CAMPUS
SANTÉ ROUEN NORMANDIE

UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ À LA SANTÉ
Situé au coeur de Rouen, sur une zone de plus de 6 hectares à l’Est de la ville, le Campus Santé Rouen Normandie regroupe les
dynamiques conjointes de plusieurs acteurs majeurs de la santé en Normandie.
Les interactions permanentes entre le CHU de Rouen, le Centre de Lutte contre le Cancer Henri Becquerel, l’Université de Rouen
Normandie (UFR Santé), les unités de recherche regroupées au sein de l’Institut de Recherche et d’Innovation Biomédicale (IRIB), les
13 écoles et Instituts de formations paramédicales de l’Espace Régional de Formations des Professions de Santé (ERFPS), Seine Biopolis
(pépinière-hôtel d’entreprises), le Medical Training Center (Centre de formation par simulation et entraînement aux techniques
biomédicales) et bientôt l’Anider (Association Normande pour la prise en charge de l’Insuffisance rénale chronique par la Dialyse,
l’Éducation des patients et la Recherche) forment un écosystème naturel dédié à la santé.

DEVELOPPER « L’ESPRIT CAMPUS »
L’objectif du Campus Santé Rouen Normandie est à la fois de développer les synergies en matière d’enseignement, de recherche
et de soins à la population, et de favoriser l’émulation dans un cadre de vie agréable pour les professionnels, les étudiants et les
habitants du quartier.

Ils partagent ainsi collectivement une vision claire et attractive de l’avenir d’une zone géographique en plein développement, dans un
environnement à la fois lieu de soins, de recherche et d’enseignement, mais également ouvert à un développement économique, au
profit des Normands.

UN CAMPUS EN COEUR DE VILLE
Le Campus Santé Rouen Normandie se distingue par l’originalité de sa géolocalisation. Implanté au cœur de Rouen, c’est l’un des deux
campus totalement intégrés à la ville avec la Campus Pasteur. Cette situation en fait un élément d’urbanisme propre à améliorer la
qualité de vie des professionnels de santé, des enseignants-chercheurs et chercheurs, des industriels, des étudiants, des patients et
de leurs familles ainsi que des habitants de ce quartier en mutation.
Le Campus Santé Rouen Normandie a pour objectif de développer un sentiment d’appartenance, une culture partagée entre tous
les étudiants du campus.
Cette «culture santé rouennaise» passe notamment par le développement de lieux de rencontres et d’échanges à l’instar des campus
anglo-saxons. L’idée est de favoriser les interactions régulières entre professionnels et étudiants, pendant l’apprentissage comme
dans les temps de loisirs. La proximité immédiate du centre sportif St Exupéry sera, par exemple, un plus dans la pratique partagée
du sport.
La desserte actuelle en transports en commun s’enrichira au fil du développement du nouveau quartier, favorisant les déplacements
depuis le centre ville comme au sein du campus.

DES ATOUTS CERTAINS
Les différents acteurs du Campus Santé Rouen Normandie intéagissent au quotidien pour former un réseau scientifique reconnu
internationalement. Ils donnent corps au continuum de la recherche, couvrant les champs de la recherche fondamentale (en
laboratoire) jusqu’à la recherche clinique (au lit du patient) et au-delà, vers une valorisation des innovations en lien avec les
industriels de la santé.
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L’ASSOCIATION CAMPUS SANTÉ ROUEN NORMANDIE
Elle a pour objectif de développer 4 axes stratégiques
> La formation : Pour développer des liens entre les enseignements et avec la recherche
> La recherche : Pour développer des interactions positives porteuses d’innovation
> La culture scientifique, technique et l’innovation : Pour développer une "culture santé" commune
> La vie étudiante sur le campus : Pour développer un "vivre ensemble" porteur de dynamisme
Les membres fondateurs :
> Le CHU de Rouen
> Le Centre de Lutte contre le Cancer Henri Becquerel,
> L’Université de Rouen Normandie (UFR Santé)

LA SANTÉ EN NORMANDIE
La Normandie est la 1ère région française exportatrice dans le secteur de la santé et du bien-être (30 000 emplois). Elle compte 2 pôles
de compétitivité : La CosmeticValley et le PolePharma.

LA FORMATION EN SANTÉ À ROUEN, UNE OFFRE COMPLÈTE
Le Campus Santé Rouen Normandie rassemble une population professionnelle et étudiante dense.
> 3700 étudiants et 135 chercheurs et enseignants-chercheurs au sein de l’UFR Santé
> 1 800 étudiants paramédicaux au sein de l’ERFPS
> 10 000 professionnels de santé au CHU de Rouen, ce qui en fait le 1er employeur régional
> xxx professionnels de santé au Centre de Lutte Contre le Cancer Henri Becquerel
> xxx professionnels de santé à l’ANIDER : L’Association Normande pour la prise en charge de l’Insuffisance rénale chronique par
la Dialyse, l’Éducation des patients et la Recherche (ANIDER) s’implantera prochainement sur l’actuelle zone Aubette-Martainville,
venant renforcer l’offre globale de santé du futur Campus Santé Rouen Normandie.

Les membres de droit :
> La Métropole Rouen Normandie
> La Région Normandie

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE

Les membres associés :
> L’ANIDER
> Le PôlePharma
> La Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE)

Au-delà de la formation initiale des étudiants en médecine et en soins paramédicaux, le Campus Santé Rouen Normandie offre
également des cursus complets de formation continue aux professionnels de santé. Des diplômes universitaires (DU) sont proposés
à l’UFR Santé dans de nombreux domaines, l’ERFPS intègre dans ses 13 écoles et instituts de nombreux professionnels du CHU qui
souhaitent évoluer dans leur carrière.
En complément, le Medical Training Center propose 90 programmes de formation aux professionnels du monde entier qui viennent se
former, notamment par des techniques de simulation (robots, simulations comportementales, jeux de rôles, serious games...).
LES PROJETS EN COURS
D’ici 2022, 180 logements destinés à accueillir les étudiants, chercheurs ou jeunes actifs seront construits à proximités de l’UFR Santé
et de Seine Biopolis. Plus de 1000m2 de commerces sont prévus dont une micro-crèche, une supérette, des restaurants, pharmacie,
pressing…
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CAMPUS SANTÉ ROUEN NORMANDIE

PLAN DE LA VILLE DE ROUEN

Un environnement scientifique exceptionnel en coeur de ville
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POUR EN SAVOIR PLUS...
> L’Université Rouen Normandie (UFR Santé) :
www.univ-rouen.fr - //medecine-pharmacie.univ-rouen.fr
> Le Centre de Lutte Contre le Cancer Henri Becquerel
www.becquerel.fr
> Le CHU de Rouen :
www.chu-rouen.fr
> Le MTC Rouen Normandie France
www.mtc-rouen.com
> L’ERFPS

//erfps.chu-rouen.fr

> Seine Biopolis
//rouen-normandie-creation.fr
> L’ANIDER
www.anider.asso.fr
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