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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.

 La ville de 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.

CH DENAIN

             Un établissement de proximité

             Attractivité

Le CH de DENAIN se 
situe dans la zone de 

proximité du Valencien-
nois faisant parti du 

territoire de santé du 

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

Communes de provenance des patients au CH Denain (Source HospiDiag)

Données 2016

Séjours au CH de 
DENAIN de patients 

provenant de la zone 
d’attractivité

% de part de marché 
sur la zone 

d’attractivité

MCO             13  843 36,5%
Médecine 7 685 37,8%
Chirurgie 4 673 31,3%
                   dont chirurgie en hospitalisation complète 2 450 36,8%
                   dont chirurgie ambulatoire 2 223 26,8%
Obstétrique 1 485 56,8%

59220-DENAIN
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             Coopérations

     Les Chiffres à retenir

Plus  de 

8 400
interventions
chirurgicales

plus de 88 000         
Consultations

           plus de 
80 millions d’euros         

de budget d’exploitation

595         
Lits et places plus de 1 000

personnels

           plus de 
29 000 passages aux 

urgences
           plus de 

16 500 scanners        
et 6 500 IRM

 Au sein du Groupement Hospitalier de 
Territoire  du Hainaut Cambrésis, le Centre 
Hospitalier de Denain participe à l’élaboration 
du Projet Médical Partagé et à la définition 
des filières et des parcours de soins, en 
particulier avec le Centre Hospitalier de 
Valenciennes.



             Une offre de soins diversifiée

- Un plateau de consultations médico-chirurgicales regroupant l’ensemble des spécialités

- 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

- Service d’Urgences ouvert 24H/24, 7J/7 
- 6 lits d’hospitalisation de Courte Durée de moins de 24H
- Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

             Urgences

             Chirurgie

             Plateau de consultations médico-chirurgicales

- Les spécialités chirurgicales :
  - chirurgie viscérale et digestive
  - chirurgie des cancers digestifs
  - chirurgie orthopédique
  - chirurgie traumatologique
  - chirurgie de l’obésité
  - chirurgie gynécologique
  - chirurgie vasculaire
  - urologie
  - chirurgie plastique et réparatrice
  - chirurgie de la thyroide
  - ORL
  - chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
  - endoscopies digestives
2 services d’hospitalisation complète (63 lits au total)



Une Maternité de niveau I :
- un secteur de consultations 
- un secteur de grossesses pathologiques (4 lits) et gynécologie (1 lit)
- un secteur de suites de couches (22 lits)
- La prise en charge du planning familial et des IVG

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

- Un service de Court Séjour Gériatrique (27 lits)

- Un service de médecine polyvalente à orientation gastro-entérologie et cardiologie (27 lits)

- Un service d’infectiologie et de médecine interne (25 lits)

- Une unité de médecine de jour (7 lits) :
 - hépato-gastro-entérologie
 - rhumatologie
 - médecine interne et maladies infectieuse
 - plaies et cicatrisation
 - pied diabétique

- Un Centre de Vaccinations Internationales

- Des Consultations mémoire, psychogériatrie et neuropsychologie

- Un hôpital de jour gériatrique

- Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (50 lits)

- Une Unité de Soins Longue Durée (60 lits)

- 2 ehpad «ARC EN CIEL» (60 lits) et «BARBUSSE» (60 lits dont l’Unité de Vie de 10 lits «Alzheimer») 

- 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 diversifiée

             Gynécologie-Obstétrique

             Médecine

             Gériatrie



- 1 Centre de Soins Psychiques de Proximité 

- 2 unités d’hospitalisation complets adultes  : l’unité Janet (28 lits) et l’unité Lesage (25 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)

- le service d’imagerie médicale doté d’un :
 - IRM
 - scanner
 - plateau d’échographie et de radiologie conventionnelle
 - ostéodensitomètre
 - mammographe 
 
- l’antenne du laboratoire de biologie médicale du CH de VALENCIENNES

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

- le service de kinésithérapie

- le service diététique

- la stérilisation

- l’unité d’hygiène hospitalière

- le département d’informations médicales

- le dépôt de sang

- le service des archives

             Une offre de soins diversifiée
             Psychiatrie

             Services médico-techniques
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             Capacité d’accueil
595 lits et places

             Répartition par spécialités

Médecine
(119 lits et places)

Gynécologie-Obstétrique 
(31 lits et places)

Chirurgie 
(92 lits et places)

Urgences
(6 lits)Psychiatrie

(103 lits et places)

Soins de Suite et de Rédaptation
(50 lits)

USLD  - EHPAD
(180 lits) 19%

15%

5%

1%21%

9%

30%

             Ressources humaines

-      78 praticiens

-    930 personnels non médicaux

-      12 internes

- 1 150 fiches de paie mensuelles



             Activité

29 639 passages aux urgences, soit  + 2,17 % par rapport à 2016.
  7 578 ont été suivis d’une hospitalisation ( +1,58%)

             Urgences

             Consultations Plateau médico-Chirurgical
31 787 venues en consultation soit + 15% par rapport à 2016.

             Naissances

             Bloc Opératoire

1 074 naissances au Centre Hospitalier en 2017.

 8 489 interventions au bloc opératoire (+ 5,01 % par rapport à 2016)
 4 114 séjours en ambulatoire 
53,69 % Taux ambulatoire (Indicateur ANAP 2017)

             Imagerie médicale
  6 578 IRM réalisés au Centre Hospitalier en 2017
15 929 scanners 
  1 251 actes réalisés en mammographie et échographie mammaire
25 829 radiologies conventionnelles
      172 actes d’ostéodensitométrie



            Activité
             Hospitalisations

*correspond aux journées mères et enfants

2017 Nbre de lits 
HC 

Journées 
PMSI

Taux 
d’occupation DMS

Pôle Médecine

Médecine polyvalente, Gastro & Cardio 27 9 051 92.53% 5.95

Médecine interne et infectieuse 25 7 288 79.98% 7.02

Pneumologie / Oncologie 30 9 204 84.33% 8.15

Polysomnologie 4 255 25.40% 1

Pôle Chirurgie Gynécologie Obstétrique

Chirurgie A 33 8 864 75.47% 4.47

Chirurgie B 36 7 216 59.18% 4.38

Obstétrique & Gynécologie Médicale 27 10 505* 59.37% 3.90

Pôle Gériatrie

Court Séjour Gériatrique (CSG) 27 8 408 96.04% 10.77

SSR 50 19 227 99.39%

Pôle Psychiatrie

Unité Lesage 25 6 579 72.10%

Unité Janet 28 7 145 69.91%

Pôle Médico-Technique

UHCD 6 2 055 167.40% 0.57



             Données financières
             Recettes et dépenses 2017 - Budget principal

Montant total des recettes : 72,3 millions d’€

             Résultat 2017 - Budgets annexes
USLD : Recettes 2017 : 3,583  millions d’€
             Charges 2017 :  3,596 millions d’€
             Soit un résultat déficitaire 2017 de : - 13 k€

Montant total des dépenses : 72 millions d’€

Recettes 2017 : 72,342 millions d’€
Charges 2017 :  72,026 millions d’€
Soit un résultat 2017 de : + 316 k€

EHPAD : Recettes 2017 : 4,970 millions d’€
                Charges 2017 :  5,371 millions d’€
                Soit un résultat déficitaire 2017 de : - 401 k€

Résultat excédentaire pour l’année 2017

 Le Centre Hospitalier de Denain présente un résultat excédentaire en 2017 pour son 
budget principal. 



             Politique d’investissement
Une politique d’investissement relancée depuis 2016 qui se poursuivra sur 2018.

Type Investissement 2016 2017 Variation
Eq. hôteliers             407 194 €             315 779 € -  22%

S.I.H             439 479 €             516 150 € +  17%
Eq. Biomédicaux             521 559 €             541 516 € +    4%

Travaux             316 608 €             782 306 € + 147%
Acquisition                                                

bâtiment / psychiatrie                        -   €             290 000 € 

Total          1 684 840 €          2 445 751 € +  45%

avec notamment : 

- la rénovation des locaux et renouvellement des équipements du service des Urgences

- la sécurisation de la salle serveurs du CHD

- l’informatisation du bloc opératoire

- la 2ème tranche de travaux au bloc (blocs 5 et 6)

- la fin du déploiement de la dictée numérique au sein du CH (Plateau Consultations,                  
Chirurgie et Maternité)

- le renouvellement de 25 lits médicalisés en Chirurgie

- le renouvellement d’équipements biomédicaux et réfection de locaux au sein du pôle Médecine

- la rénovation de chambres et installation de 12 rails lève malades au sein du pôle Gériatrie

- l’acquisition d’un bâtiment et travaux d’aménagement pour la relocalisation du Centre de 
Soins Psychiques de Proximité du pôle Psychiatrie



             Indicateurs qualité et de sécurité des soins

             Relations avec les usagers en 2017

- 11 courriers de remerciements

- 10 réclamations 

- 16 plaintes traitées en Commission Des Usagers

- 116 demandes de communication de dossier patient

             Déclarations d’évènements indésirables 2017

LES EVENEMENTS INDESIRABLES 
EI

Nombre total d'événements indésirables (EI) 819
Nombre de déclaration de chutes 237
Nombre d’EI associés aux soins 104
Nombre d'EI sécurité/agressions 155

ERREURS MEDICAMENTEUSES Nombre d'erreurs médicamenteuses déclarées 20

ALERTES
SANITAIRES

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en                    
Hémovigilance 15 

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en                    
pharmacovigilance 2

Nombre d'alertes sanitaires ascendantes en                  
matériovigilance 9

             Evaluations des pratiques en 2017

Evaluation interne des 2 EHPAD EHPAD «Arc en Ciel» et «Barbusse» 2
Revue de Mortalité et Morbidité (RMM) Nombre de RMM 8
Revue des Erreurs liées aux Médicaments 
et aux dispositifs associés Nombre de REMED 2

Evaluation des Pratiques 
Professionnelles

Projets validés par le Directoire 27
Projets réalisés 9

Parcours Patient Traceur Nombre de Parcours Patient Traceur 8


