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RÉTROSPECTIVE 2022



80 185 
séjours et 
séances

314 484 
consultations

13 925 
interventions 
chirurgicales

136 007 
examens 

d’imagerie

1 053 
naissances

61 148 
passages aux 

urgences

2022 en chiffres



L’activité de l’hôpital encore très 
impactée par l’épidémie de COVID

198 133 
vaccinations

(depuis le 30.03.21) 

1270 
interventions 
chirurgicales 

reprogrammées



38 nouveaux praticiens



Une activité médicale dynamique

Création du service 
de chirurgie maxillo-faciale

Développement de 
l’activité d’implantologie

Recrutement d’un praticien 
pour la mise en place d’une 
activité de thrombectomie

Reprise de l’activité de 
chirurgie de l’obésité

Installation du Centre de 
Lutte Anti Tuberculose 

(CLAT)



Un hôpital toujours à la pointe de la technologie

Remplacement d’une 
IRM en janvier

Remplacement d’un 
scanner en avril

Remplacement d’une salle 
de radiologie en octobre

Remplacement d’une 
gamma-caméra en novembre



Le service de médecine 
du sport labellisé 

Maison Sport Santé

Les services maternité 
et néonatalogie 
labellisés IHAB
(64 maternités labellisées en 
France sur 450)

Un Hôpital d’Excellence



Un Hôpital d’Excellence

En route vers 

Avec l’appui de l’équipe qualité



Création d’une nouvelle salle d’opération

Un Hôpital moderne



Aménagement d’une nouvelle cafétéria dans le hall de 
l’hôpital 

Plus de confort pour nos usagers



Installation de bornes de 
recharge électrique 

(parking visiteurs et du personnel)

Arrivée d’un conseiller en 
transition énergétique et 

écologique en santé 

Lancement de la démarche 
RSE le 23 septembre 

6 groupes de travail thématiques 
(déchets, mobilité, achats, énergie, 

alimentation, environnement)
49 agents impliqués

Un précurseur : le Tri porteur !

Un hôpital éco-responsable



Séminaire sur les Troubles du comportement alimentaire

Séminaire

Co-organisé avec la Fédération régionale de santé mentale



Nos services mobilisés lors de 16 campagnes 
mondiales ou nationales

Un hôpital promoteur de santé 
publique

Journée hygiène des mains Journée de l’AVC

Semaine pour l’allaitement 
maternel

Journée des troubles du 
comportement alimentaire

Semaine pour la sécurité des patients

Semaine du rein Journée de l’obésité

Semaine de la dénutrition

Journée de la sclérose en plaques

Mois sans tabac

Mars Bleu Virades de l’Espoir

Journée de la personne âgée

Octobre Rose

Semaine Bleue

Journée Alzheimer





Procédures facilitées 
avec la Police et la Justice

Un hôpital citoyen

Plus de sécurité pour les 
professionnels de santé 
et les patients

Signature de la Convention Police Justice Hôpital
Le 13 juillet 2022



Un Hôpital solidaire

Solidarité Ukraine Opérations Téléthon

Marchés de Noël

Foulées de l’Espoir



Tables de pique-nique

Pool de remplacement 
(IDE-AS)

Prévention des TMS :
chariots de manutention, 

lève-malade, rehausseurs 
d’écran…

Journée bien-être 
Centre JF Souquet

Dispositifs de localisation / 
travail isolé

Formation dépistage des 
Risques Psycho-Sociaux

Qualité de vie à l’hôpital



Médiation animale

L’Hôpital prend soin de ses aînés

Mise en place du Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA)

Animations intergénérationnelles 

Expo photos : Un autre regard



Délégations des CHU de Lille et d’Amiens
Groupement Régional de 

Recherche Clinique

Membres du réseau 
OREHANE

Ils nous ont rendu visite

Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée 
en charge de l’autonomie, au Centre JF Souquet 



Groupement Hospitalier de 
Territoire

Installation de la Commission médicale 
du GHT présidée par le Dr DUMONT

Création de la Direction Territoriale 
des Services Numériques

Choix commun du Dossier Patient unique 
SILLAGE



Résidence d’artiste
Aymeric CAULAY

Théâtre du vécu dans le 
service d’endocrinologie

L’art s’invite à l’hôpital

"La Machine" La Cabine à coloriage
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