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déroulée le vendredi 25 janvier 2019 en présence de Monsieur Patrick Waterlot, Directeur 

hie Le Monnier, présidente de la CME, Monsieur Ludovic 

Bourrellier, Président du Conseil de Surveillance et Conseiller départemental, Monsieur 

Directeur Délégué Territo  de Normandie. 

 

 
2019 sera . Une année où la communauté hospitalière 

du Nouvel Hôpital de Navarre devra dessiner son avenir à travers la rédaction de celui-ci 

 pour les 5 prochaines années.  

 

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

 Puis, sur la base des 

orientations stratégiques issues du diagnostic, 12 groupes de travail associant plus de 

135 professionnels ont 

puis dans un second t

aux instances en juin ou septembre 2019. 

 

En parallèle, le Nouvel Hôpital de Navarre participe activement au Projet territorial de 

ence Régionale de Santé et le 

RECOPSMS27. 

 

 

Certification 
La procédure de certification des établissements de santé a pour objet de porter une 

 

 

ur sa décision de proroger le sursis à 

sur la thématique « droits des patients » retenue par les experts visiteurs. 

 

 ce vendredi 25 janvier 2019. 
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Lexique : 

HAS : Haute Autorité de Santé 

RECOPSMS : Réseau de Coordination Psychiatrie, Social et Médico-Social 
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leur établissement, leur professionnalisme, leur solidarité et leur investissement sans 

failles 

patients suivis par le Nouvel Hôpital de Navarre. 

 

Ce travail collectif a permis la levée des réserves 

 

 

Destigmatiser la psychiatrie 
Le Nouvel Hôpital de Navarre et  Eure organisent deux événements en 2019 

pour la psychiatrie et changer son image auprès du grand public. 

 

2)  

Du 18 au 31 mars 2019 se déroule la 30ème 

nafam organiseront 

de prévention et de sensibilisation sur le thème du cyber harcèlement et du 

cyberaddiction auprès des collégiens et une conférence le 26 mars 2019 ouvert au grand 

public à Ménilles. 

 

En parallèle, une autre action de sensibilisation sur le numérique et la santé mentale sera 

 

 

2)  Psycylcette du 11 au 15 juin 201 

Unafam organise la 5ème édition de Psycyclette, une randonnée cyclotouriste de plus de 

1000 km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser la France à vélo en faisant 

participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des 

.  

 

Unafam Eure et le Nouvel Hôpital de Navarre participent à cette nouvelle 

édition  
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Lexique : 

IUT : Institut universitaire Technologique 
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Notre budget 

 

 

 

Il est à noter que l

 

 

 

Une activité 2018 en augmentation par rapport à 2017 
Notre activité est en nette progression. Les chiffres définitifs sont en cours de calcul mais 

+ 2,70 % de notre activité globale. 

 

 File active totale : 17.612 soit +6.7% (En 2017 : 16.506) 

 Nombre de journées cumulées : 102.159 soit +0,66% (En 2017 : 101.488) 

 ion : 96% (En 2017 : 96.47%) 

 Entrées directes : 3.366 soit + 3,28% (En 2017 : 3.259) 

 Activités ambulatoires : 219.028 soit +2,23% (En 2017 : 214.244 ) 

 File active ambulatoire : 17.240 soit +3.18% (en 2017 : 16.708) 

 Nombre de journée Médico-sociale : 8.960 soit + 0,31% (En 2017 : 8.932) 

 

 

Les soins sans consentement  
Les soins sans consentement sont aussi en légère augmentation avec 796 personnes qui 

ont été soignées en soins sans consentement soit + 3% par rapport à 2017 (771). 

 

La répartition des soins san  : 

SDT : 57 / SDTU : 390 / SPI : 285 / SDRE : 69 / détenus : 47 / SDIP : 5 / OPP : 2 
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Lexique : 

SDT : Soins Sans consentement à la Demande de Tiers 

SDTU : Soins Sans consentement à la Demande de Tiers en Urgence 

SPI/SDIP : Admissions en soins psychiatriques en Péril Imminent 

SDRE  


