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CONTACT PRESSE 

Benoît DUPUIS, Chargé de communication, Direction générale 

Courriel : benoit.dupuis@nh-navarre.fr 

Tél : 02.32.31.77.87 - Fax : 02.32.30.76.86 

 

Pour clôturer cette année 2017 et célébrer les fêtes de fin d’année, le Nouvel Hôpital de Navarre organise 

deux évènement festifs, en présence de Monsieur Ludovic Bourrellier, Président du Conseil de 

Surveillance, Conseiller Départemental et adjoint au Maire, l’un à destination des enfants du personnel et 

l’autre à destination des retraités de l’hôpital les mercredi 16 décembre et jeudi 17 décembre 2015 à la 

halle des expositions d’Evreux. 

 

Noël des « tout-petits » mercredi 13 décembre 2017 à 14h30 : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre, c’est 1.080 professionnels au service des Eurois. A cette occasion, le Nouvel Hôpital de 

Navarre a souhaité honorer les 180 enfants de ses salariés lors d’un après-midi festif  mercredi 13 décembre de 

14h30 à 16h30 dans la salle de l’Abordage.  

Pour marquer la fin d’année et célébrer Noël, enfants, parents et personnel du NHN se retrouveront à la salle de 

l’abordage. Lors de cet après-midi festif avec goûter, animation et cadeaux, un invité surprise est attendu... Un seul 

indice : le rouge sera de la partie avec ce personnage légendaire ! En attendant cet invité très spécial, les petits pourront 

regarder « l’île du perroquet vert » de l’Agence artistique  Normandie spectacle. 

 

Nouveau Rendez-vous pour les séniors du Nouvel Hôpital de Navarre, jeudi 14 décembre 2017 à 12h : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre travaille tout au long de l'année pour offrir le meilleur des soins psychiatriques et 

psychiques aux habitants du département. Le Nouvel Hôpital de Navarre propose de nombreux services et différentes 

modalités de prise en charge pour la population de l’Eure : Centre Médio-psychologiques, Centres d’Accueil 

Thérapeutiques à Temps Partiels, Hôpitaux de Jour, Equipes mobiles, Réseau Pro-famille, Maison des Adolescents, 

Equipe Territorial d’Appui au Diagnostic de l’Autisme, Unité de Réhabilitation psychosociale...  

C’est pourquoi, le Nouvel Hôpital de Navarre organise un repas dansant pour 120 retraités du personnel 

 le jeudi  14 décembre 2017. Dès 12h, tous les retraités du NHN sont attendus à la Salle Martine Barbier situé au 

sein de l’hôpital pour le repas dansant de Noël.  

Ce rendez-vous se veut un moment festif et convivial, l'occasion pour les séniors des différents services de se revoir et 

de partager un moment ensemble. Ce sera l'opportunité pour nos aînés de partager un repas dont le menu a été élaboré 

avec soin pour ces convives si spéciaux. Cet après-midi sera également un moment de divertissement car, après le repas, 

place à la musique et pourquoi pas à la danse avec l’animateur-chanteur !  
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A propos du Nouvel Hôpital de Navarre : 

alisation 

 

Le Nouvel Hôpital de Navarre propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après 

s de service public 

de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

Il est habilité par le préfet à recevoir les personnes nécessitant une admission en soins psychiatriques sans consentement. 

Les chiffres clefs 2016 du NHN :  

- La File Active  (nombre de personnes vues au m  15.402 ; 
Le nombre de journée à temps complet est de 102.809 ; 
Le nombre de journées temps complet pour le médico-social est de 8.933 journées ; 

 3.533 entrées (nombre d'hospitalisation sur l'année ; 
198.375 actes. 

 

Suivez nous sur Twitter : @NHNavarre ou sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/nouvel-hôpital-de-navarre-evreux 
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