
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>  Pôle Accueil 
et Spécialité,

 Pôle Admissions,

 Pôle Long Cours,

  Pôle Extrahospitalier 
(Adultes),

  Pôle de Psychiatrie  
et Addictologie de 
Vernon,

  Ppôle de Psychiatrie  
de l’Enfant  
et de l’Adolescent,

  Pôle Transversal  
Pluridisciplinaire.

Le pôle «  Accueil et Spécia-
lités  », dirigé par le Docteur 
Ali Sba, par intérim depuis 
septembre 2018, comprend  
les unités d’hospitalisation 
suivantes :

		Unité pour les troubles 
Anxio-Dépressifs et 
Troubles du Comporte-
ment Alimentaire  
(Tulipier pourpre),

   Unité fermée sécurisée  
(Erable pourpre).

Il comprend, de plus, une 
équipe intervenant en unité 
sanitaire psychiatrique (unité 
de consultations et de soins 
ambulatoires auprès de la 
maison d’arrêt d’Evreux), le 
Centre de consultation pour 

les violences en privé (violences 
faites aux femmes, etc…), l’uni-
té mobile psychiatrie précarité 
RESPIRE, la PASS-PSY, l’équipe de 
Liaison de Soins en Addictologie 
(ELSA) et l’EMPPA (Equipe Mobile 
de psychiatrie pour les Personnes 
Agées.
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Le pôle «  Admissions  » ,  
dirigé par le Docteur  Tarik 
Mazouzi, comprend 4 unités 
d’admission polyvalentes  :

	Chêne pourpre,

	Chêne miel, 

	Fayard pourpre, 

	Fayard miel. 

Le pôle «  Long cours  » ,  
dirigé par les Docteurs  
Mazouzi et Taleb  (par inté-
rim depuis juin 2018), com-
prend 5 unités d’hospitalisa-
tion : 

	Charme pourpre, 

	Charme miel, 

	Erable miel, 

	Châtaignier pourpre,

		Châtaignier miel  
(Unité de préparation à 
la sortie),

ainsi que des appartements 
thérapeutiques situés à Evreux.

>

Le pôle «  extrahosptialier» ,  
comprend :

		9 centres médico-psy-
chologiques (CMP), 

	5 hôpitaux de jour (HJ), 

		8 centres d’accueil théra-
peutique à temps partiel 
(CATTP),

	 1 unité de réhabilitation 
psychosociale.

Ces structures sont réparties 
au Centre, Nord, Est et Sud du 
département. 

Le pôle de «  Psychiatrie et 
d’Addictologie de Vernon » ,  
dirigé par le Docteur   
Mohamed Taleb, comprend :

		une unité d’hospitali-
sation psychiatrique de 
courte durée (UHPCD) 
au sein de l’hôpital de 
Vernon,

		Un CMP, HJ et CATTP 
Adultes à Vernon,

	Un CMP Adultes à Gisors, 

		le Centre d’Accueil et de 
Crise.

Ce pôle s’occupe principale-
ment de la population située 
à l’Est du département de 
l’Eure sauf pour le CAC qui a 
une vocation départementale.

Le pôle Transversal pluri-
disciplinaire, dirigé par le 
Docteur Isabelle Lefebvre, 
comprend l’unité de soins so-
matiques, les soins de réédu-
cation, réadaptation, la phar-
macie et le cabinet dentaire, 
situés sur le site de Navarre.

Le pôle de «  Psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent » ,  
dirigé par le Docteur  Hervé 
Abekzher, comprend :

		7 CMP, 

	4 HJ, 

	6 CATTP,

  La Maison des adoles-
cents et son antenne,

		Une plate-forme  
d’appui et d’évaluation 
pour adolescents,

  Une équipe mobile pour 
adolescents,

		l’EEquipe Territoriale 
d’Appui au Diagnostic 
de l’Autisme (ETADA).

La Maison des adolescents 
de l’Eure et son Antenne sont 
gérées par le pôle qui est 
départemental.

>
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Responsable de la filière santé mentale  
du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche

Quelques chiffres

1 stratégie

5 objectifs principaux

>

Pa
ge

 1
0

>

>

>

>

>

5 objectifs :
  Urgences  

Psychiatriques,

 Adolescents,

  Santé Publique  
du territoire,

 Les suicidants,

  l’addictologie,

Urgences psychiatriques  :
		Dispositif d’accueil com-

plet et d’orientation télé-
phonique des urgences 
psychiatriques,

   Evaluation des activités 

de psychiatrie de liaison 
adultes et mineurs  
auprès des services  
d’urgence MCO du GHT.

Adolescents  :
		Améliorer l’accueil et 

l’écoute, l’information , 
l’évaluation et l’orienta-
tion des adolescents de 
moins de 18 ans ,

		Contribuer à la réduc-
tion du recours à l’hospi-
talisation,

		Améliorer l’articulation 
entre les professionnels 
en proposant, partici-
pant et en organisant 

Une stratégie :
L'hôpital s'est engagé dans une démarche pro-active pour 
mener à bien ses missions.

	Le Projet Médical de Territoire en deux phases :   
      Diagnostic territorial réalisé en 2015 

pour le PMT 2016-2020,

	 		Travail sur les axes prioritaires 
 et les filières patients.

		Partenariat avec la clinique des Portes de l’Eure ouverte 
depuis le 01/09/2015;

	 Partenariat avec le médico-social : l’ADAPT (ESAT…); 
l’Association l’ABRI (CSAPA, Réhabilitation par le loge-
ment), Création du Réseau de Coordination Psychiatrie, 
Social et Médio-Social de l’Eure (RCPSMS27)…,

des échanges de 
pratiques profession-
nelles.

Santé publique  
du territoire :
		Développement du 

dispositif PASS-Psy 
sur le département de 
l’Eure.

Les suicidants :
		Renforcer le maillage 

de prévention et de 
formation sur l’en-
semble du départe-
ment de l’Eure.

L’addictologie :
		Promouvoir une 

culture et fédérer sur 
cette problématique 
départementale,

		Constituer une com-
munauté « addicto » 
sur le département,

		Améliorer les réponses 
à apporter sur les TCA
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L’Offre de soins : 

		Ouverture de l’unité de  
réhabilitation psychosociale 
et pérénisation du pro-
gramme Profamille,

		 Education Thérapeutique 
du patient : Profamille 
(3ème année) et Arsimed 
(autorisé en novembre 
2017),

		Stimulation Magnétique 
Transcrâniènne Répétitive 
(SMTR),

		Projet Médico-Soignant 
Partagé de GHT, 

		Ouverture du guichet 
unique de psychiatrie sur le 
territoire de Bernay,

		Projet d’établissement 
2018-2022,

Création du Dispositif d’Accueil 
et d’Orientation en psychiatrie 
et santé mentale ;

Participation aux actions  
nationales : 

	Journée Obésité, 

		Journée nationale  
addiction, 

	Mois Sans tabac,

Actions  
2017 - 2018

	Journée psychiatrie, 
		Journée mondiale de lutte 

contre la douleur,

		Semaines d’Information  
en Santé Mentale,

À l’initiative du Nouvel Hôpi-
tal de Navarre, 2 associations 
Euroises ont été créées sur le 
département :

		RESOTCA : Réseau Eurois de 
Soins pour l’Obésité et les 
Troubles du Comportement 
Alimentaire,

		AEPA : Association Euroise 
des Professionnels de  
l’Addictologie, 
> > > des établissements 
sanitaires et associations du 
département font parties 
de ces associations (CH Eure 
Seine par exemple)

Amélioration des conditions 
d’accueil de l’enfant et de l’ado-
lescent dans les structures de 
soins :

		Création du livret d’accueil 
de l’enfant et de l’adoles-
cent,

Participation au Forum Santé 
Départemental  du GHT Eure-
Seine-Pays-d’Ouche : 

	Stand offre de soins, 

	 Animations de 3 Miniconfé-
rences sur le suicide et la 
dépression, 

Organisation de 4 colloques : 

		Colloque précarité et Santé 
Mentale du 20 mars 2018  
(vidéos en ligne sur notre chaîne 
Youtube),

		Colloque Nouveaux modèles, 
nouveaux paradigmes en 
psychiatrie du 10 avril 2018 
(vidéos en ligne sur notre chaîne 
Youtube),

		Colloque Autisme  
et psychose du 17 avril 2018,

		Colloque Réhabilitation  
psychosociale le 15 juin 2018,



62 route de conches
CS 32204
27022 Evreux cedex
Standard : 02 32 31 76 76
Courriel : contact@nh-navarre.fr

NOUVEL HôPITAL DE NAVArrE CENTrE D’ACCUEIL ET DE CrISE UNITé PSYCHIATrIQUE   
D’HOSPITALISATION DE COUrTE 

DUréE CALMETTE

62 route de Conches - CS 32204
27022 Évreux Cédex

Accès
Par le train
Gare d’Évreux sur la ligne 
Paris-Caen-Cherbourg puis 
transport urbain n°10  Arrêt 
: Hôpital de Navarre

Par le bus
Inter-Urbain : terminus au 
pôle d’échange et Bus n°10

Par la route
Direction Lisieux - Caen 
- puis Saint-Sébastien de 
Morsent 
Conches-en-Ouche - D 830

Coordonnées GPS
49°01’05.74’’N

Centre Hospitalier Eure-Seine,  
hôpital d’Évreux
Zac de Cambolle, Rue Léon Schwar-
tzenberg - 27000 Évreux

Accès
Par le train
Gare d’Évreux sur la ligne Paris-Caen  
Cherbourg puis transport urbain n°11  
Arrêt : Hôpital de Cambolle

Par le bus
Bus n°11
 
Par la route
Direction Lisieux - Caen 
D 613

Coordonnées GPS
49°01°896’ E1°07.047

Centre Hospitalier Eure-Seine,  
hôpital de Vernon
5, rue du Docteur Burnet  
27200 Vernon

Accès
Par le train
Gare de Vernon sur la ligne Paris- 
Rouen, Ligne A  
Direction Lycée Dumezil - Arrêt 
hôpital 

Par le bus
Ligne A

Par la route
Direction Paris 
puis avenue de Paris

Coordonnées GPS 
49°09°157’E1°48.825

Pour en savoir plus :
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