Communiqué de Presse
CSNP Valognes : les chiffres justes, juste les chiffres
Le Centre Hospitalier Public du Cotentin tient à rappeler, préciser et partager les chiffres justes, juste
les chiffres d’activité, cadencés autour de la date de fermeture des urgences de Valognes le 5 août 2015
et de la date d’ouverture du CSNP le 7 mars 2016.
20-25 : c’est la moyenne quotidienne des passages au CSNP, avec des pics allant au-delà de 35
50 529 : c’est le nombre de passages cumulés aux urgences de Cherbourg (37 438)
et de Valognes (13 091) tout au long de l’année 2014, la dernière année pleine en configuration
“2 services d’accueil d’urgences au CHPC”
49 617 : c’est le nombre de passages cumulés aux urgences de Cherbourg (41 622)
et de Valognes (7995) tout au long de l’année 2015, malgré la fermeture des urgences
de Valognes le 5 août 2015, soit une variation de -912 passages (-1,8%) par rapport à la dernière
année “pleine” 2014
22% : c’est l’augmentation du nombre de passages quotidiens aux urgences de Cherbourg, après
la fermeture des urgences de Valognes
49 810 : c’est le nombre extrapolé de passages cumulés aux urgences de Cherbourg et au CSNP
de Valognes tout au long de l’année 2016, sur la base du réalisé au cours des 10 premiers mois
de l’année (CH Cherbourg (Urgences) : 38 145 - CH Valognes (CSNP) : 3 364 - Total CHPC au
31.10.2016 : 41 509), soit une variation de -719 (-1,4%) par rapport à la dernière année “pleine”
2014. En parallèle, les admissions directes dans les services ont été facilitées, limitant ainsi la
nécessité du passage par les urgences.
Ainsi, la reconfiguration contrainte des services d’accueil des urgences du CHPC (faute d’effectifs
suffisants d’urgentistes), avec la disparition des urgences 24H/24 7J/7 de Valognes, au bénéfice
de la création du CSNP, n’a pas eu d’impact significatif sur le nombre de prises en charge, le niveau
de 50 000 passages au global du CHPC ayant été maintenu : il ne manque sur notre territoire
du Cotentin pas 10 000 consultations comme indiqué trop hâtivement.
Rappel : Le fonctionnement
Le CSNP (Centre de Soins Non Programmés situé sur le site de l'hôpital de Valognes) est ouvert
de 8H00 à 20H00 tous les jours de la semaine ; l’accueil est fait jusqu’à 18H30 afin de permettre
la fin des prises en charge avant la fermeture complète
Le week-end, le service d’accueil est assuré, puisque la maison médicale de garde tenue par des
médecins libéraux est accessible sur le site de l'hôpital de Valognes
Par ailleurs, Le CSNP reste ouvert dans la mesure du possible au cours des congés : il est
notamment resté ouvert durant toutes les vacances d’été, ainsi qu’au cours de vacances de la
Toussaint. Il devrait également l’être au cours de vacances de Noël sous réserve que l’équipe
médicale puisse être complétée
Les durées de prises en charge sont en moyenne d’une durée de 1H30.

