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Le Conseil de surveillance du 1
er

 avril 2016 a élu son nouveau Président, en la personne de 

Monsieur Benoît ARRIVE, Maire de Cherbourg-en-Cotentin. Il succède à Monsieur Jean-

Michel HOULLEGATTE, Maire délégué de Cherbourg-Octeville, qui a précédemment occupé 

cette fonction de juillet 2012 à décembre 2015. 

Le Conseil de surveillance du Centre hospitalier public du Cotentin a vu son collège des élus 

largement renouvelé, du fait de la création de la commune nouvelle dans le cadre de la Loi 

NOTRE. Les responsables de l’ex-CUC n’en font plus partie. Les représentants des communes 

suivantes y ont fait leur entrée : Jacques COQUELIN, Maire de Valognes ; Jacques LEPETIT, 

Maire de Les Pieux, Alain DELAROQUE, adjoint aux affaires sociales Mairie de Bricquebec. 

Dans ce cadre,  M. Jacques COQUELIN a été désigné par M. Benoît ARRRIVE comme vice-

Président du Conseil de surveillance. 

Des points d’information ont été communiqués par ailleurs aux membres du Conseil lors de  

cette séance : sur le bon déroulement de la visite de certification HAS la semaine précédente 

et les bons chiffres d’activité 2015 (+ 6% de séjours et séances, + 3,5 M€ de recettes) qui 

devraient conduire à une réduction du déficit annuel du CHPC. 

Enfin le Conseil de surveillance suit avec une attention particulière le démarrage satisfaisant 

du Centre de soins non programmés (CSNP)*ouvert le 7 mars à Valognes : 22 patients par 

jour en moyenne, 1 heure de durée moyenne de prise en charge, des horaires respectés, un 

taux d’orientation par le « 15 » de 25%, un très faible taux de réorientations et de transferts 

pour hospitalisation (erreur d’orientation) inférieur à 4%. Le point le plus important est sans 

doute la satisfaction des patients et les bonnes conditions de travail des professionnels. 

* Attention : il est rappelé que le CSNP n’est                                                        Maxime MORIN 

   pas ouvert pendant les vacances de Pâques                                                                   Directeur                           

   (fermeture du 2 au 17 avril 2016) 

  


