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Le chemin parcouru depuis 2016

 La mise en place d’une équipe transversale à la création de l’ARS Normandie : 
 Pilotage transversal (prévention / médico-social / sanitaire) réalisé par la Direction de la santé publique

 Carole Pornet, médecin de santé publique et Thomas Auvergnon, inspecteur 

 Une équipe projet qui s’étoffe : 

 Pascale Florentin et Karine Leduey (direction de l’autonomie) ;

 Anne-Charlotte Lejeune (DSP, pôle prévention promotion de la santé)

 Brigitte Brillant, assistante (DSP, pôle prévention promotion de la santé)

 Quentin Boucherie, pharmacien inspecteur de santé publique

 Avec le soutien de la CIRE (Santé Publique France) : Mélanie Martel 

 Et de Promotion Santé Normandie (ex. IREPS) : Charline Divay, Christelle Camus

 La première réunion régionale en juin 2017 : 
 Rappel des travaux

 Le matériel de base pour construire le PRS



Les pratiques 
addictives dans le 
Projet régional de 
santé 2018 -2023

https://www.normandie.ars.sante.fr/
consulter-le-projet-regional-de-
sante

https://www.normandie.ars.sante.fr/consulter-le-projet-regional-de-sante


Pas de parcours prioritaire mais une 
irrigation de l’ensemble du PRS

Une mention dans les 
différentes parties du PRS 
 Dès le diagnostic, avec la 

reconnaissance de l’impact 
majeur des pratiques addictives 
sur la santé des normands(20% de 
décès)

 Le tout 1er objectif affiché dans le 
PRS [prévenir les pratiques 
addictives], 
 avec une dimension 

transversale (p. 10) 

 et une focale spécifique sur les 
objectifs du secteur (p. 145) 

 Y compris dans le PRAPS 
(Programme Régional pour 
l’Accès à La Prévention et aux 
Soins des personnes les plus 
démunies) 

Partie I : Objectifs 
spécifiques et 
opérationnels 
 Prévention du suicide (p. 20)

 Personnes en situation de handicap 
(p.31)

 Santé sexuelle (p.35)

 Santé au travail (p.38)

 Rendre l’usager acteur de sa santé 
(p.51)

 Orientation et repérage précoce 
(p.71)

 Organisation des filières de soins 
(p.75), avec mention (et distinction 
des filières addiction et troubles du 
comportement alimentaire)

 Formation des professionnels (p.95)

 Fluidité des parcours et coordination 
des acteurs (p.135)

Partie II : conséquences pour 
les acteurs

 Médecine (p. 162), avec le 
renvoi à une « stratégie 
régionale « pratiques 
addictives » pour la 
définition de la filière 
hospitalière »

 Soins de Suite et de 
Réadaptation (p. 196 et 
198)



Le rappel des lignes directrices



Les objectifs affichés



Les travaux 
engagés en 
prévention 

L’EXEMPLE DE LA MISE EN 
PLACE DES P.P.C.A. 
(PÔLE DE PRÉVENTION 
COMPÉTENT EN 
ADDICTOLOGIE)



PPCA de quoi parlons-nous?

 Le Pôle de Prévention Compétent en Addictologie est une instance d’animation du 
partenariat et du développement des compétences et des pratiques validées 
collectivement entre acteurs locaux de la prévention des pratiques addictives.

 Le PPCA est animé par un chargé de projet du CSAPA qui dispose d’un service de 
prévention et d’une CJC 

 Il dispose également de compétences
 En ingénierie de projet

 En promotion de la santé

 En prévention des pratiques addictives



Pourquoi la création de PPCA ? 
Quels constats ?

 Prévalence des conduites addictives et nécessité de la prévention
 Après le constat de l’importance de la problématique « addictions » en Normandie…

 …Investir concrètement sur l’intervention précoce et la prévention

 Enjeux spécifiques à la prévention en Normandie
 une faiblesse de la structuration et/ou un manque de visibilité de l’offre en prévention

 un manque de professionnalisme dans les actions développées avec des méthodologies 
invalidées en prévention

 des outils de financement variés et parfois non coordonnés

 des actions peu efficaces voire contreproductives



Contexte et enjeux

Priorités du PRS :
 Prévention des conduites addictives = maillon intégré dans l’ensemble du dispositif d’addictologie

(importance de faire du lien)
 Exigence sur l’évaluation des méthodologies d’interventions (compétences en gestion de projets)
 Inscription des actions dans le partenariat local
 Formation des professionnels en prévention promotion santé (PPS)

Volonté :
 Définir et graduer l’offre en addictologie sur les territoires dans le champ de la prévention
 Structurer les modalités de coordination et de partenariat

Application : Structuration et déploiement de PPCA
 Émerger et viabiliser des compétences spécialisées
 Favoriser le développement des programmes de prévention des conduites addictives intégré à la stratégie

régionale de la promotion de la santé.



Quelles réponses apportent les PPCA?

 Structuration collective d’une offre de prévention territorialisée accessible pour les acteurs 
non spécialisés et garante de la qualité des méthodologies d’intervention

 Soutien au développement d’actions de prévention conformes aux méthodologies 
d’intervention validées en apportant un soutien logistique et méthodologique aux acteurs 
de territoire. (en adéquation avec les besoins du territoire)



Les 9 
PPCA



PPCA en Normandie et leur animateur

Calvados : 
 « PPCA Calvados Ouest » animé par 

l’ANPAA : Manon 
ALLE manon.alle@anpaa.asso.fr

 « PPCA Pays d’Auge » animé par 
l’association ESI14:  Stéphanie DECOSTER 
s.decoster.mda@orange.fr

Manche:
 « PPCA de la Manche » animé par 

l’ANPAA : Charles EURY 
charle.eury@anpaa.asso.fr

Orne
 « PPCA de l’Orne » animé par l’ANPAA : 

Cécile LEBERT de l’ANPAA 
Cecile.LEBERT@anpaa.asso.fr

Seine-Maritime
 « PPCA de Rouen » animé par La Boussole :  

Stéphanie LAUDREL 
stephanie.laudrel@laboussole.asso.fr

 « PPCA de Dieppe » animé par l’ONM : Zoé 
ROCLIN zoe.roclin@onm-dieppe.fr

 « PPCA Elbeuf – Louviers – VDR » animé par La 
Passerelle : Julie ROUCOU 
j.roucou@lapasserelle76.fr

 « PPCA du Havre » animé par le Centre 
Nautilia (association Oppelia) : Thomas 
FONTAINE tfontaine@oppelia.fr

Eure: 
 « PPCA d’Evreux » animé par l’ANPAA : Fanny 

THEBAULT fanny.thebault@anpaa.asso.fr
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La remobilisation 
de la lutte contre 
le tabagisme

DÉCLINAISON RÉGIONALE 
DU PLAN NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LE TABAC (PNLT) 
2018 - 2022



La réduction du tabagisme, 
une priorité régionale de santé 

 1ère cause de mortalité avec 15% des décès en Normandie (N=4 833/an)
 De plus fortes prévalences du tabagisme sont observées chez :

 les femmes avant la grossesse et enceintes : 
 Normandie : 38.5% vs. France métro : 30.0% 
 3e T : 25% vs. 16%

 les jeunes de 17 ans (30% normands vs. 25%) avec une disparité infra-régionale (37% 
dans 14, 50 et 61 en 2014)

 les personnes les plus vulnérables socioéconomiquement : <BAC 28% vs. >BAC 16%
 De moins en moins de fumeurs normands souhaitent arrêter de fumer alors qu’ils étaient 

déjà moins nombreux que les français fumeurs en moyenne 
 2017, Normandie : 48% vs. France métro 57%
 2014 : 52%



Evolution de la prévalence du tabagisme quotidien selon le 
sexe parmi les 18-75 ans, Normandie, 2000-2017
Sources : Baromètres de Santé publique France 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et 2017 (INPES et Santé publique France)

 Une 
tendance 
récente à la 
baisse du 
tabagisme : 
33% 2016 
25% 2017



Le P2RT, levier majeur de l’amélioration de la 
santé des normands et de réduction des ISTS

 Un cadrage fort par la stratégie nationale
 La stratégie régionale actualisée en 2018 pour mettre en œuvre l’instruction du 22 juin 2018 d’utilisation des crédits 

du « fonds de lutte contre le tabac »
 Des actions nationales, dont AAP : la Normandie fait ainsi partie des 5 régions retenues pour l’expérimentation du 

programme « Tabado » qui vise les jeunes en CFA et lycées professionnels   
 Attribution de financements aux ARS, par abondement du FIR :  

 Mise en place du dispositif d’appui pour la mise en œuvre du P2RT 
 AAP pour le déploiement en Normandie de programmes probants de prévention (efficacité prouvée 

scientifiquement) : déploiement de Good Behavior Game par ANPAA et UNPLUGGED par l’association ESI 14  
 Renforcement des services prévention de CSAPA porteurs de PPCA pour permettre le développement des 

actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

 P2RT 2016-2019 actualisé mais avec les mêmes ambitions chiffrées :
 Atteindre l’objectif national d’ici 2032, les enfants nés en 2014 = 1ère génération d’adultes non-fumeurs (<5% de 

fumeurs âgés de 18 ans)
 En tentant de tendre vers des prévalences équivalentes de tabagisme quel que soit l’environnement social et les 

territoires.



P2RT normand 2018-2022 : 
3 axes – 16 actions régionales

 Axe I. Protéger nos enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme
 Action 1 Promouvoir les programmes validés de 

renforcement des CPS et de soutien par les pairs
 Action 2 Mettre en place une stratégie durable de 

communication sur le tabac adaptée aux jeunes
 Action 3 Mobiliser la société civile dans la lutte contre le 

tabac
 Action 4 Etendre la charte «administration sans tabac» à tous 

les lieux de travail intégrée dans une démarche globale de 
Promotion de la santé et de santé au travail

 Action 5 Mobiliser les collectivités territoriales dans la lutte 
contre le tabac

 Axe II. Encourager et accompagner les fumeurs pour aller vers le 
sevrage
 Action 6 Mieux prendre en charge économiquement les TSN
 Action 7 Former et soutenir les professionnels de santé pour 

accompagner vers le sevrage et promouvoir un discours 
bienveillant vis-à-vis des fumeurs

 Action 8  Faire des établissements sanitaires et 
médicosociaux des lieux exemplaires en ce qui concerne la 
lutte contre le tabac

 Action 9 Intensifier le dispositif de marketing social contre le tabac
 Action 10 Informer de manière adaptée les femmes, aux 

différents âges de la vie, sur les risques liés au tabac
 Action 11 Développer les actions d’accompagnement et d’aide 

à l’arrêt du tabac au sein des structures accueillant des publics 
spécifiques en adaptant la stratégie « lieux de santé sans tabac » 
aux différentes structures

 Action 12 Intensifier les actions pour mieux prévenir et repérer la 
consommation de tabac pendant la grossesse et pour protéger 
les jeunes enfants 

 Axe III. Surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances 
relatives au tabac
 Action 13 Soutenir la recherche et le transfert de connaissance 

pour lutter contre le tabac
 Action 14 Rénover le dispositif de surveillance sur les questions de 

tabac
 Action 15 Améliorer la connaissance et l’analyse de la 

composition des produits du tabac et du vapotage, par l’analyse 
des données et des produits déclarés à l’ANSES via le CEIP-A 
Grand Ouest

 Action 16 Lutter contre la sous information et la désinformation de 
la société civile sur les questions de tabac



Focus sur l’expérimentation Transfert 
de connaissances en région -TC Reg 

1. 



Extraits de messages clés de TC Reg 
Prévention tabac chez les jeunes

 Les programmes de prévention et de réduction 
du tabagisme des jeunes nécessitent une 
approche multisectorielle, multifacette et globale 
faisant appel à un ensemble de stratégies et de 
mesures fondées sur les preuves (et donc sur la 
CCLAT), coordonnées et complémentaires qui se 
renforcent mutuellement. La mise en place d’un 
ensemble d’interventions conduit à 
«dénormaliser » le tabac et le tabagisme, i.e. à 
changer durablement l’image des produits du 
tabac, à les rendre moins socialement 
acceptables, moins accessibles et moins 
désirables pour les jeunes. 

 La réduction du tabagisme des jeunes passent 
par la réduction du tabagisme des adultes. Les 
pays qui ont réussi à réduire progressivement et 
durablement le tabagisme des jeunes sont ceux 
qui ont mis en place des programmes globaux 
s’appuyant sur la CCLAT et ne ciblant pas les 
jeunes en particulier

 La réduction du tabagisme des jeunes ne 
peut se faire sans l’implication de 
l’ensemble des membres de la 
communauté au niveau national, régional 
et local (politiques, élus locaux, personnels 
de santé, …) qui doivent soutenir les 
différentes politiques et actions proposées. 

 Si les campagnes de communication à 
destination des jeunes et les interventions 
dans les écoles sont populaires (car 
appréciées des responsables politiques et 
du grand public), la littérature montre que 
si elles sont menées de façon isolée et 
unique, elles ne contribuent pas à réduire 
et à enrayer le tabagisme des jeunes. 



Le dispositif 
médico-social

VERS UNE OFFRE RÉGIONALE 
PLUS ÉQUILIBRÉE  



Enveloppe Personnes en Difficultés 
Spécifiques 2019 : 27 890 952 €, 
dont 19 655 643 € pour l’addictologie

17 194 614   

2 461 029   

3 194 859   

2 804 820   

2 235 630   

CSAPA

CAARUD

ACT

LHSS

LAM



Un effort principal pour la couverture 
du territoire en CAARUD et CJC

 La création de 2 CAARUD dans la Manche, permettant d’achever la 
couverture régionale
 Cherbourg (Nord et Centre Manche) en 2018

 Avranches (Sud Manche + Vire) en 2019/2020

 Le renfort prioritaire du CAARUD du Calvados

 La création de Consultations Jeunes Consommateurs : Caen, Alençon, 
Argentan, Mortagne…



Un accompagnement global pour que le 
dispositif médico-social puisse remplir ses 
missions 

 L’accompagnement des CSAPA dans la 
mise en œuvre de l’approche globale 
des pratiques addictives

 Les premiers travaux de « CPOM » 
médico-sociaux en addictologie

 Le soutien aux associations d’entraide et 
leur reconnaissance comme acteur de 
l’accompagnement (et donc du 
dispositif médico-social)

 Appui aux conditions d’accueil : poursuite du 
soutien aux investissements immobiliers 
 Fin 2015 : CSAPA/CAARUD d’Elbeuf 

 2016 : CSAPA de Caen (ANPAA), CSAPA 
d’Evreux (GCSMS « l’Abri / NHN »)

 2017 : CSAPA de Vire

 2018 : CAARUD d’Evreux, CSAPA d’Evreux, 
CSAPA de Rouen (CHU)

 2019 : CSAPA de Lisieux, CSAPA / CAARUD du 
Havre

 En cours : CAARUD de Dieppe, CAARUD de 
Caen (EPSM), CSAPA d’Alençon, 
CSAPA/CAARUD de Cherbourg 

 A venir : CSAPA / CAARUD Avranches



Le début des 
travaux sur la 
filière 
hospitalière



En déclinaison du PRS, l’explicitation 
de la stratégie régionale

 Elaboration d’une réflexion globale sur les enjeux de l’addictologie 
hospitalière (février 2018)

 Formalisation d’un argumentaire spécifique sur l’absence d’un PU-PH en 
Normandie (avril 2018)

 Réunion régionale des addictologues hospitaliers (juin 2018)

 Rencontre avec les établissements (direction et équipes) : octobre 2018 / 
novembre 2019



La structuration 
d’appuis aux 
travaux 
régionaux



Observation, veille et alerte

 La réalisation d’un état des lieux régional des données disponibles : 
Observatoire Régional de la Santé (ORS), Annabelle Yon
 Avec des focales par département

 Et une exploitation des rapports d’activité médico-sociaux (CSAPA – CAARUD)

 La structuration de la collaboration avec le CEIP-A de Caen : Reynald Le 
Boisselier

 L’appui apporté par la CIRE Normandie (Santé Publique France) : Mélanie 
Martel 



Les dispositifs d’appui portés par 
Promotion Santé Normandie (ex IREPS)

 Un souci de cohérence et d’efficacité : 3 dispositifs institutionnels, 1 porteur
 Le dispositif « Ambassadeur Moi(s) sans tabac »
 Le dispositif d’appui « P2RT »
 Le DAPA (Dispositif d’appui à la politique addiction)

 Une mission d’appui à l’animation des partenariats et de soutien aux acteurs de 
l’addictologie
 Une action sur mandat de l’ARS
 Le recours à un acteur « tiers » pour ne pas induire d’effet de hiérarchisation entre acteurs de 

l’addictologie

 2 axes schématiques d’action (qui font l’objet des présentations suivantes) : 
 L’animation de groupe de travail
 La communication (avec le développement de 2 sites internet)



Organisation et fonctionnement de la 
Commission Normande d’Addictologie

 Les formules qui n’ont pas été retenues : 
 L’impossibilité de se référer au cadre défini par la circulaire de 2008 (commissions régionales 

d’addictologie) du fait de la mise en place des instances de démocratie sanitaire liées à l’ARS 
(loi HPST de 2009, loi de modernisation de notre système de santé de 2016)

 Le constat des  limites d’une formule associative (supportant un réseau d’acteurs)

 La Commission Normande d’Addictologie : une instance de discussion des modalités de 
mise en œuvre de la politique régionale
 Réunie par l’ARS, pour consulter les acteurs sur la mise en œuvre de la politique régionale (donc 

clairement distinguée des instances fédératives et militantes)

 Sans pouvoir de décision ni moyens budgétaires propres, afin de permettre des échanges 
pacifiés en prévenant les enjeux de concurrence entre acteurs

 Ouverte à tous les acteurs de l’addictologie (mais seulement à eux afin de ne pas démultiplier 
les instances et groupes de travail) 



Organisation de la CNA et dispositifs d’appui 
portés par Promotion Santé Normandie

 Les « membres » :
 Tout acteur de l’addictologie

 Réunis une fois par an lors d’une réunion régionale

 Les instances de discussion des orientations générales : 
 Celui qui existe déjà : le Comité de pilotage régional du P2RT

 Celui qui sera mis en place en novembre 2019 : le Comité 

 Leur mission : définir les sujets de travail prioritaires en Normandie qui 
constitueront la feuille de route des dispositifs d’appui

 Les dispositifs d’appui seront chargés de soutenir concrètement les travaux 
régionaux (organisation logistique, aide à l’animation, support 
méthodologique aux travaux…)



Discussion des sujets de travail 2020

 Ces sujets peuvent être : 
 Sectoriels

 Thématique

 Populationnel 

 Un rappel des travaux en cours (cf. la présentation de Marion Boucher)

 Les sujets incontournables : 
 L’inter-CAARUD, l’inter-PPCA

 Le(s) groupe(s) de travail sur la filière hospitalière

 Addiction et santé au travail (groupe du PRST)

 Femmes et addictions



Le début des 
travaux sur la 
filière 
hospitalière



Rappel des enjeux

L’impact des pratiques addictives

 L’alcool, 1ère cause d’hospitalisation en France

 20% à 30% des patients hospitalisés sont concernés par une pathologie liée aux pratiques addictives (BEH, 2015)

 Un impact important sur le fonctionnement de tous les services hospitaliers en général et en particulier : 

 Urgences, Psychiatrie, Médecine polyvalente, Hépato-gastro-entérologie, Pneumologie, Oncologie, 
Périnatalité



Les limites de l’offre actuelle 

 Des soins  : 
 Efficaces à court terme (réussite des sevrages ) mais des échecs importants lors 

du retour dans le milieu de vie

 Centrés sur le public alcoolo-dépendant (donc intervention tardive, complexe 
et couteuse)

 Un effet « filière » insuffisant : 
 En intra-hospitalier : l’offre spécialisée reste trop peu en lien avec les services 

qui voient la majorité des patients avec des problématiques addictives 

 Avec les partenaires de la ville, du médico-social...

Rappel des enjeux



Présentation de la démarche

Fondements et étapes réalisées
 A partir du PRS, une réflexion spécifique à la filière hospitalière formalisée en 2018 pour 

préciser le diagnostic et les enjeux  
 Soumise à la discussion des addictologues hospitaliers (réunion régionale en juin 2018)
 Présentée en réunion interne ARS (pôle établissement de santé de la DOS en septembre 

2018)
 Précisée pour la psychiatrie : février 2019 (présentée en CODIR santé mentale)

 Entre septembre 2018 et octobre 2019 : rencontre des établissements pour lesquels une 
activité (ou un financement) d’addictologie est connue 
 31 établissements visités
 Implication de la direction et des équipes d’addictologie

 A partir de septembre 2019 : formalisation progressive des propositions



Présentation de la démarche

 Ce qui reste à faire
 Terminer les rencontres (octobre 2019) : 3 visites à réaliser

 Réflexion interne à l’ARS pour validation finale par la DG ARS d’ici le 31 
décembre 2019

 Sensibilisation des acteurs aux propositions générales : Commission Normande 
d’addictologie du 10 octobre 2019

 Accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre 
 De manière immédiate : suivi des dossiers en cours tels que la coopération CHU de 

Rouen / CHS du Rouvray

 A partir de janvier 2020 : programmation des accompagnements par établissement



Le cadre théorique de la filière…

 Un cadre défini au moment de la redéfinition de l’offre d’addictologie : 

 Circulaires du 16 mai 2007 et du 26 septembre 2018 : 
 Définition de la filière hospitalière selon 3 niveaux

 Niveau 1 = CH avec urgences 

 consultations (MIG), équipe de liaison (FIR), 

 sevrage simple + formation intra-hospitalière

 Niveau 2 = niveau 1 +

 Court séjour « soins résidentiels complexes » en hospitalisation complète et de jour 

 SSR addictologie

 Niveau 3  = CHU = niveau 2 + volet universitaire

 Enseignement / formation ; Recherche

 Coordination régionale 

 Structuration de la filière médico-sociale et définition du positionnement et des articulation entre 3 pôles : ville / 
hôpital / médico-social



Le cadre théorique de la filière… et 
ses limites

 Une définition imparfaite : 
 Formulée que pour le somatique (MCO), éludant la psychiatrie, sans pour autant l’exclure 

(laissant entière la question du positionnement et des articulations entre les dispositifs)  

 Trop ambitieuse au regard des moyens disponibles pour financer les dispositifs mentionnés, 
notamment pour les équipes de liaison  

 Avec une distinction entre sevrage simple et sevrage complexe basée sur la durée de 
séjour -11 jours- (donc peu d’éléments qualitatifs pour structurer la filière) 



Les préconisations générales

 Axes de travail généraux : 
 3 enjeux spécifiques à traiter dans tout projet de prise en charge en addictologie

 Construire une offre conforme à l’approche globale des pratiques addictives

 Développer une stratégie et des modalités d’intervention spécifiques au tabac et à la 
consommation de produits fumés induisant des risques chroniques (et non aigus)

 Développer une stratégie concernant les pratiques addictives impliquant l’usage de 
médicaments (cf. déclinaison régionale de la feuille de route « opioïdes »)

 2 « filières » spécifiques à construire
 Les troubles neurocognitifs (syndrome de Korsakoff) 

 Les troubles du comportement alimentaire

 Articulations addiction / psychiatrie



Filière d’addictologie et psychiatrie

 La nécessité de l’implication des établissements autorisés en psychiatrie 
dans la constitution d’ELSA

 Accompagner les acteurs dans la structuration d’une réelle filière entre 
soins psychiatriques et dispositifs médico-sociaux d’addictologie

 Maintenir ou développer la participation des établissements autorisés en 
psychiatrie à la formation de médecins (psychiatres) addictologues et 
aux travaux de formation, enseignement et recherche

 Engager systématiquement, au sein de chaque établissement autorisé en 
psychiatrie, une actualisation du projet d’établissement et des projets de 
services pour prendre en compte les pratiques addictives



Les préconisations générales 
selon les 3 niveaux 

 Niveau 3 : 

 Positionner clairement les CHU comme pilotes de la filière et confirmer leur mission d’appui à 
la structuration de l’offre territoriale (niveaux 1 et 2)  

 Mettre fin à l’absence de PU-PH d’addictologie en Normandie (et soutenir la formation 
initiale et continue des professionnels)

 Niveau 2 : 

 Réviser la cartographie pour structurer la filière : réviser les reconnaissances en niveau 2, 
systématiser les partenariats formalisés et opérationnels avec le CHU de référence

 Garantir l’opérationnalité du partenariat entre court séjour et SSR addictologie

 Niveau 1 : 

 Redéfinir et officialiser le rattachement des établissements de niveau 1 à un établissement de 
niveau 2  

 Redéfinir l’exercice des missions de liaison et de consultation –et l’allocation de ressource 
correspondante- dans le cadre de projets inter-établissements (le GHT étant privilégié)



Niveau 3 pour les TDS du Havre, de Dieppe, de Rouen et 
d’Evreux-Vernon : CHU de Rouen

Niveau 2 (les capacités indiquées sont les capacités actuelles, 
affichées comme base de réflexion)

Niveau 1 Autres établissements (à intégrer dans la réflexion sur 
la couverture des équipes de liaison)

TDS de Dieppe : 

- Actuellement : ni hospitalisation ni SSR
- Proposition : 10 lits HC et 10 places HDJ (CH de 

Dieppe) ; 10 lits SSRA

- CH de Dieppe
- CH de Eu

- CH de Saint Valéry en Caux
- Clinique Mégival (médecine)

TDS du Havre : GHH

Volet hospitalisation : GHH (19 lits HC et 4 places HDJ)

Volet SSR A : clinique HPE, 21 lits

- CH de Fécamp
- CHI Caux Vallée de Seine (Lillebonne – Bolbec – Saint Romain de 

C.)
- CH de Pont-Audemer
- Clinique Les Ormeaux (urgences)

- Clinique de l’Abbaye à Fécamp
- HPE (maternité)

TDS de Rouen : CHU de Rouen

Volet hospitalisation : 
- CHU de Rouen : 15 lits HC, 5 places HDJ
- CH du Rouvray : 8 lits

Volet SSR A : clinique des Essarts, 68 lits 

- Clinique de l’Europe à Rouen (urgences)
- Clinique du Cèdre à Rouen (urgences)
- CHI Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil
- CH du Rouvray
- Clinique des Essarts (20 lits MCO sevrages simples)

- Clinique Mathilde (maternité, médecine)
- CH du Belvédère (maternité)
- Clinique Saint Hilaire (médecine, dont gastro-

entero)
- CRLCC Bequerel
- CH Yvetôt
- CH Barentin
- CH Neufchâtel

TDS d’Evreux – Vernon : CHI Eure-Seine

Volet hospitalisation : CHI Eure Seine (10 lits HC, 10 places 
HDJ)

Volet SSR A : clinique des Bruyères, 39 lits

- Clinique Pasteur à Evreux (urgences)
- CHI Eure Seine : site de Vernon (urgences)
- CH de Gisors
- CH de Verneuil sur Avre
- CH de Bernay
- CH de l’Aigle ? (appartient au GHT mais pas au territoire de 

santé)

- Clinique Bergouignan à Evreux (médecine, dont 
pneumologie)



Niveau 3 pour les TDS du Calvados, de la 
Manche et de l’Orne : CHU de Caen

Niveau 2 Niveau 1 Autres établissements 

Nord et Centre Manche : Fondation Bon Sauveur 
Hospitalisation : 
- La Glacerie (Cherbourg) 15 lits HC, 6 places HDJ ;
- Saint-Lô : 18 lits HC, 6 places HDJ

SSR A : La Glacerie, 21 lits 

- CHPC (Sites de Cherbourg et Valognes)
- CH de Saint-Lô
- CH de Coutances

- CH de Carentan 
(service de médecine avec des soins en alcoologie)

Sud Manche : CH de l’Estran
Hospitalisation : 10 lits HC, 20 places HDJ

SSR A : 8 lits

- CHAG (sites de Granville et Avranches)
- CH Saint Hilaire du Harcouët (urgences, médecine)

- Polyclinique de la Baie (médecine dont hépato-gastro, 
pneumo…)

- CH de Mortain (médecine)
- CH de Saint James (cs alcoologie et tabacologie)

Vire – Flers – La Ferté : CH de Vire
- Hospitalisation : 8 lits à Vire
- SSR A : 0

- CH de Flers
- CHIC des Andaines (Domfront ; La Ferté macé)

Orne : CHIC Alençon Mamers
Hospitalisation : CHIC Alençon Mamers : 12 lits 
SSR A : CH de Mortagne : 16 lits HC, 2 places HDJ

- CH d’Argentan
- CH de Mortagne-au Perche
- CH de l’Aigle ? (TS de l’Orne ou GHT du CH Evreux) 

- CH de Sées (médecine, avec des soins en alcoologie)

Calvados : CHU de Caen
Hospitalisation : 
- CHU de Caen (19 lits HC, 4 places HDJ)
- CH de Falaise (6 lits HC, 4 places HDJ)
SSR A : 
- Polyclinique de Deauville (25 lits, 2 places)
- Clinique de la Miséricorde

- HP saint Martin (urgences)
- Clinique de la Miséricorde (urgences)
- Polyclinique du Parc (urgences, maternité)
- CH de Aunay - Bayeux
- CH de Lisieux (2 lits MCO sevrages simples)
- CH Côte fleurie
- CH de Falaise 

- CRLCC Baclesse
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