
 

 

Ville Evrard un établissement résolument tourné vers l’avenir 

 

L'établissement, au service d’une population d’1,2 million d’habitants, dessert 33 communes du département de 
la Seine-Saint-Denis. Son offre de soins est organisée selon un découpage territorial par secteur.  
 
L’hôpital a entamé depuis plusieurs années un vaste programme de rénovation permettant de proposer une 
offre de soins à temps complet sur 5 sites et des soins ambulatoires répartis sur 65 adresses du territoire, 
assurant ainsi des soins au plus près des populations.  
 
La prise en charge des urgences, est assurée au sein des services d’accueil d’urgence des hôpitaux généraux avec 
une présence d’équipes dédiées et formées, dispositif qui va prendre une dimension territoriale dans le cadre du 
PTSM (Projet Territorial de Santé Mentale).  
 
Fin 2023 une unité départementale de soins intensifs psychiatriques verra le jour sur le site de Neuilly sur Marne. 
Elle accueillera des patients nécessitant des soins psychiatriques intensifs pour une période de courte durée. 
 
Tourné également vers le médico- social, l’établissement propose un large panel de consultations somatiques 
pour les établissements médicaux sociaux du département. Il dispose également d’une Maison d’Accueil 
Spécialisée ; structure de 30 places pour adultes handicapés  
 
Des projets innovants se sont développés ces dernières années, plus particulièrement adaptés aux repérages des 
troubles chez l’adolescent avec la mise en œuvre du case management, de la plateforme jeunesse et de l’unité 
familiale inter-hospitalière pour les troubles du comportement alimentaire de l’adolescent. Le projet 
réhabilitation psycho sociale en pleine expansion encourage l’autonomie et l’inclusion dans la communauté des 
personnes en situation de handicap psychique. Ces techniques visent le rétablissement des usagers de tout âge, 
allant de l’enfant à la personnes âgée. 
 
L’Unité de Recherche Clinique médicale et paramédicale dirigée par le Professeur Dominique Januel promeut la 
recherche en santé mentale, source d’intérêt également pour nos étudiants de l’institut de formation en soins 
infirmiers et de l’institut de formation cadres de santé. Nos infirmières en pratiques avancées réparties dans les 
secteurs s’engagent également dans ces travaux de recherche.  
  
Le vaste plan de développement des compétences répond aux besoins institutionnels et individuels des 
professionnels et les accompagne tout au long de leur vie professionnelle.  Par ailleurs le service de la formation 
se positionne comme un opérateur de formation en santé mentale au niveau du territoire sous la marque Ville 
Evrard Formation (VEF)°. 


