
 

Le CH de l'Aigle poursuit ses projets de développement en 2018 
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La cérémonie des vœux est toujours l'occasion pour les centres hospitaliers de faire le bilan de 

leurs actions mais aussi de présenter les projets pour l'année à venir. Le CH de l'Aigle (Orne) 

n'a pas dérogé à la règle. Son directeur, Karim Amri, a détaillé le 26 janvier ceux pour 2018, 

une année qui "s'annonce particulièrement bien avec la poursuite des travaux engagés et 

surtout leur capitalisation". Dans son discours, dont Hospimedia a eu copie, il a ainsi évoqué 

la labellisation du court séjour gériatrique qui interviendra avant la fin du premier trimestre 

pour un lancement des travaux dans la foulée. Celle de l'unité de surveillance continue est 

quant à elle en "excellente voie". L'hôpital souhaite aussi déposer un dossier pour obtenir une 

autorisation d'activité pour la chirurgie ambulatoire dans le cadre du nouveau schéma régional 

d'organisation de l'offre de soins. "L'enjeu est conséquent pour nous avec environ 

800 000 euros de manque à gagner depuis deux ans ainsi que pour les patients qui sont [...] 

de plus en plus demandeurs", a rappelé le directeur. 

 

Côté travaux, la deuxième phase de mise aux normes de sécurité électrique sera lancée. 

L'ARS Normandie lui ayant octroyé une allocation de 500 000 €. En 2018, le CH de l'Aigle 

compte également aborder la question de son schéma directeur sanitaire. "L'urgence est de 

moderniser [le] bâtiment principal par des nouvelles facades et toitures pour un montant de 

2 millions d'euros", a noté Karim Amri. En outre, il est prévu le transfert des urgences dans le 

nouveau site dédié ainsi que de la pharmacie dans les urgences actuelles et l'extension des 

consultations et explorations fonctionnelles dans les espaces libérés par la pharmacie. 

 

L'étude sur les risques psychosociaux (RPS) sera poursuivie sur le secteur Ehpad. Cet audit 

devrait aboutir à un plan de prévention des RPS et d'amélioration des conditions de vie au 

travail. Un plan de modernisation des pratiques de lean hospitalier sera initié. L'actualisation 

du document unique est en cours et se poursuivra sur 2018. 

Géraldine Tribault  

 


