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Création d’une nouvelle unité 
Afin de répondre le plus efficacement aux besoins de santé de la population du Nord-Cotentin, le Centre Hospitalier Public 
du Cotentin réorganise en permanence son offre de soins en intégrant de nouvelles modalités de prise en charge.  

La régulation par le Samu Centre 15, mise en place de 15h à 8h30 au Service d’Accueil des Urgences, répond à notre objectif 
prioritaire en termes de soins non programmés : orienter rapidement l’usager vers la prise en soins la plus adaptée à son 
état de santé. 

Pour améliorer la mise en œuvre de cette priorité, Benoît ARRIVE, Jacques COQUELIN, Maire de Valognes et respectivement 
Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance du CHPC ainsi que l’équipe des urgences, le Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement, le SAMU Centre 15 et la Direction du CHPC ont œuvré à la création d’un nouveau 
service sur le site Simone Veil de Valognes : l’Unité de Soins Hospitaliers Régulée. 

 

100 % régulée par le 15 
L’USHR (Unité de Soins Hospitaliers Régulée) accueillera ses premiers patients le lundi 7 Novembre 2022. 

L’accès à ce nouveau service, implanté sur le site Simone Veil de Valognes, repose sur la régulation complète par le Samu 
Centre 15 : tout usager nécessitant un soin hospitalier non programmé est invité à contacter le 15. En fonction de la gravité, 
de l’urgence et de la localisation du patient, le SAMU évaluera la nécessité d’un passage aux urgences de Cherbourg ou 
l’adressage à l’USHR. Aucun patient non-régulé par le SAMU en amont ne pourra bénéficier d’une prise en charge dans 
l’unité. 

L’USHR n’est pas un centre de consultation et n’a pas vocation à suppléer la médecine de ville. Il s’agit bien d’une unité où 
peuvent être réalisés des soins relevant du domaine hospitalier, trop lourds à coordonner en cabinet libéral, notamment 
lorsque des actes d’imagerie médicale ou de laboratoire y sont associés mais sans urgence vitale. De plus, l’USHR bénéficie 
du support du service de Médecine Polyvalente à proximité immediate afin de faciliter l’accès à une hospitalisation si 
necessaire.  

 

Au service de toute la population du Nord-Cotentin 
L’USHR s’adresse aux habitants de la périphérie Valognaise mais également à l’ensemble de la population Nord-Cotentinoise 
qui peut être orientée vers l’unité selon l’évaluation du 15, peu importe son lieu de residence. 

L’équipe de ce nouveau service, composée d’un médecin, d’un(e) infirmier(ère) et d’un(e) aide-soignant(e) assure une 
présence du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 

La coordination des actions de l’USHR et du service des Urgences tend à répartir plus équitablement l’accès aux soins non 
programmés sur le territoire. 
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