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 Le Centre Hospitalier de DENAIN

 Le Centre hospitalier de Denain est un établissement public de santé implanté dans le bassin 
de vie du Hainaut pour une population d’environ 170 000 habitants.

 Denain se situe dans le département du Nord, dans la  Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut. Elle est à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Valenciennes, à 45 minutes 
de Bruxelles et à une heure et demie de Paris.

CH DENAIN

Céramique réalisée par M. Corroyer - Bâtiment gériatrie Rez-de-chaussée
Cette fresque retrace les différents épisodes de la vie de la naissance jusqu’à l’âge de la retraite en passant par le baptême, le travail, le mariage, les loisirs (le théâtre), aux 
détours de ceux-ci, retrouvez les monuments et industries retraçant la ville de Denain.

Vue de l’établissement dans les années 1950
Au premier plan : Golf miniature

A gauche : Pavillon Hospice
Au fond :  Administration générale

 L’hôpital de Denain fut construit sur l’initiative de Monsieur François LEFEBVRE, député-maire 
de la ville.Une première délibération du Conseil Municipal du 17 Décembre 1903 en prévoyait l’édi-
fication.
Une personne charitable avait fait une donation à cet usage, dont les termes devaient provoquer de 
nombreuses difficultés en raison de l’emplacement prévu.
L’architecte municipal ayant fourni plans et devis, il fut reconnu qu’une somme de 1 200 000 Francs 
était indispensable pour accomplir cette œuvre, dont les deux-tiers furent fournis par le Pari Mutuel.
Inauguré en 1928, l’hôpital de Denain n’a cessé d’affirmer et d’accroître sa vocation sanitaire.

             Situation géographique

             Hier à aujourd’hui

Le CH de DENAIN se situe 
dans la zone de proximité 
du Valenciennois faisant 

parti du territoire de santé 
du Hainaut Cambrésis.



             Quelques chiffres à retenir

 Le Centre Hospitalier de DENAIN

 En complémentarité avec les autres structures hospitalières publiques et privées du territoire 
de santé, le Centre Hospitalier de Denain répond aux besoins sanitaires de son bassin de recrute-
ment.
Il assure, dans les conditions prévues par le code de la Santé Publique, le diagnostic, la surveillance 
et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense aux patients les 
soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à 
l’issue de leur admission ou de leur hébergement.

 Avec une capacité d’accueil de 581 lits et places, le Centre Hospitalier de Denain est un         
hôpital de proximité sur le bassin de vie du Hainaut qui dispense une offre de soins complète et 
diversfiée.

 Il a mis en place 5 pôles médicaux sociaux et médico-techniques: Chirurgie-Gynécologie  
obstétrique, Médecine, Gériatrie, Psychiatrie, Médico-technique. Cette structuration par pôle a 
pour objectif de mettre en place des relations de management basées sur la capacité d’initiatives 
des acteurs de pôles, la délégation des responsabilités (à travers les contrats de pôles) et la culture 
du résultat (qualité et efficience).

 Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire du Valenciennois depuis 2016 . 
Ce groupement réunit 12 établissements publics de santé répartis sur 3 zones de proximité (Valen-
ciennes - Sambre-Avesnois et Cambrésis). Il dessert une zone de 700 000 habitants. 

Plus  de 

8 000
interventions
chirurgicales

plus de 85 000         
Consultations

           plus de 
80 millions d’euros         

de budgets d’exploitation

581         
Lits et places plus de 1 000

personnels

           plus de 
29 000 passages aux 

urgences

           plus de 
16 000 scanners        

et 6 000 IRM

             Quelques chiffres à retenir



             Une offre de soins complète

- Des compétences chirurgicales pour répondre aux besoins de la population :
  - chirurgie viscérale et digestive
  - chirurgie orthopédique
  - chirurgie de l’obésité
  - chirurgie gynécologique
  - chirurgie vasculaire
  - urologie
  - chirurgie traumatologique
  - chirurgie plastique et réparatrice
  - chirurgie de la thyroide
  - ORL
  - chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
  - chirurgie des cancers digestifs
  - endoscopies digestives
avec 2 unités de chirurgie : Chirurgie A et Chirurgie B (69 lits)

- Un plateau de consultations ouvert de 8H à 18H dans les spécialités médico-chirurgicales

- Une Unité d’Anesthésie et de Chirurgie Ambulatoire (U.A.C.A) (16 à 23 places)
- 6 salles de bloc opératoire
- 1 salle de surveillance post interventionnelle de 10 places

          Coopération 
           chirurgicale

          DENAIN 
           VALENCIENNES 

dans les spécialités :
- urgences
- chirurgie viscérale et digestive
- chirurgie orthopédique
- chirurgie gynécologique
- chirurgie vasculaire
- chirurgie thoracique
-   chirurgie plastique
          et réparatrice
                - ORL

Maternité de niveau II  avec :
- un plateau de consultations (gynécologie-obstétrique,sages-femmes) 
- un secteur de grossesses pathologiques (4 lits)et gynécologie (1 lit)
- un secteur de suites de couches (22 lits)
- des hôpitaux de jour gynécologie-obstétrique/IVG médicamenteuse 

- Service d’Urgences ouvert 24H/24, 7J/7 
- Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 
  (6 lits d’hospitalisation de moins de 24H)

             Chirurgie

             Gynécologie-Obstétrique

             Urgences



- Une unité de médecine de jour (7 lits) regroupant les : 
 - hôpitaux de jour en hépato-gastro-entérologie
 - hôpitaux de jour en rhumatologie
 - hôpitaux de jour médecine interne et maladies infectieuse
 - des consultations en dermatologie, médecine interne, infectiologie, rhumatologie, 
 cardiologie, néphrologie, ophtalmologie
 - unité plaies et cicatrisation
 - unité du pied diabétique
 - centre de vaccinations internationales

- Un service de gastro-entérologie et cardiologie (Médecine A) (27 lits)

- Un service d’infectiologie et de médecine interne (Médecine B) (21 lits)

- Un service de pneumologie (30 lits) doté d’une unité de chimiothérapie ambulatoire de 5 places 

- Un service de Court Séjour Gériatrique (23 lits)

- Des Consultations mémoire 

- Un hôpital de jour gériatrique

- Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (14 lits)

- Un service de Soins de Suite et de Réadaptation gérontologique (40 lits)

- Une Unité de Soins Longue Durée (60 lits)

- 2 ehpad «ARC EN CIEL» (60 lits) (rue Salengro) et «BARBUSSE» (60 lits) (rue Barbusse ) 

- Une Equipe Mobile Gériatrique (projet PAERPA) 

- Une Equipe Mobile Inter-EHPAD (EMGIE)

- Une Equipe Mobile de Soutien et d’Accompagnement (EMSA)

             Une offre de soins complète

             Médecine

             Gériatrie



- 2 Secteurs de prise en charge  psychiatriques adultes G33 et G34

- 1 Centre de Consultations Médico-psychologique (situé au 30 rue Jean Jaurès à DENAIN)

- 2 unités d’hospitalisation adultes Temps Complet : l’unité Janet (28 lits) et l’unité Lesage (24 lits)

- 2 hôpitaux de jour adultes (30 lits)

- 1 centre d’accueil familial thérapeutique

- 1 secteur de prise en charge en pédopsychiatrie avec 2 centres médico-psychologiques (à Denain 
et à Valenciennes), un hôpital de jour enfant et une unité de pédopsychiatrie à domicile

- un service d’imagerie médicale ouvert 24H/24, 7J/7 avec :
 - un IRM
 - un scanner
 - un ostéodensitomètre
 - un mammographe 
 - un plateau d’échographie et de radiologie 

- un laboratoire de biologie médicale en collaboration avec le CH de VALENCIENNES

- une pharmacie à usage interne et une unité de reconstitution de chimiothérapies

- un service de kinésithérapie

- un service diététique

- une stérilisation

- une unité d’hygiène hospitalière

- un département d’informations médicales

             Une offre de soins complète
             Psychiatrie

             Services médico-techniques

             Coopérations
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             Capacité d’accueil
Le Centre Hospitalier de Denain, c’est 581 lits et places.

             Répartition par spécialités

Médecine
(115 lits et places)

Gynécologie-Obstétrique 
(31 lits et places)

Chirurgie 
(92 lits et places)

Urgences
(6 lits et places)Psychiatrie

(103 lits et places)

Soins de Suite et de Rédaptation
(54 lits et places)

USLD  - EHPAD
(180 lits et places)

             Coopérations

 Avec son projet médical 2015-2020, le Centre    
Hospitalier de Denain place la coopération territoriale 
parmi ses priorités, en particulier avec le Centre Hospi-
talier de Valenciennes et le Groupement Hospitalier de              
Territoire du Valenciennois.

 Il s’agit à travers cette coopération, de conforter la  
ressource médicale, de développer les équipes partagées 
voire à terme les équipes médicales de territoire.
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             Activité et fréquentation
             Hospitalisations

* le taux d’occupation de Pneumologie tient compte des journées réalisées en Oncologie
**correspond aux journées mères et enfants

             Attractivité
Le Centre Hospitalier de Denain est le 1er établissement de recours sur le territoire tant pour les  activi-
tés de MCO que pour les activités de SSR.

* Données issues du projet médical (activité 2013)

Nbre de Séjours* réalisés 
par le CH de DENAIN sur le territoire % de part de marché

MCO 15 099 33% 

Médecine 8 362 32%

Chirurgie 4 840 30% 

Obstétrique 1 897 49% 

Nbre de journées* réalisées 
par le CH de DENAIN sur le territoire % de part de marché

SSR 17 528 19% 

2016 Nbre de lits 
HC 

Journées 
PMSI

Taux 
d’occupation

DMS
Nombre 

de séjours
Pôle Médecine
Médecine A 27 9 166 93.28% 6.30 1501
Médecine B 25 7 792 85.26% 7.95 985
Pneumologie 30 8 880 81.59%* 8.28

1900Oncologie - 47 - 1.53
Polysomnologie 4 206 23.41% 1
Pôle CGO
Chirurgie A 33 8 746 73.99% 5.24 1849
Chirurgie B 36 8 110 63.42% 4.81 1927
Obstétrique & Gynécologie 
Médicale

27 11 144** 56.45% 3.86 3423

Pôle Gériatrie
Court Séjour Gériatrique (CSG) 23 8 097 96.19% 11.60 753
SSR 54 17 669 86.74% 32
Pôle Psychiatrie
HC secteur G33 25 6 436 70.34%
HC secteur G34 28 7 876 76.85%
Pôle Médico-Technique
UHCD 6 2 120 174.86% 1.06 3695



            Activité et fréquentation

29 009 passages aux urgences, soit  + 3,49 % par rapport à 2015.
  7 460 ont été suivis d’une hospitalisation ( +4,31%)

             Activité des urgences
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21 140 20 898 21 549

6 851 7 152 7 460

Nb passages suivis 
d’hospitalisation
Nb passages soins
externes

             Consultations médico-Chirurgicales
85196 venues en activité externe soit 1,26% par rapport à 2015

             Naissances

             Chirurgie

 1 1 82 naissances au Centre Hospitalier en 2016, soit + de 3,7% par rapport à 2015.

 8 084 interventions au bloc opératoire (-0,78% par rapport à 2015).
 3 630 séjours en ambulatoire.

             Imagerie médicale
  6 080 IRM réalisés au Centre Hospitalier en 2016
16 235 scanners 
  1 337 actes réalisés en mammographie et échographie mammaire.
26 837 radiologies conventionnelles



             Ressources humaines
47 356 512,08 € consacrés aux dépenses du personnel, soit 64 % des dépenses d’exploitation.

             Personnels non médicaux
Les effectifs de personnels non médicaux du Centre Hospitalier représentent 920.63 ETPR sur 2016 :

Equivalent temps plein rémunéré

Direction et administratif 114.43

Soins 664.63

Socio-éducatif 15.44

Médico-technique 40.07

Technique 86.05

TOTAL 920.63

Les effectifs de personnels médicaux du Centre Hospitalier représentent 68.48 ETPR sur 2016 :

             Personnels médicaux

Equivalent temps plein rémunéré
Professeur Universités  Praticien Hospitalier 0.5

Praticiens Hospitaliers (temps plein) 37.18

Praticiens Hospitaliers (temps partiel) 10.03

Praticiens Contractuels 2.46

Praticiens Attachés 13.36

Assistants 4.95

TOTAL 68.48

Le Centre Hospitalier de DENAIN, 
c’est plus de 1000 personnes au service de la santé.

             Recettes 2016 (Budget hors annexes*)

             Dépenses 2016 (Budget hors annexes*)

             Résultat 2016 Budget principal



             Activité économique

             Recettes 2016 (Budget hors annexes*)

47 356 512,08 €
64%

11 432 749,86 €
16%

6 809 697,81 €
9%

8 294 879,65 €
11%

Charges d'exploitation du budget principal 2016

dépenses de personnel

dépenses à caractère médical

dépenses à caratère général et hôtelier

autres dépenses

Le montant total des dépenses de l’établissement concernant le budget principal est de 73 893 839,40€.

             Dépenses 2016 (Budget hors annexes*)

57 612 017,57 €
78%

5 063 099,79 €
7%

11 517 395,61 €
15%

Produits d'exploitation du budget principal 2016

Produits versés par l'assurance maladie

Autres produits de l'activité hospitalière

Autres produits

Le montant total des recettes de l’établissement concernant le budget principal est de 74 192 512,97€.

             Résultat 2016 Budget principal
Recettes 2016 : 74 192 512.97€
Charges 2016 :  73 893 839.40€
Soit un résultat 2016 de : + 298 673.57€

* Budgets annexes : Personnes  âgées  : USLD et EHPAD



             Indicateurs qualité et de sécurité des soins

             Indicateurs nationaux liés au parcours du patient*

IPAQSS 
Qualité de la prise en charge en 

secteur MCO 

Tenue du dossier patient 80% 
Date d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation 85% 
Traçabilité de l'évaluation de la douleur 98% 
Dépistage des troubles nutritionnels 90% 
Tenue du dossier anesthésique 96% 

Réunion de concertation pluridisciplinaire en 
cancérologie 

74% 

   

IPAQSS  
Qualité de la prise en charge en 

secteur SSR 

Tenue du dossier patient 89% 
Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation 77% 
Traçabilité de l'évaluation de la douleur 100% 
Dépistage des troubles nutritionnels 91% 
Traçabilité du risque d'escarres 100% 

   IPAQSS  
Qualité de la prise en charge en 
secteur Santé mentale adulte 

Tenue du dossier patient 84% 
Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation 83% 
Dépistage des troubles nutritionnels 59% 

 * Objectif national fixé à 80%

             Relations avec les usagers en 2016
- 15 plaintes et 9 réclamations 

- 148 demandes traitées d’accès au dossier du pateint

- 4 réunions de la CRUCPEC (Commission des relations avec les usagers et de la Qualité de la Prise en charge)

             Déclarations d’évènements indésirables 2016

LES EVENEMENTS INDESIRABLES 
EI

Nombre total d'événements indésirables (EI) 885
Nb de déclarations de chutes 300
Nb d'EIAS 106
Nb d'EI sécurité/agressions 150

ERREURS MEDICAMENTEUSES Nombre d'erreurs médicamenteuses déclarées 23

ALERTES SANITAIRES

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en hémovigilance
FEIR = Fiche Evénement Indésirable Receveur
FIG = Fiche Incident Grave

6FEIR
1FIG

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en 
pharmacovigilance

1

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en matériovigilance 26


