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En décembre 2018, le pôle de psychiatrie a validé son projet médico-soignant pour les 5 ans à venir.
Ce projet a été présenté à l'Agence Régionale de Santé (ARS) début février 2019. Sa mise en œuvre
sera à discuter dans le cadre de la négociation du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens qui
doit être signé avant le 30 juin 2019.
Parallèlement, sur les dispositions architecturales, le Groupe Hospitalier du Havre a d'ores et déjà
entamé sa mise en œuvre. Ainsi, la création d'une Unité Protégée (UP) a commencé dans le pavillon
d'hospitalisation Caravelle, le seul qui n'en bénéficiait pas. Une zone entière de ce pavillon a été
désaffectée, de façon à ce que les travaux puissent y commencer la semaine du 8 avril. Dans le même
temps, d'autres travaux auront lieu dans un autre pavillon actuellement inoccupé, afin d'y
déménager l'Unité d'Accueil et de Crise (UAC) qui libérera ainsi son emplacement actuel afin de
restructurer totalement ce bâtiment dans les deux ans à venir.
Ces deux opérations de travaux s’achèveront le 21 juin 2019. En prévision du déménagement de
l'UAC, l'établissement travaille activement avec le Centre Hospitalier du Rouvray afin que l’activité
d'hospitalisation en psychiatrie des patients détenus au Centre pénitentiaire du Havre puisse être
réalisée dans les locaux du CH spécialisé, dans la grande majeure partie des cas.
De plus, les recrutements médicaux continuent : 2 médecins ont rejoint les rangs du pôle de
psychiatrie depuis le début de l'année, 3 sont attendus d'ici le mois de juin (1 pédopsychiatre, 1
psychiatre adulte et 1 médecin généraliste) et d'autres sont pressentis.
La direction du Groupe Hospitalier du Havre se réjouit de ces avancées et remercie l’ensemble des
personnels qui se sont investis dans ces projets afin d’améliorer les conditions de travail des agents
et de prise en charge des patients, faisant suite au plan d’actions démarré en 2016 et complété par le
protocole d’accord de juillet 2018.
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