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POURQUOI UNE RÉNOVATION 
DU BLOC OPÉRATOIRE DE 
DREUX ?

Le bloc opératoire de l’hôpital drouais n’a pas été 
rénové en profondeur depuis la construction du 
bâtiment en 1973. Avec des locaux devenus ina-
daptés et des installations techniques obsolètes, 
il était devenu très difficile de maintenir une acti-
vité opératoire sans interruption pendant l’année. 
Les périodes de fortes chaleurs ont notamment 
contraint l’établissement à reporter des opéra-
tions chirurgicales de façon à garantir la qualité et 
la sécurité des soins aux patients.

La reconstruction des salles de bloc opératoire 
qui a démarré par la réfection complète de l’étan-
chéité du bâtiment en août 2018 constituait donc 
la seule réponse possible pour préparer sereine-
ment l’avenir du centre hospitalier de Dreux.

Le choix a été de construire des salles classées 
ISO 5 pour optimiser l’organisation et la program-
mation des opérations avec une qualité d’air pour 
tous types d’interventions, y compris orthopé-
diques dans les quatre nouvelles salles.

UN CHANTIER RAPIDE POUR
UN BLOC OPÉRATOIRE ÉVOLUTIF

Le chantier de reconstruction des salles a démar-
ré pendant la période estivale, et sur deux années 
successives, de façon à ne pas perturber l’activité 
de bloc opératoire. La période des travaux a duré 
chaque année seulement 3 mois.

Les nouvelles salles ont été conçues de façon 
à pouvoir envisager, d’ici les quinze prochaines 
années, d’intégrer de nouvelles technologies 
comme la robotique.

Construites en « kit », les salles offrent aussi la 
possibilité d’être facilement transférées dans un 
autre bâtiment si la construction du futur centre 
hospitalier le nécessite.

1, 120 MILLION 
D’EUROS EN 2018
TOUTES DÉPENSES 
CONFONDUES

1, 4 MILLION 
D’EUROS EN 2019 
TOUTES DÉPENSES 
CONFONDUES
(ÉCART DÛ AU 
CHANGEMENT 
DES CAISSONS 
DE VENTILATION 
EN TERRASSE ET 
À LA SALLE DE 
PRÉPARATION DU 
CHIRURGIEN)

490 000 EUROS 
D’INVESTISSEMENT 
BIOMÉDICAL SUR 2 
ANS

90 % DU FINANCEMENT 
PROVIENT DE L’ ARS 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

A PROPOS DE 
SYSTEM-MED

La conception de ces 
nouvelles salles a été 
confiée à l’entreprise 
System-Med. 

Basée à Vaulx-en-Velin, 
System-Med est une 
société du Groupe Evrard 
qui réalise l’ingénierie, la 
maîtrise d’œuvre, la pose 
et la maintenance de 
systèmes architecturaux et 
d’aménagement de blocs 
opératoires. La rénovation 
complète des salles 
d’opération et des salles de 
préparation est considérée 
comme une opération clé 
en mains de bloc opératoire 
intégré.

UN HÔPITAL AMBITIEUX, 
TOURNÉ VERS  SON AVENIR

Après la reconstruction de deux salles d’opération   
en 2018, deux nouvelles salles sont complètement 
reconstruites en 2019 pour bénéficier des techno-
logies les plus avancées. Grâce à ces salles entière-
ment reconfigurées, l’hôpital de Dreux poursuit son 
ambition de répondre aux enjeux de la médecine et 
aux attentes de la société, à l’instar des plus grands 
centres hospitaliers universitaires français. 

Le bloc permet désormais d’intégrer l’apparition de 
nouvelles technologies telles que le monitorage 
avancé en anesthésie, les écrans tactiles regrou-
pant l’ensemble des données du patient, les tables 
d’opération mobiles pour maximiser l’espace et 
surtout le traitement de l’air optimisé pour toutes 
les interventions chirurgicales, y compris orthopé-
diques (prothèses). 

Ce grand projet de rénovation du bloc opératoire 
est rendu possible grâce au soutien financier de 
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. 
Un geste fort qui vient conforter l’offre de santé à 
Dreux et une reconnaissance du rôle d’hôpital de 
référence du centre hospitalier au sein du grou-
pement hospitalier de territoire d’Eure-et-Loir. 
La reconstruction des salles de bloc opératoire 
illustre en effet la volonté de l’hôpital de Dreux de se 
transformer en profondeur pour être ancré comme 
un acteur de santé incontournable à proximité des 
régions d’Ile-de-France et de Normandie. 

Les investissements ne s’arrêtent pas là. En 2020, le 
centre hospitalier va inaugurer son nouveau centre 
départemental de PMA et lancera le vaste chantier 
de modernisation de la Maternité qui permettra 
d’offrir des chambres individuelles avec douches 
aux parturientes.

 Quelques chiffres repères  

45 LITS D’HOSPITALISATION 
EN CHIRURGIE
15 PLACES EN AMBULATOIRE
104 PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DONT 42 PRATICIENS
1 400 MÈTRES CARRÉS

ENVIRON 
7 000 PATIENTS 
SONT OPÉRÉS PAR AN 
- URGENCES 
COMPRISES - 
SOIT 28 PATIENTS 
PAR JOUR. 

Le bloc en détail

5 SALLES D’INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES (DONT 4 SALLES ISO 5) 
1 SALLE D’ENDOSCOPIES
1 SALLE POUR L’AIDE MÉDICALE À LA 
PROCRÉATION ET LA GYNÉCOLOGIE
1 SALLE DE CÉSARIENNE D’URGENCE
1 SAS D’ACCUEIL DE BLOC
1 SALLE DE RÉVEIL (13 POSTES)
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Plafonds soufflants ISO 5  
• Qualité de l’air optimisé 

permettant d’assurer tous types 
d’interventions chirurgicales, y 
compris orthopédiques

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DU PATIENT ET 
DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Écrans tactiles intégrés aux murs
• Centralisation des commandes, 

meilleur partage d’information, 
identito-vigilance

• Confort pour le patient (musique, 
dessin animés pour les enfants, 
film...)

• Hygiène et efficience (facilité 
pour décontaminer la salle entre 
chaque opération) 

Écran sur bras plafonnier placé 
juste devant le chirurgien pour le 
report des images peropératoires 
(cœlioscopie ou radioscopie)  

• Ergonomie, rapidité d’exécution, 
confort visuel pour le chirurgien

Tables d’opération mobiles avec 
larges amplitudes de mouve-
ments et chariot motorisé

• Confort pour le patient : 
chaque table d’opération est 
conçue avec des mousses 
viscoélastiques à mémoire de 
forme qui permettent de mieux 
répartir le poids du patient, et 
limitent les risques d’escarres 
notamment lors de longues 
opérations. 

• Liberté de mouvement 
pour le personnel dans un 
environnement de travail plus 
ergonomique

• Position de travail plus 
confortable pour le chirurgien

Nouveaux respirateurs d’anes-
thésie avec outil prédictif d’assis-
tance au dosage 

• Confort pour le patient en phase 
de réveil

Nouveaux moniteurs d’anesthésie  
• Précision pour le professionnel

• Confort et sécurité optimale pour 
le patient pendant l’opération et 
en phase de réveil

Bras plafonniers d’anesthésie de 
suspension

• Ergonomie, liberté de 
mouvement pour le personnel

• Gain d’espace dans la salle

Éclairage d’ambiance modu-
lable en couleur et puis-
sance 

• Confort visuel pour le patient 
et le professionnel

Portes automatiques 
• Hygiène, ergonomie

Bras multiarticulé (chirurgie 
de l’épaule) 

• Ergonomie pour le 
professionnel

Éclairage opératoire double 
coupoles à LED avec ancrages 
plafonniers séparés 

• Ergonomie, confort visuel pour 
le professionnel

LES AUTRES ÉQUIPEMENTS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION 

Le pôle chirurgie n’a pas attendu la rénovation 
du bloc opératoire pour investir dans des équi-
pements de pointe.

• Le service d’urologie est déjà équipé de 
lasers utilisés pour le traitement des calculs 
et de la prostate, le service d’orthopédie 
dispose d’un appareil de radioscopie à très 
haute définition et faible dose. 

• Le service d’anesthésie a renouvelé plusieurs 
respirateurs en salle de réveil et vient d’ac-
quérir un moniteur de guidage pour la pose 
de cathéters centraux sans rayons X. 

• Le centre PMA vient d’acquérir un nouvel 
échographe pour le guidage des ponctions.  

• Prochainement, le service ORL sera doté 
d’un système de monitorage des nerfs NIM, 
notamment pour la chirurgie de la thyroïde.
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UN HÔPITAL TOURNÉ VERS 
L’AMBULATOIRE

La chirurgie ambulatoire est un mode de prise en 
charge permettant de raccourcir à une seule journée 
l’hospitalisation pour une intervention chirurgicale. 
Le centre hospitalier Victor-Jousselin propose cette 
alternative à l’hospitalisation complète chaque fois 
que cela est possible, en accord et dans l’intérêt du 
patient. Il est le premier établissement d’Eure-et-
Loir à avoir lancé un « virage ambulatoire » dès 
2004 qui concerne à présent toutes les spécialités 
chirurgicales de l’hôpital.

Les bénéfices de la chirurgie ambulatoire sont en 
effet nombreux pour le patient, notamment une 
meilleure récupération après l’opération et un séjour 
moins long à l’hôpital.
Une équipe paramédicale formée et affectée exclu-
sivement en ambulatoire assure la prise en charge 
des patients depuis leur arrivée à l’hôpital jusqu’au 
retour à domicile.

L’ambition du centre hospitalier de poursuivre et 
développer fortement l’activité de chirurgie ambu-
latoire, va évoluer dans les prochaines semaines 
avec la mise en place du « patient debout », c’est-
à-dire la possibilité au patient de se rendre au 
bloc opératoire directement en marchant, de quoi 
limiter la prémédication et permettre au patient 
d’être acteur de sa prise en charge.

UN ACCUEIL PÉDIATRIQUE 
PERSONNALISÉ AU BLOC 

Les enfants qui doivent subir une opération 
chirurgicale bénéficient d’une prise en 
charge personnalisée dès la consultation de 
pré-anesthésie. 
Le jour de l’intervention, une aide-soignante 
vient chercher l’enfant dans sa chambre et 
lui propose de monter à bord d’une voiture 
électrique pour rejoindre le bloc opératoire. 
Lors du trajet, l’agent a toujours le contrôle 
sur la voiturette afin de diriger le véhicule et 
garantir la sécurité de l’enfant. A bord de la mini-
voiture, l’enfant coopère totalement et participe 
activement à sa prise en charge. La voiturette 
est utile à plusieurs niveaux. Elle permet de 
valoriser l’autonomie de l’enfant dans sa prise en 
charge, d’éviter d’administrer des médicaments 
à l’enfant contre l’anxiété, de créer une ambiance 
plus sereine sans pleurs dans le bloc opératoire, 
et d’améliorer le réveil de l’enfant et limiter les 
effets secondaires liés à la prémédication.

+ 3 % D’ACTIVITÉ 
EN CHIRURGIE 
AMBULATOIRE EN 
2019 PAR RAPPORT 
À 2018

UN VIRAGE 
AMBULATOIRE 
EN 2020 AVEC 
LE « PATIENT 
DEBOUT »

550 ENFANTS 
PAR AN ENVIRON 
OPÉRÉS 
ESSENTIELLEMENT 
EN ORL ET 
UROLOGIE SE  
RENDENT AU BLOC 
EN VOITURETTE 
AVEC LE SOURIRE 

La reconstruction des salles d’opération a permis 
de repenser l’organisation du bloc opératoire. Les 
amplitudes horaires ont été élargies dès le commen-
cement des travaux en 2018 et l’activité du bloc 
opératoire a depuis été continue 365 jours sur 365 
ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. 

La répartition des salles est désormais centralisée, 
c’est-à-dire que les salles ne sont plus réparties par 
spécialité chirurgicale, dans le but de répondre à une 
logique de parcours de soins optimisés. Par exemple, 
des plages horaires sont dédiées uniquement à la 
chirurgie de l’enfant peu importe la spécialité. 

Le recrutement en septembre 2019 d’un directeur en 
charge de l’efficience du plateau médicotechnique 
permet de consolider cette organisation nouvelle. 
En qualité de coordonnateur des activités de bloc 
opératoire, il est chargé de gérer les flux, d’optimiser 
les ressources humaines et techniques et de favo-
riser une cohésion des différents acteurs de bloc. 

Désormais équipé d’outils innovants et ultrasophis-
tiqués, dans un environnement de travail optimal, 
le centre hospitalier a tous les arguments pour 
attirer de nouveaux praticiens et les encourager à 
s’installer sur le territoire. Un enjeu de taille pour 
l’avenir de cet hôpital.

EN 2018, LE DOCTEUR CARINA 
RUA, SPÉCIALISTE EN SÉNOLOGIE 
ET CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE 
GYNECOLOGIQUE INTÈGRE 
L’HÔPITAL EN EXERCICE 
PARTAGÉ AVEC LES HÔPITAUX DE 
CHARTRES.

UNE ORGANISATION NOUVELLE ET EFFICACE DU BLOC
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UN PÔLE D’EXCELLENCE 
POUR DES SPÉCIALITÉS DE RÉFÉRENCE 

Le centre hospitalier de Dreux est doté d’une activité chirurgicale complète. Le bloc 
opératoire s’étend sur 1 400 mètres carrés et regroupe les spécialités suivantes :

Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie viscérale et digestive

Chirurgie bariatrique
Chirurgie urologique

Chirurgie gynécologique
Chirurgie maxillo-cervico-faciale et ORL et stomatologie

Anesthésie
Chirurgie ambulatoire dans toutes les spécialités

Avec une offre de soins de haut niveau, les services d’urologie et d’orthopédie 
(chirurgie du pied) bénéficient d’un très bon classement dans le palmarès national, 

devant des établissements réputés. Le service de chirurgie viscérale et digestive est 
aussi l’un des rares en France à pratiquer la chirurgie de la voie biliaire principale par 

cœlioscopie et vidéoendoscopie.

En 2018, les seuils requis pour l’activité de chirurgie cancérologique ont été 
atteints en chirurgie digestive (trois fois le seuil INCA depuis 10 ans), en ORL et en 
urologie. Le seuil sera atteint pour l’activité gynécologique dès 2019 à la suite du 
recrutement en 2018 d’un chirurgien spécialisé en carcinologie gynécologique.

ACTIVITÉS 
CHIRURGICALES 
LES PLUS PRATIQUÉES 

ENDOSCOPIE DIGESTIVE 
sous anesthesie generale 
1002

CÉSARIENNE
366

URÉTÉROSCOPIE ET RÉSECTION 
273

POSE DE SONDE JJ 
228 

PROTHÈSE DE HANCHE
200 

FÉCONDATION IN VITRO (FIV)
194 

CHOLECYSTECTOMIE
182 

EXTRACTION DENTAIRE 
179 

HERNIE
150 

ARTHROSCOPIE
145

CANAL CARPIEN 
120

AMYGDALECTOMIE
102

COLECTOMIE (PAR CŒLIOSCOPIE)
100 

PROTHÈSE TOTALE DE GENOU
98

APPENDICECTOMIE
90 

LASER PROSTATE
87 

HALLUX VALGUS
78

HYSTEROSCOPIE
74 

PROMONTOFIXATION
30

CHIRURGIE BARIATRIQUE 
25

UNE MONTÉE EN CHARGE 
DE LA CHIRURGIE 
AMBULATOIRE AVEC DES 
TAUX EXCELLENTS

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
MAIN 100 %
AVANT PIED 100 %
CANAL CARPIEN 96 %
ARTHROSCOPIE DU GENOU 94 %
PIED 93 %
ÉPAULE 86 %
MAIN (MALADIE DE DUPUYTREN) 86 %

CHIRURGIE ORL
GLANDES SALIVAIRES 100 %
VÉGÉTATIONS 100 %
AVULSION DENTAIRE 99%

PMA ET GYNÉCOLOGIE
PRÉLÉVEMENT D’OVOCYTE 99 %
INTERRUPTION TUBAIRE 97%
COL UTÉRIN, VULVE, VAGIN 91%

CHIRURGIE UROLOGIQUE
URÈTRE 100%
BOURSES 92%
BOURSES DE L’ENFANT 83%

CHIRURGIE DIGESTIVE
HERNIE ABDOMINALE 100%
ABLATION DE LA VÉSICULE 
BILIAIRE 90%
(PAR CŒLIOSCOPIE)
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Le service est dirigé par Docteur Nisrine Dib.

Le service assure le diagnostic et le traitement médical 
et/ou chirurgical chez l’enfant et l’adulte des affections 
touchant les oreilles, le nez, les sinus, la gorge, le larynx, 
la face et le cou ainsi que les traumatismes de la face.

Le service prend en charge également des pathologies 
de chirurgie cancérologique, thyroïdienne, de la face et 
du cou.

Le service propose aussi les prises en charge médicale ORL 
qui nécessitent une hospitalisation (phlegmon, vertiges, 
épistaxis).

Il pratique aussi la chirurgie dentaire et oro buccale.

500 INTERVENTIONS PAR AN 

LE SERVICE EST LA RÉFÉRENCE 
DÉPARTEMENTALE EN 
CARCINOLOGIE ORL ET CERVICO-
FACIALE 

Le service est dirigé par Docteur Talal Abdelkader. 

Le service assure la prise en charge chirurgicale et cancéro-
logique des reins, de la vessie et de la prostate et fonction-
nelle de ces organes (lithiase rénale, hypertrophie bénigne 
de la prostate, incontinence urinaire…).

Le service assure le prélèvement rénal en autonomie sur 
le département.

1 400 INTERVENTIONS PAR AN 

LE SERVICE EST CLASSÉ PARMI LES 
30 MEILLEURS EN FRANCE (SELON 
UN CLASSEMENT NATIONAL)

LE PREMIER PRÉLÈVEMENT RÉNAL 
EN AUTONOMIE LOCALE D’EURE-
ET-LOIR A ÉTÉ RÉALISÉ À L’HÔPITAL 
DE DREUX PAR DES PRATICIENS 
UROLOGUES. 

.

CHIRURGIE DU COU ET DE LA FACE (ORL ET STOMATOLOGIE)

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Le service est dirigé par Docteur Claudiu Revitea. 

Le service prend en charge l’ensemble de la pathologie 
chirurgicale et cancérologique de l’appareil digestif : colon, 
intestin grêle, estomac, vésicule, rectum.

Le service fait partie de la fédération de pathologie diges-
tive en collaboration avec le service d’hépato-gastro-enté-
rologie. Ce dernier propose une prise en charge médicale 
et des explorations endoscopiques des affections de ces 
organes.

Tous les praticiens du service sont titulaires d’un diplôme 
interuniversitaire de chirurgie de l’obésité et d’un DIU 
classant de chirurgie carcinologique qui permet la prise 
en charge des colectomies et des proctectomies par voie 
coelioscopique. 

 1 100 INTERVENTIONS PAR AN 

100 COLECTOMIES ET PROCTECTO-
MIES PAR VOIE COELIOSCOPIQUE 
(80% CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE)

LA CHIRURGIE BARIATRIQUE EST EN 
PHASE DE DÉVELOPPEMENT 
(DÉJÀ 25 PATIENTS OPÉRÉS DEPUIS 
JANVIER 2019)

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE

Le service est dirigé par Docteur Claude Virtos, chef du 
pôle Parents-Enfants.

Le service assure la prise en charge d’une pathologie 
gynécologique nécessitant une intervention chirurgicale : 
trompes (ligatures), ovaires (kyste, torsion…), utérus (fibrome, 
hystéroscopie, hystérectomie…), et seins (adénofibrome).

En 2018, le recrutement d’un chirurgien gynécologique 
spécialisé en sénologie permet d’assurer la prise en charge 
depuis la consultation jusqu’à l’opération chirurgicale du 
sein.

Le centre départemental de PMA certifié ISO 9001 assure 
la prise en charge chirurgicale de l’infertilité.

1 400 ACCOUCHEMENTS EN 2018

UNE MATERNITÉ DE TYPE 2A 

UN CENTRE DÉPARTEMENTAL EN 
PMA CERTIFIÉ ISO 9001 ET CLASSÉ 
DEVANT PLUSIEURS GRANDS 
CENTRES PARISIENS

CHIRURGIE  GYNÉCOLOGIQUE ET OBSTÉTRIQUE
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Le service est dirigé par Docteur Mohammed Akhda-
ri, président du Conseil de bloc opératoire et chef du 
service de chirurgie ambulatoire.

Le service propose :
     - un panel de techniques d’anesthésie et d’analgésie 
locorégionales .
     - des techniques spécifiques de ventilation type jet 
ventilation pour certaines opérations en ORL.
     - un parcours pédiatrique dès  l’âge de 2 ans, avec 
des consultations anesthésiques dédiées, des plages 
opératoires spécifiques et un environnement adapté.

DES ÉQUIPEMENTS 
DE MONITORAGE 
ULTRAPERFORMANTS POUR 
UNE PRISE EN CHARGE À 
PARTIR DE 2 ANS

ANESTHÉSIE  

Directeur de l’efficience du plateau médico-technique, 
Youcef Amara est un manager de terrain. Fort de son expé-
rience sur des fonctions similaires, il maîtrise parfaitement 
les enjeux stratégiques d’un établissement de santé. 
Il a mené de nombreux projets tels que la création d’une 
unité de chirurgie ambulatoire, le développement de 
spécialités (rythmologie, ophtalmologie, chirurgie vascu-
laire interventionnelle et mini-invasive) et l’amélioration 
du parcours patient.

DIRECTION DE L’EFFICIENCE DU PLATEAU MÉDICOTECHNIQUE

Le service est dirigé par Docteur Laurent Merlo, chef du 
pôle Chirurgie.

La chirurgie orthopédique et traumatologique traite les 
déformations des os, des articulations, des muscles et 
des tendons et répare ceux qui sont abîmés au cours d’un 
accident (traumatisme).

Le service assure une prise en charge spécialisée de la 
chirurgie adulte programmée et ambulatoire :  
• prothèses articulaires (hanche, genou, épaule et 

cheville) ostéotomies tibiales et fémorales
• ligamentoplastie de genou
• pathologie de la coiffe des rotateurs et instabilité de 

l’épaule
• arthroscopies du genou et de l’épaule
• chirurgie de l’avant-pied (hallux valgus, déformation 

des orteils) 
• chirurgie de la main (canaux carpiens, maladie de 

Dupuytren...) 

Le service assure aussi une prise en charge de la chirurgie 
traumatologique adulte et enfant (fractures ouvertes et 
fermées, entorses, luxations des membres) et les plaies 
des membres non compliquées.

1 400 INTERVENTIONS PAR AN 
400 PROTHÈSES

DES PRATICIENS ACCRÉDITÉS HAS 
AGRÉMENT DESC DE TOURS

CHIRURGIE DU PIED CLASSÉE 
PARMI LES 25 MEILEURES 
SPÉCIALITÉS EN FRANCE DEPUIS 
PLUS DE 10 ANS

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
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A PROPOS DE L’HÔPITAL 
DE DREUX

Installé au cœur d’un bassin de population de 
140 000 habitants, le centre hospitalier Victor Jous-
selin se présente comme un recours incontournable 
et offre, en réponse à la précarité socio-économique 
et au désert médical dont souffrent la principale ville 
et les 80 autres communes de l’agglomération, un 
panel complet d’activités sanitaires, médico-sociales 
et psychiatrique.
 
Cette offre fait de lui un hôpital de référence au 
sein du Groupement Hospitalier de Territoire et lui 
assure même le leadership départemental pour les 
activités de Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR), Procréation Médicalement Assistée (PMA), 
et Santé Publique (centre de dépistage CeGIDD, 
éducation thérapeutique, centre de lutte contre la 
tuberculose et centre de vaccination). 

Siège du SAMU 28 doté d’un hélicoptère, l’hôpital 
dispose également d’un service d’ Urgences qui 
assure plus de 60 000 passages par an et se place 
en 3e position derrière Tours et Orléans au niveau 
régional en ce qui concerne les urgences pédia-
triques (15 000 passages).

LE NOMBRE 
D’HOSPITALISATIONS 
A AUGMENTÉ DE 5% 
EN 2019 PAR RAPPORT 
À 2018

61 610 PASSAGES 
AUX URGENCES 
GÉNÉRALES, 
PÉDIATRIQUES ET 
GYNÉCOLOGIQUES-
OBSTÉTRIQUES

259 386 PASSAGES 
AUX CONSULTATIONS 
EXTERNES

LE 1ER EMPLOYEUR DE 
LA VILLE DE DREUX ET 
SON AGGLOMÉRATION 
AVEC 1998 
PROFESSIONNELS 
DONT 215 MÉDECINS

89 772 EXAMENS 
D’IMAGERIE MÉDICALE

2 IRM (3 ET 1,5 TESLA)
2 SCANNERS (64 
BARRETTES)

591 INTERVENTIONS 
DU SAMU PAR 
HÉLICOPTÈRE

Inauguration des salles 3 et 4 en 2018

INVITATION
Inauguration des salles 5 et 6 

du bloc opératoire

8 novembre 2019

Gérard Hamel, 
Maire de Dreux, Président du Conseil de Surveillance

l’inauguration des salles 5 et 6 du bloc opératoire 
du Centre Hospitalier de Dreux

Centre Hospitalier Victor-Jousselin 
44, avenue du président John Fitzgerald Kennedy 28100 Dreux

02 37 51 52 17 | communication@ch-dreux.fr | www.ch-dreux.fr 

vendredi 8 novembre 2019 à 16h

Avec la participation du Conservatoire de l’Agglo du Pays de Dreux.

Hugo Montamat, 
Directeur du 

Centre Hospitalier

Dr Véronique Julié, 
Présidente de la Commission 

Médicale d’Établissement

Dr Laurent Merlo,
 Chef du Pôle Chirurgie

Dr Mohammed Akhdari, 
Président du Conseil de 

Bloc Opératoire

vous invitent à

CONFÉRENCE DE PRESSE - VENDREDI 8 NOVEMBRE À 17H15
en présence de Laurent Habert, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

contact presse : Cyrielle Van Eynde 02 37 51 50 43 - communication@ch-dreux.fr
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