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EVREUX, 8 février 2019 (APMnew) - Le Nouvel hôpital de Navarre, spécialisé en psychiatrie, à Evreux, a enregistré 

en 2018 une hausse de son activité de 2,7%, a annoncé l'établissement à l'occasion de la cérémonie des voeux. 

Il y cite aussi, pour 2018, une file active totale de 17.612 patients, en hausse de 6,7% par rapport à 2017, 

un nombre de journées cumulées à 102.159, soit 0,66% de plus que l'année précédente, un taux d'occupation 

de 96% (96,47% en 2017), un nombre d'entrées directes porté à 3.366 (+3,28%), des activités 

ambulatoires chiffrées à 219.028, soit +2,23%, une file active ambulatoire formée par 17.240 patients (+3.18%) et 

un nombre de journées réalisées dans le médico-social évalué à 8.960, soit + 0,31% par rapport à 2017. 

Il évoque la hausse des soins sans consentement, "avec 796 personnes qui ont été soignées en soins 

sans 

tiers en urgence (SDTU). 

Par ailleurs, dans son communiqué, le Nouvel hôpital de Navarre se réjouit d'avoir été certifié par la Haute autorité 

de santé (HAS). Il a précisé à APMnews vendredi avoir été certifié niveau B, le 25 janvier, avec 

trois 

patient. 

En février 2018, la HAS avait décidé de surseoir à statuer avec une obligation d'amélioration sur les droits 

des patients et des recommandations sur le parcours et le dossier patient, rappelle-t-on. 

Dans son communiqué, le Nouvel hôpital "tient à souligner [...] l'attachement des professionnels à 

leur établissement, leur professionnalisme, leur solidarité et leur investissement sans faille qui a 

grandement é de la prise en charge des patients". 

Un nouveau projet d'établissement en 2019 

" . 

La communauté hospitalière a engagé une démarche participative en février 2018 par un diagnostic approfondi 

 diagnostic, 12 groupes 

 aboration du futur 

-il. 

 du 

-t-il. 

En parallèle, le Nouvel hôpital de Navarre participe "activement" au projet territorial de santé mentale (PTSM) de 

l'Eure, "animé par la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le RECOPSMS 27 [Réseau 

de coordination psychiatrie, social et médico-social]". 

Pour rappel, l'établissement est partie au groupement hospitalier de territoire (GHT) Eure-Seine et Pays d'Ouche. 

Au niveau financier, le Nouvel hôpital de Navarre est "à l'équilibre", a-t-il précisé à APMnews vendredi. Son budget 

annuel s'élève à 64 millions d'euros, dont 54 millions de dotation annuelle de financement (DAF). 



. 

'établissement a bénéficié par ailleurs d'une enveloppe de 692.000 euros de crédits non reconductibles dans le 

cadre de l'octroi des 50 millions d'euros alloués au niveau national annoncés en décembre 2018 par la ministre 

des solidarités et de la santé, Agnès Buyzn (cf dépêche du 21/12/2018 à 18:26). 

https://www.apmnews.com/story.php?uid=&objet=329645

