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La Haute-Normandie
Population en 1999 (1 780 192 hab)
Estimation 2001 (INSEE) (1 792 244 hab)
Dont 1244165 dans la Seine Maritime et 548079 dans l'Eure

Le CHU de Rouen dans le système sanitaire régional 
Sites hospitaliers en 2002 : 5
Services hospitaliers en 2002 : 37 services cliniques

10 laboratoires
1 pharmacie
4 services de radiologie

Faculté de médecine : 1



Les missions
Soins
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SMUR 2000 2001 2002 Variation

2002/00

Appels au Centre 15 130 014 125 562 133 159 +2.42 %

Interventions SMUR terrestre 5 616 5 524 - -11.57 %

Interventions SMUR héliportées - - - -

Urgences 2000 2001 2002 Variation
2002/00

Passages aux urgences enfants 32 880 31 541 32 438 -1.34 %

Passages aux urgences adultes 76 610 77 299 77 517 +1.18 %

Activités de court séjour 2000 2001 2002 Variation
2002/00

Consultations 
231 677 236 877 237 384 +2.46 %

soins externes
Naissances 2 763 2 892 2 928 +5.97 %
Entrées directes en hospita-
lisation conventionnelle MCO 

70 618 72 262 71 821 +1.70 %

Séjours en hospitalisation 
complète en MCO

- - - -

Taux d’occupation en hospita-
lisation complète en MCO

81.6 82.7 83.3 +1.7 %

Séjours de moins 
de 24 heures en MCO

- - - -

Venues et séances en 
hospitalisation à temps 31 500 28 156 29 184 -7.35 %
partiel MCO

Durée Moyenne de Séjour 
en Médecine Chirurgie 2000 2001 2002 Variation 
Obstétrique (MCO) 2002/00

En nombre de jours 5.57 5.66 5.63 -0.01 %

Part de l’activité ambulatoire // 2000 2001 2002 Variation 
à l’ensemble de l’activité 2002/00

En nombre de jours 32.17 34.74 - +2.57 %



Volume de points ISA en 2001 133 040 001
Volume de points ISA en 2002 127 749 313

Valeur du point ISA en 2001 1,93 €
Valeur du point ISA en 2002 2,054 €

Recherche 2002
PHRC nationaux en cours 17 
PHRC régionaux en cours 9 
Études menées en collaboration avec les laboratoires 429
Équipes labellisées (INSERM,CNRS…)
CNRS-Université-Unité Mixte de Recherche UMR6036, 
Unité Inserm U519, 
Equipe Mixte Inserm université EMI 9906,
Equipe Mixte Inserm Université EMI 9920
Participation à des recherches internationales Etudes Eortc...
Centre d’Investigation Clinique 1
Depuis 2002, le centre est labellisé par l'Inserm, 4 lits.
Publications dans Medline en 2001 environ 250 publications recensées 

Innovations
Depuis 2002, un budget annuel de 1,5 M d'Euros permet aux médecins d'acquérir du
matériel innovant.

Innovations que le CHU de Rouen a contribué à promouvoir en 2001-2002 
1er cas mondial de mise en place d'une valve cardiaque artificielle par voie non chirurgicale
pour le traitement d'un rétrécissement aortique en phase terminale par l'équipe du service
ed cardiologie dirigée par le Pr Alain Cribier.

Evaluations médico-économiques auxquelles le CHU de Rouen a participé 
Dans le cadre de l'appel d'offres "Innovation et thérapeutique coûteuse", le CHU de
Rouen a participé à différentes évaluations médico-économiques : défibrillateur
implantable, Remicad, traitement choc septique, stent actif. De plus, le CHU de Rouen
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Fin de vie 2000 2001 2002 Variation 
2002/00

Décès 488 2 467 2 478 -0.40 %

Personnes décédées ayant bénéficié 
de soins palliatifs

92 162 199

Activité EHPAD3 2000 2001 2002 Variation 
2002/00

Nombre de journées d'hébergement
(maison de retraite et Unité de 167 378 166 917 161 662 -3.42 %
soins de Longue durée confondues)
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est centre coordinateur pour l'évaluation médico économique du projet "neuro-
modulation des racines sacrées".

Enseignement 2002
Etudiants en médecine de la première à la sixième année : 1 345
Internes : 303 internes en DES, 138 résidents

10 écoles paramédicales forment 1 174 élèves
Ecoles paramédicales et effectifs au premier janvier 2003

Ecole de sages-femmes 96 élèves
Institut de formation des cadres de santé 32 élèves
Institut de formation en soins infirmiers 663 élèves
Ecole d'infirmiers anesthésistes 30 élèves
Ecole d'infirmiers de bloc opératoire 12 élèves
Ecole de puéricultrices 25 élèves
Ecoles d'aides-soignants et d'auxiliaire de puériculture 98 élèves
Institut de formation en masso-kinésithérapie 91 élèves
Préparation au certificat de capacité d'ambulanciers 46 élèves
Dts en imagerie médicale et radiologie thérapeutique 81 élèves

Le projet social du CHU : la formation professionnelle et la formation continue
Le CHU de Rouen a réalisé un effort financier important : 100 personnes en promotion
professionnelle en 2002-2003 (toutes écoles confondues) contre 40 en 1998. 
Pourcentage de personnel ayant bénéficié d’une formation continue sur
l’ensemble du personnel administratif, soignant/éducatif, technique et
medico-technique
En 2001, il y a eu 5600 départs en formation, ce qui représente 3068 agents différents
partis en formation.
En 2002, on a enregistré 5400 départs (env. 50% de l'effectif total non médical). 
Politique de l’établissement en matière de Formation Médicale Continue et
d’Enseignement Post-Universitaire 
La formation médicale continue a pu bénéficier d'une augmentation budgétaire de 0.4
à 0.7 % de la masse salariale médicale, entre 1999 et 2003. A ce jour (mars 2003), elle
est de 123 161 euros. Le nombre des interventions est ainsi passé de 200 à 350 en 3 ans.
Elles correspondent à des séjours étrangers (2 à 6 par an), des formations thématiques
(environ 120), médicales et non médicales, (AFMHA, anglais principalement), des
congrès nationaux et internationaux (environs 120) et des DU. Les demandes se font
individuellement ou de façon groupées par service. Elles sont discutées et évaluées au
cours des cinq à six réunions annuelles de la commission.

L’organisation
Budget

Dépenses d'exploitation (budget général) 
2001 389 810 000 €
2002 417.930 000 €
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Effectifs 

* PU-PH/PH/Attachés/Internes/Externes 

Capacité 2002 (en lits, places et postes installés)
Nombre de lits en hospitalisation complète 2 368 
(lits installés MCO, Soins de suite et de réadaptation, psy, urgences, EPHAD …)
Places en hospitalisations partielles MCO (jour ou nuit) 50
Places en anesthésie ou chirurgie ambulatoire 16
Places en hospitalisation à domicile 50 places de soins infirmiers à domicile
Ensemble des places 66

Structures spécifiques
- unité d'hospitalisation pour la prise en charge des adolescents
- comité de lutte contre la douleur
- équipe mobile de soins palliatifs
- fédération d'addictologie
- antenne médicale de lutte contre le dopage
- fédération de Cancérologie

Equipements lourds 
Angiographie numérisée 2, CEC 4, Coronarographie numérisée 2, Dialyse aigue 7
Electrophysiologie diagnostique et thérapeutique numérisée 1, Gamma caméra (GIE
CHU de Rouen et CRLCC Becquerel) 1, Hémodialyse adulte 18 postes, Hémodialyse
enfant 5 postes, IRM 2, Lithotripteur 1, Scanner 3, Séparation du sang 1.

Qualité et Accréditation 
Au premier mars 2003, le CHU de Rouen se trouve en phase d’auto-évaluation
En 2000, sur les 107 469 entrées, le CHU de Rouen dénombrait : 
183 plaintes soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,17 %
126 incidents soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,12 %
51 dossiers médicaux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,05 %
12 contentieux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,01 % 
En 2001, sur les 92 133 entrées, le CHU de Rouen dénombrait : 
174 plaintes soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,19 %
128 incidents soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,14 % 
72 dossiers médicaux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,08  %
26 contentieux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,03 %
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2001 2002

Effectif total équivalent temps plein* 7 052 7 193
Personnel médical*
Effectif équivalent temps plein 

1 037 1 055

Personnel médical*
Personnes physiques

1 483 1 513

Personnel non médical 
Effectif équivalent temps plein

6 015 6 138

Personnel non médical
Personnes physiques

6 444 6 607



En 2002, sur les 91691 entrées, le CHU de Rouen dénombrait : 
183 plaintes soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,2 % 
114 incidents soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,12 % 
151 dossiers médicaux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,16 %
19 contentieux soit en pourcentage par rapport au nombre d’entrées : 0,02 %

Plainte = réclamation des usagers pouvant avoir ou non un caractère indemnitaire
Contentieux = dossier pour lequel une juridiction est saisie

Nous ne sommes pas en mesure de chiffrer le pourcentage de lettres de remerciement
car peu de ces lettres transitent par la Direction de la Clientèle et des Finances. La majorité
de ces lettres sont directement adressées dans les services concernés.

Enfin, en ce qui concerne les plaintes, les chiffres communiqués sont ceux pour lesquels
la D.C.F. est saisie directement.

Le projet d’établissement
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, signé le 19 décembre 2003 avec l'ARH
de Haute-Normandie, va permettre la mise en œuvre des orientations approuvées du
Projet médical et du Projet d’établissement. Il s’articule autour de 4 axes stratégiques.

1er axe : Ambition, modernisation et réorganisation
4 opérations majeures – 123 millions d'euros d'investissement
D’ici 2007, près de 15 millions d ’euros seront apportés à l ’établissement par l ’ARH
pour accompagner la réalisation du plan directeur immobilier.

L’extension du pavillon Félix-Dévé permettra la réorganisation et la rénovation de
l’accueil des urgences et la création,sur 8 niveaux supérieurs, de 180 lits d ’hospitalisation.
La restructuration et la surélévation de l’anneau central regroupera l’ensemble
des réanimations et services de soins intensifs en liaison avec les blocs opératoires, le
plateau technique d ’imagerie tout en créant des zones de consultations externes et
d’activités ambulatoires.
La création d’un Institut Régional de Formation offrira à nos 11 écoles para-
médicales un lieu unique, à proximité de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
La construction d’un Institut de Biologie Clinique dotera le CHU d’un outil
performant, à la pointe des techniques de laboratoire, permettant une réflexion
d’ensemble et une répartition des activités en pôles d’excellence.

2ème axe : Un rôle régional et inter-régional renforcé
En matière de formation initiale : Véritable "tête de réseau" du dispositif régional
de formation initiale des professionnels de santé, le rôle stratégique du CHU de Rouen
implique une responsabilité dans la diffusion et la répartition harmonieuse des
compétences en Haute-Normandie. En regroupant ses 11 écoles paramédicales à proximité
de la faculté de Médecine et de Pharmacie, le CHU va constituer un espace régional de
santé. Ce projet architectural, comme les projets pédagogiques, permettront de
promouvoir l’émergence d’une culture commune aux professionnels de santé.
L’ensemble a été pensé en intégrant les perspectives démographiques des professions
de santé. Le CHU de Rouen, en lien avec la Faculté, améliorera la diffusion des compétences
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notamment en favorisant la réalisation de post-internat dans la région, ce qui fidélisera
les médecins et améliorera les coopérations inter-établissements.

Dans le cadre des réseaux de soins : Le CHU de Rouen renforcera ses partenariats
avec les 4 centres hospitaliers de référence (Dieppe, Evreux-Vernon, Elbeuf-Louviers, Le
Havre), le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Henri-Becquerel et le Centre
Hospitalier du Rouvray. Des conventions-cadres seront conclues dans les domaines de la
formation des professionnels de santé, de la recherche, des soins et de la télémédecine.

Pour valoriser la recherche clinique et fondamentale : L’implication du CHU de
Rouen au sein du G4  va permettre de financer plusieurs projets de recherche clinique. 
Parallèlement, la mise en place du Canceropôle Nord-Ouest offre des perspectives de
développement pour la recherche en cancérologie, renforcée par la création d’une
Fédération de Cancérologie propre au CHU de Rouen. 
La réorganisation du Pôle normand de biothérapie ouvrira des nouvelles perspectives
aux projets de recherche sur les nouvelles thérapies.
La signature d’un contrat quadriennal avec le Ministère de la Recherche affirmera la
volonté de l’hôpital à étendre ses partenariats avec les organismes scientifiques comme
avec l’Université.
L ’ARH de Haute-Normandie soutiendra financièrement le Centre d’Investigation
Clinique par le biais de subventions jusqu’à l’évaluation du contrat quadriennal par
l’INSERM.
Enfin, le CHU de Rouen s’est positionné pour la création d’un Centre de Ressources
Biologiques en postulant à des appels d’offres émanant du Ministère de la Recherche
et de l’INSERM.

En matière de soins, un soutien sera apporté à certaines spécialités que le CHU de
Rouen est le seul à prendre en charge en Haute-Normandie (transplantation, neuro-
chirurgie, prise en charge des patients hémophiles).

Dans le cadre des mises aux normes nationales, le CPOM prévoit de financer
le secteur de la périnatalité (gynécologie obstétrique, néonatologie, réanimation
pédiatrique).

Une unité de psychiatrie pour adolescents sera créée : Cette unité de 10 lits
fonctionnera au sein du Département de Pédiatrie, en réseau avec les partenaires de la
filière de soins : psychiatres des inter-secteurs,spécialistes du CHU, psychiatres de ville.
Une Fédération Médicale centrée sur la prise en charge de l’adolescent sera promue
entre le Centre Hospitalier du Rouvray et le CHU de Rouen. 

3ème axe : Des réorganisations médicales au service de l'efficacité
Affirmation du rôle d'hôpital urbain de proximité au sein de l’agglomération
rouennaise de l’hôpital Saint-Julien.
Identification, valorisation et développement de l’activité ambulatoire. 
Prise en charge des personnes âgées selon 4 axes principaux :
la poursuite de la politique de développement du court séjour gériatrique,
le développement des soins de suite gériatriques,
l’amélioration de la prise en charge de la personne âgée dans les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du CHU de Rouen,
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l’insertion approfondie du CHU de Rouen dans une politique de réseau d ’agglomération.
Les plans nationaux (Urgences,EHPAD...) fourniront une partie des financements néces-
saires à une prise en charge optimisée des personnes âgées.

4ème axe : Un management au service du changement pour une meilleure
prise en charge des patients

Transformer les contraintes en opportunités !
Afin de mettre en œuvre son Projet d ’établissement en tenant compte des orientations
du plan "Hôpital 2007 ",la Direction Générale du CHU de Rouen met en œuvre un mana-
gement privilégiant une démarche par projet et la recherche de l’interdisciplinarité.

6 projets “transversaux” sont lancés (l’accréditation, l’encadrement, les grandes
opérations de travaux, le handicap, la tarification à l ’activité, les personnes âgées).

Parallèlement, le CHU souhaite promouvoir une organisation par pôle d’activité et
une logique de contractualisation interne. Un premier contrat interne d ’objectifs et
de moyens a été signé entre le Directeur Général et l’Institut de Biologie Clinique en
juin 2002.

Plusieurs axes transversaux seront également développés (qualité, handicap…). Dans ce
cadre, le CHU de Rouen souhaite affirmer son Projet social et professionnel en soutenant
la promotion professionnelle, en améliorant les conditions de travail et en valorisant la
place de l’encadrement.

Repenser la prise en charge des personnes handicapées
Un plan stratégique en 7 axes a été adopté pour :
faciliter l’autonomie de la personne handicapée au sein de l’établissement,
appuyer les initiatives médicales pluridisciplinaires ou innovantes,
développer l’information et la formation,
prévenir le handicap au travail et favoriser l’insertion des personnes handicapées par le
travail,
prévenir et réduire le handicap par la recherche,
assurer la continuité de la prise en charge à la sortie de l’hôpital en développant les
partenariats,
développer les liens avec le monde du handicap.
Ces améliorations bénéficieront à l’ensemble des patients en perte d’autonomie.

Favoriser la diffusion de la culture à l’hôpital
Le projet culturel est un projet collectif dont l’initiative, le déroulement et la diffusion
seront partagés par l ’ensemble des acteurs de l ’établissement. 
Il comprend 5 axes :
l’investissement des personnels dans le projet culturel,
la valorisation du patrimoine hospitalier et de l’histoire,
le développement d’actions culturelles,
l’information et la communication au profit de plus larges échanges,
la participation aux manifestations culturelles régionales et nationales.
Ce projet s’inscrit dans la volonté d’établir un lien renforcé entre l’hôpital et la Cité.
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La dynamique 
économique

Le CHU dynamise l’économie locale et la soutient en période de récession
Le C.H.U. de Rouen contribue à hauteur de 0.7% à la formation du P.I.B de la région
Haute-Normandie. Avec près de 290 millions d'euros de valeur ajoutée (2002), il se situe
parmi les plus importantes entreprises de la région. Dans un climat économique encore
incertain, la présence d'un C.H.U. a un effet stabilisateur, sinon accélérateur sur
l'économie régionale.
Le CHU est un employeur de premier plan à l’échelle régionale
Le C.H.U. est une des principales entreprises de main-d'œuvre de la région : il emploie
près de 1% des actifs de Haute-Normandie avec 9100 personnels en 2003 rémunérés en
2001. Ce chiffre le place au premier rang du bassin d'emploi de Rouen et au second rang
régional derrière les usines Renault qui comptent plus de 11 000 employés (ceux-ci
étant toutefois répartis sur 5 sites distincts, en particulier Sandouville et Cléon). Cette
deuxième place est d'autant plus remarquable que la Haute-Normandie est une région de
tradition industrielle : industries lourdes à effectifs élevés dans l'automobile, l'énergie et
la chimie mais aussi dans le papier carton et l'agroalimentaire (source : Paris-Normandie
Entreprises, 2001).
A titre de comparaison, seules 10 entreprises industrielles, 4 entreprises de service et 12
services publics comptent plus de 1000 salariés dans la région. Ainsi, France Télécom y
emploie 2700 agents, la S.N.C.F. 6700 tous sites confondus. La Caisse d'Epargne de
Haute-Normandie, première entreprise privée de services, occupe 1247 agents
(source : idem).

L’emploi offert par le CHU, stable, qualifié et largement féminisé joue un rôle
social important
En particulier, le C.H.U. encourage l'activité des femmes dans un département où le
taux d'emploi des femmes est inférieur à la moyenne nationale. Plus de 78 % de son
personnel est féminin, et même 83 % sans compter le corps médical. Lorsqu'il apporte
un second salaire dans un ménage, l'emploi des femmes est un gage de sécurité financière
dans certains foyers menacés par la précarité. Par ailleurs, et ce fait est suffisamment
rare pour être évoqué, les femmes occupent presque 82% des postes d'encadrement du
C.H.U. Et les salaires des femmes sont identiques à ceux versés à leur collègues mascu-
lins à grade égal.
Le CHU est générateur d’un pouvoir d’achat qui entraîne l’économie locale dans un
cycle vertueux
La consommation locale est soutenue à hauteur de 234 millions d'euros par le biais des
salaires et des primes versées par le C.H.U. Dans cette masse, environ 165 millions d'euros
ont été réellement réinjectés dans l'économie locale (pouvoir d'achat des salariés), le reste
étant affecté à des cotisations et taxes, ou à l'épargne.

Un client privilégié des entreprises locales
Le C.H.U. achète pour plus de 90 millions d'euros de biens et services chaque année.
Dans ce total, les contrats et les marchés passés avec des entreprises haut-normandes
dépassent les 22 millions d'euros (hors pharmacie, les dépenses pharmaceutiques
représentant à elles seules 45 millions d'euros).



L’hôpital contribue aux charges de solidarité collective
En 2001, l'hôpital a payé des impôts et des cotisations à : 

- L'Etat : 18 millions d'euros pour la seule taxe sur les salaires. L'Etat bénéficie
également de la TVA sur les achats des agents salariés du C.H.U.

- La Sécurité Sociale : le C.H.U. a versé en 2001 près de 30 millions d'euros de
cotisations sociale à l'URSSAF.

- La Communauté d'Agglomération de Rouen reçoit de son côté le "Versement
Transport". Cette cotisation, versée par la plupart des entreprises rouennaises, a
représenté pour l'hôpital plus de 2,5 millions d'euros en 2001.

- Enfin, les collectivités locales perçoivent des impôts locaux (le montant de la taxe
foncière pour 2001 atteint ainsi plus de 90 000 euros).

Un investisseur dans l’avenir
- Le C.H.U. consacre plus de 5,8 millions d'euros à la formation continue ; celle-ci

concerne plus de 3200 agents. En matière de formation initiale, les 11 écoles gérées
par le C.H.U. ont formé 1174 élèves en 2002. Cette action de formation profite à toute
la région dans la mesure où près de 90% des nouveaux diplômés de l'I.F.S.I. (Institut
de Formation en Soins Infirmiers) de Rouen travaillent en Haute-Normandie. Parmi
eux, plus du tiers travaillent en dehors du C.H.U.

- Le C.H.U. joue également un rôle moteur dans la recherche. Il dispose d'une des 21
structures de recherche clinique labellisée par l'INSERM en France. En 2000, la
Délégation à la Recherche Clinique (D.R.C.) a enregistré 148 nouveaux protocoles de
recherche, dont 41 promus par l'établissement et 76 par l'industrie pharmaceutique.

Partenariats avec les entrepreneurs, les industriels, soutien aux chercheurs
Le CHU de Rouen a déposé deux brevets français avec des demandes d'extension à
l'étranger. Avec la mairie de Rouen, le CHU travaille à la définition d'une zone contiguë
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie permettant l'implantation d'entreprises de
biotechnologies.

Un espace 
de démocratie

Améliorer l'information du patient
Un livret d'accueil des patients par établissement a été créé afin d'apporter les informations
les plus précises possibles sur le déroulement du séjour et les formalités administratives du
patient pendant son séjour.

Améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées 
Pour accueillir les 10% de personnes handicapées de la population générale (chiffres
INSEE) et adapter son accueil aux personnes ayant temporairement un handicap, le
Projet d'Etablissement 2001-2005 du CHU prévoit une série d'actions (Projet handicap)
qui se déclinent ainsi :

- Faciliter l'autonomie de la personne handicapée dans l'établissement : accessibilité
des locaux dans le cadre du Plan Directeur, mise à disposition de matériels et d'ou-
tils spécifiques (ex : fauteuils roulants, interprète LSF…)

- Appuyer et développer les initiatives médicales pluridisciplinaires ou innovantes
liées au handicap : regroupement de consultations autour du patient, développement

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN

419Situation - Missions - Organisation - Projet d’établissement - Dynamique éco - Démocratie - Culture - International



de prise en charge en réseau avec la ville…
- Développer l'information et la formation des professionnels, en tenant compte des

craintes liées au handicap : Diplôme d'Université, formations-actions, sensibilisation
à l'annonce du handicap…

- Prévenir et réduire le handicap par la recherche, avec l'Université (création d'un
pôle de recherche) et les établissements de formation (ex : IFSI)

- Assurer la continuité de la prise en charge en développant des partenariats avec
les structures extérieures (Soins de Suite et de Réadaptation, Soins à Domicile…) et
les échanges avec les associations (événements, conférences…)

- Prévenir et réduire le handicap au travail des professionnels de santé (postes
aménagés, matériels adaptés) et favoriser l'insertion par le travail (politique de
l'emploi, consultations spécialisées).

Faciliter l'intervention des associations de bénévoles 
Informer et faire connaître au plus grand nombre l'existence et les activités des
associations bénévoles au CHU-HR :

- création du site internet "la maison des associations" : htt://trouver/bénévolat
- édition de l'annuaire du bénévolat
- organisation d'une journée annuelle des associations (2002, 6ème journée).

Faciliter leur activité au sein du CHU-HR :
- badges personnalisés pour les bénévoles circulant dans les services et ayant signé

la charte du bénévolat.
- réunion trimestrielle avec les associations afin de communiquer et faire le bilan

de leur activité.
- création et animation d'un comité de valorisation du bénévolat.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU en 2002 :
27 associations signataires de la Charte du bénévolat au CHU-HR
395 bénévoles interviennent aurpès des patients dans les différents établissements du
CHU. De nombreux bénévoles participent à la "Chorale et Orchestre du CHU", aux
"Heures Musicales du CHU" et à l'"Association Sportive du CHU.

Par ailleurs, le CHU entretient des liens réguliers avec le comité de coordination des
associations de personnes handicapées, qui regroupe 50 associations (dotn l'APF,
l'AFM, l'UNAPEI,...)

La vie culturelle
Politique culturelle du CHU 
Le CHU de Rouen a inscrit dans son Projet d'Etablissement 2001-2005 un Projet culturel
à part entière. Ce projet souhaite approfondir l'idée d'un lieu largement ouvert aux
nombreuses interactions culturelles qui valoriserait les identités particulières des
professionnels et l'identité collective du CHU.
La politique culturelle au CHU s'articulent autour des grands axes suivant : la valorisation
du patrimoine hospitalier et de l'histoire (Le musée Flaubert et d'Histoire de la
Médecine ; le musée des Technologies de Santé ; le groupe Histoire des Hôpitaux ; le
patrimoine architectural et mobilier du CHU) - le développement d'actions culturelles
au service d'une sensibilisation et d'une facilitation de l'accès aux arts (démarche
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culturelle et artistique ouverte aux partenariats et aux ressources culturelles de la
région rouennaise) - la création d'une commission culturelle comme l'expression d'une
volonté pluridisciplinaire autour d'un objectif commun - l'information et la communication
- la participation aux manifestations culturelles nationales.
Principales actions culturelles en 2002 : Participation à la Commission Nationale de la
Culture à l'Hôpital (Conf. CHU) - Salon de peinture : Les peintres du Caducée - création
du site internet Culture et Histoire - Jumelage avec les Bibliothèques Municipales de
Rouen : conseil sur la création d'une bibliothèque en pédiatrie + développement d'ateliers
de sensibilisation au livre, de bande dessinée et de conte développés avec des artistes
professionnels en Pédiatrie - Inscription au plan de formation continue de formation
sur le conte et sur la littérature enfantine - Participation aux 1ères journées de la culture
à l'hôpital - Au Printemps des sciences - Au Printemps des musées - Aux journées du
Patrimoine - Au festival Lire en fête.
Projet 2003 : Jumelage avec le FRAC de Haute Normandie - Renforcement du partenariat
avec l'agglomération rouennaise avec la mise à disposition de lieux au CHU pour les
festivals et les manifestations culturelles organisées par la ville : ex : La semaine
européenne des orgues - Festival Voix de Fêtes... Renforcement du statut du Musée
des Technologies de Santé.
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