Le Centre Hospitalier Intercommunal Caux
Vallée de Seine est organisé en 5 pôles qui
regroupent toutes les activités médicales :
Le

Pôle Urgence Médecine et Réadaptation

comprend les Urgences/SMUR, la Médecine, le SSR
et le CSAPA.
Chef de pôle : Dr POULINGUE Yann
Le

Pôle Femme - Mère- Enfant

comprend la

Gynécologie - Obstétrique et l’Anesthésie.
Chef de Pôle : Dr ANQUETIL Nathalie

Le

Pôle Médico-Technique

comprend

la

Pharmacie, l’Imagerie Médicale et les Consultations
de Spécialités.
Chef de pôle : Dr LEROY Frédérique

Pôle Management - Ressources comprend la

Direction générale, la DRH, la Clientèle, les Finances, la
Qualité, les Achats/Logistique/Travaux, l’informatique,
la Direction de l’organisation et de la coordination des
soins, la Filière gériatrique.
Chef de pôle : Tina PEREZ

42 ETP médicaux
687 ETP non médicaux
90 lits et places en MCO
52 lits de SSR
29 places en psychiatrie
317 lits EHPAD
85 places en AJA, PASA, SSIAD
20 190 passages aux urgences
869 sorties SMUR
719 naissances
23 641 consultations sur les deux sites
(hors urgences et médico-techniques)

Plateau technique et
équipements lourds autorisés :

Chef de pôle : Dr GIROUX Philippine
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Pôle Filière Gériatrique et Médico-Sociale

comprend l’EHPAD, l’AJA, le PASA, le SSIAD.

Le

Chiffres clés 2017 :
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•

1 IRM
1 scanner hélicoïdal 16 barrettes
1 salle de radiologie numérique polyvalente avec
table télécommandée (technologie du capteur plan)
4 échographes
2 échographes portables
1 appareil mobile de radio-lit
5 bronchoscopes
5 salles d’opération et salles de réveil (en
partenariat avec le Privé)
3 salles de naissance + 1 salle dite «Nature»
1 dépôt de sang d’urgence et de délivrance
2 tables de réanimation bébé
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•

Services des consultations de spécialités :
Oncologie, Radiothérapie, Phlébologie, Pneumologie,
Rhumatologie, Néphrologie, Diabète gestationnel,
Diabète de type 2, gériatrie, médecine du sport

•
•
•

Centre de planification et d’éducation familiale
EHPAD 103 lits et 12 places de PASA
Centre de soins d’accompagnement et de
prévention en addictologie

de Rouen, Groupement d’Intérêt Economique Scanner,
Groupement d’Intérêt Economique IRM Juliobona, Réseau
diabète de l’Estuaire, Réseau périnatalité, Réseau OncoNormand...

Transport / Environnement

Présentation de
l’Etablissement

Le Centre Hospitalier est situé au Centre du Pays de Caux
entre Rouen (65 km via A13) et le Havre (37 km). La Gare
de Bréauté se situe à 15 km. L’Etablissement est situé à
proximité du Centre Ville de Lillebonne avec toutes les
commodités.

Située à proximité de la Seine et du Pont de Tancarville,
entre Rouen et le Havre, Lillebonne fait partie d’une zone
géographique qui a su mettre à profit sa position de carrefour
de communications.

Site Rosenberg

La rivière du Commerce a donné son nom à la vallée

En savoir plus

qu’elle traverse et qui regroupe les deux agglomérations de
Bolbec et Lillebonne.
Le CHI est un établissement de proximité d’environ 800
agents et couvre un large territoire de santé afin de répondre
au mieux au besoins de santé de la population du territoire
de proximité de Lillebonne / Bolbec en se basant sur la
connaissance de la demande et de l’offre de soins de son
bassin de santé.
Il fait partie de la communauté hospitalière de territoire de
l’Estuaire.
Le Centre Hospitalier a développé au fil des années un
grand travail en réseau avec différents partenaires : Groupe
Hospitalier du Havre, Centre Hospitalier Universitaire

Site Rosenberg (Lillebonne)
• Médecine 60 lits et places (dont hospitalisation
conventionnelle,
hospitalisation
de
semaine,
hospitalisation de jour et 4 lits de Soins palliatifs)
Responsable d’Unité Médicale : Dr PLE Philippe
• Chimiothérapie ambulatoire 2 places
• Service des Urgences et SMUR (4 lits d’Unité
d’Hospitalisation de Courte Durée)
Responsable d’Unité Médicale : Dr CHARLIER Franck
• Service de maternité labellisé IHAB, 18 lits
Service de chirurgie gynécologique, 6 lits
Responsable d’Unité Médicale : Dr BA Samba
• Imagerie Médicale (IRM, scanner, échographie,
radiologie)

Site Fauquet

Site Fauquet (Bolbec)
• EHPAD 214 lits et 12 places de PASA
• Soins de Suite et de réadaptation 52 lits
• Accueil de Jour Alzheimer 6 places
• SSIAD 55 places
• Centre de soins d’accompagnement et de
prévention en addictologie

Nous contacter
Direction
Mme Tina PEREZ, Directrice
Tél : 02.35.39.35.00
direction@chi-cauxvalleedeseine.fr

