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Ses missions
Ses ressources
Son activité...
Chiffres de l’exercice 2017
* ETP Équivalent Temps Plein

10 pôles médicaux
1 534 lits et places
4 066 ETP* de personnels hospitaliers non médicaux
298 ETP* de personnels médicaux
95 ETP* d’internes
67 680 séjours en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
222 060 consultations externes
4,10 jours de durée moyenne de séjour en MCO
354,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
8,06 millions d’euros d’investissement

Un important établissement de santé,
Hôpital support du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Estuaire de la Seine,
en direction commune avec le Centre Hospitalier de la Risle à Pont-Audemer
et l’EHPAD “ Les Franches Terres ” de Beuzeville.
Groupe Hospitalier du Havre
BP 24
76083 Le Havre cedex
02 32 73 32 32
Suivez l’actualité du GHH sur les réseaux sociaux

Des missions de soins pour tous


• Un hôpital de référence dans la plupart des disciplines médicales avec une offre complète de soins pour
adultes et enfants en services aigus, en gériatrie et en santé mentale.
• Une prise en charge pluridisciplinaire avec des équipes qui assurent un accueil, une écoute et une prise en
charge 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
• Une aide médicale urgente (SAMU-SMUR) et quatre services d’urgences spécialisés : urgences adultes,
urgences enfants, urgences psychiatriques, urgences gynécologiques et obstétricales.
• Une recherche de qualité constante. Des services certifiés aux normes internationales ISO 9001 dont
le secteur Bloc opératoire - Anesthésie, le centre d’Assistance Médicale à la Procréation, la Coordination
des prélèvements d’organes et de tissus, le service Stérilisation, le service de l’Ingénierie Biomédicale, la
Direction des Travaux et du Patrimoine et la cellule « Marchés Publics ».
En 2017, Le Groupe Hospitalier du Havre a obtenu la certification niveau B par la Haute Autorité de Santé.

Ses ressources

• Un personnel hospitalier diplômé et spécialisé

4 066 ETP*

298 ETP*

Personnels hospitaliers non
médicaux (ETP affecté moyen
annuel tous statuts confondus)

95 ETP*

Personnels médicaux et
pharmaceutiques

Internes

* ETP Équivalent Temps Plein

En 2017, 199 ETP ont été mis à disposition des Escales-EHPAD publics du Havre dans le cadre du transfert de gestion des EHPAD du GHH.

Les effectifs physiques personnels non médicaux hors EHPAD (au 31/12/17) : 4 160 personnels non médicaux
186
4.47%

540
12,98%

388
9.33%

Personnel de direction et personnel administratif
Personnel soignant et éducatif

29
0,70%

3 017
72.52%

Personnel médico-technique
Personnel technique et ouvrier
Apprentiis et contrats aidés

Répartition par sexe du personnel non médical :
3 313
femmes

Répartition par sexe du personnel médical :
147,7 ETP
femmes

847
hommes

79,64%

20,36%

49,51%

150,6 ETP
hommes

50,49%

• Une capacité d’hospitalisation de 1 534 lits et places.

Lits
et Places
600

Nombre de lits et places au 31 décembre 2017
Médecine et Spécialités

521

523

Chirurgie et Spécialités

500

Gynécologie-Obstétrique

400

Hospitalisation A Domicile (Obstétrique)

300

Soins de Suite et de Réadaptation

200
100

Santé Mentale

145

129
68

Sources : Chiffres de l’exercice 2017

5
1 534
lits et
places

143

Soins Longue Durée

• Un plateau technique de pointe accessible jour et nuit comprenant :
- Un laboratoire de biologie disposant de plusieurs pôles d’expertise et offrant un
potentiel d’analyses très complet :
biochimie, hématologie, microbiologie, anatomie et cytologie pathologiques, pharmacotoxicologie, hygiène hospitalière, auto-immunité et biologie de la reproduction.
- Un panorama très large de techniques proposées en matière d’imagerie médicale :
37 appareils d’échographie, 2 IRM, 3 scanners multi-coupes, 1 salle d’angiographie numérisée,
1 salle de coronarographie, 1 salle de radiologie interventionnelle, 8 installations de radiologie
conventionnelle, en scintigraphie : 1 gamma-caméra, 1 TEP-SCANNER exploité dans le cadre
d’un groupement de coopération sanitaire avec le Centre Henri Becquerel.
- Un parc complet d’équipements dont :
Une plateforme de blocs opératoires pluridisciplinaires composée de 12 salles d’intervention
(adultes et enfants). Des services de réanimation et de soins intensifs : réanimation médicochirurgicale, réanimation néonatale, soins intensifs de néonatalogie, soins continus pédiatriques,
services de soins intensifs de cardiologie, neurologie et gastro-entérologie.
Des unités d’explorations fonctionnelles pour toutes les spécialités médicales : fibroscopie, épreuve
d’effort, électroencéphalogramme, audiométrie, holter, analyse du sommeil et écho-endoscopie.
Des équipements et unités de suppléance fonctionnelle : un centre lourd de dialyse, une activité
d’implantation de pacemakers et une dialyse médicalisée.
Un plateau polyvalent de rééducation fonctionnelle.

Son activité

Quelques chiffres significatifs (Activité 2017 par rapport à 2016)
Prise en charge médicale et soignante (par an)
Séjours hospitaliers MCO
Entrées directes (tous secteurs)
Durée moyenne de séjour MCO
Consultations externes
Passages aux urgences (hors psychiatrie)
Nombre d’accouchements
Naissances
Interventions chirurgicales
Affaires traitées par le SAMU
Examens de laboratoires en B

2016
66 986
82 453
4,23
225 314
89 474
3 019
3 085
13 146
116 508
39 327 470

2017
67 680
83 152
4,10
222 060
89 644
3 028
3 090
13 112
117 253
38 872 910

% d’évolution
+1,03%
+0,85%
-3,07%
-1,44%
+0,19%
+0,30%
+0,16%
-0,26%
+0,64%
-1,16%

2016
5 308
7 702
1 704
13,5

2017
5 260
7 067
1 749
13,5

% d’évolution
-0,9%
-8,24%
+2,63%
0%

Hôtellerie (par an)
Repas préparés par jour
Transports sanitaires
Traitement de tous types de déchets (tonnes)
Tonnes de linge traitées (tonnes/jour)

Budget (par an)

354,5 M d’ €
de recettes d’exploitation + 3,5%

347,6 M d’ €
de dépenses d’exploitation

+ 2,9 %

6,9 M d’ €

8,06 M d’ €

de résultat d’exploitation

d’investissements

Les comptes du GHH ont été certifiés sans réserve et sans observation pour l’exercice comptable 2017.
2 731 167
33,85%
2 517 797
31,21%

1 082 775
13,42%
Hôtellerie et logistique
Equipements informatiques

1 735 865
21,52%

Sources : Chiffres de l’exercice 2017

Total
8 067 604 euros

Travaux
Equipements biomédicaux

Le GHH, quelques particularités
• Une direction commune avec le Centre Hospitalier de la Risle à Pont-Audemer et l’EHPAD de Beuzeville depuis le
1er janvier 2015.
• Des services universitaires : La pneumologie et la pédopsychiatrie suite à l’arrivée de professeurs d’université en
partenariat avec le CHU de Rouen, la Faculté de Médecine et Pharmacie de Rouen et la CODAH.
• Un Pavillon Femme Mère Enfant avec une maternité de niveau 3 (haut niveau de sécurité pour la mère et le bébé),
un Centre d’Assistance Médicale à la Procréation et une unité de génétique médicale.
• Une Unité Territoriale d’Education des Patients avec des programmes et des actions d’éducation thérapeutique
dans diverses unités.
• Une prise en charge des soins aux détenus et une coordination médico-légale.
• Un partenariat avec le Samu Social (115) et une Permanence d’Accès aux Soins de Santé pour venir en aide aux
plus démunis.
• Le GHH est classé, en 2017, parmi les 50 meilleurs hôpitaux français pour la chirurgie du canal carpien, la
pédiatrie, la rhumatologie, la pneumologie, la diabétologie et la chirurgie dentaire.
Source : Le palmarès des hôpitaux et cliniques du journal « Le Point » - août 2017.

Le GHH,
ment

un lieu d’enseigne

• Institut des Formations Paramédicales « Mary Thieullent » préparant :
- au diplôme d’état d’infirmier :
170 places avec un taux de 96,5% d’étudiants diplômés.
- au diplôme d’état d’aide-soignant :
72 places avec un taux de 89,5% d’élèves diplômés.
- au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture :
24 places avec un taux de 92% d’élèves diplômés.
- p lus de 180 étudiants officiers de la Marine Marchande formés aux soins
infirmiers.
- plus de 40 personnes inscrites en préparation aux concours (IDE, AS, AP, ASHQ)
• Un centre d’enseignement et de soins dentaires géré dans le cadre d’une convention
avec l’université d’Odontologie de Lille.
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• L’accueil dans les services de soins de personnel médical en formation
Une centaine d’internes et faisant fonction d’internes par semestre de stage et une douzaine
d’étudiants tous les deux mois répartis en Médecine, Pharmacie et Dentaire.

