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◆ La région des Pays de la Loire

La région des Pays de la Loire est la 5ème région française par son poids démogra-
phique. Comptant 27% de moins de 20 ans et 20.8% de plus de 60 ans, la région
se caractérise par une augmentation démographique plus importante que dans
l'ensemble de la population française. Ainsi de 1990 à 1999, la population fran-
çaise a-t-elle augmenté de 3.7% en France contre 4.2% en Pays de la Loire.

Les priorités régionales de santé sont la lutte contre l'alcoolisme, le sida, le
suicide, la précarité.

Les Pays de la Loire font partie des régions possédant au moins deux CHU ou
CHR. La démographie médicale est inférieure à la moyenne nationale.

☛ Le CHU d'Angers dans le système sanitaire régional

Avec le CHU de Nantes, le CHU angevin est l'un des “pôles de référence et
d'appel” reconnu par le SROS dès 1994. Outre ce rôle de référent dans le
domaine des soins curatifs classiques, le CHU d'Angers développe, du fait de sa
mission universitaire, une expertise dans des activités préventives ou palliatives
indispensables à la qualité de prise en charge du patient.

Le CHU a également une mission d'hôpital de proximité et accueille, à ce titre,
tout patient se présentant en urgence.
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Le deuxième Projet d’Etablissement du CHU d’Angers, approuvé en octobre 2000,
décline les nouveaux objectifs institutionnels pour la période 2000-2004. Ceux-
ci on été définis, selon une démarche participative, sur la base des acquis du
premier Projet et du nouveau Projet Médical. Il tient également compte des
préconisations de la démarche qualité - entreprise depuis plusieurs années- et des
axes de développement arrêtés par le SROS.

Proposant de développer les coopérations externes et d’amplifier les
réseaux de soins internes, le Projet d’Etablissement s’appuie sur 4 grands
principes : adapter l’offre de soins ; consolider la politique d’amélioration de
la qualité, de la sécurité et des conditions de travail ; améliorer l’efficience de
l’institution ; assurer le maintien et la progression des ressources de base.

◆ Restructurations récentes
☛ Regroupement en 1997 de l’activité de Pharmacie sur un seul site dans un

souci de rationalisation et d’amélioration de la qualité du service rendu.

☛ Création d’un pôle Mère-Enfant (travaux de 1998 à juin 1999).
Ouverture d’une unité d’urgence médico-chirurgicale au sein du bâtiment de
pédiatrie.

- Création d’un bâtiment de néonatalogie reliant les bâtiments de Maternité et de
Pédiatrie.

- Achèvement du pôle Mère-Enfant par la restructuration architecturale et fonc-
tionnelle du service de Gynécologie-Obstétrique (Bâtiment Maternité).

☛ Regroupement géographique des activités du centre 15 et du Centre 18
de traitement des appels du Service Départemental Incendie et Sécurité
(SDIS) hors de l’enceinte du CHU en décembre 1999.

☛ Regroupement géographique et fonctionnel de l’activité de Biochimie
dans un objectif d’amélioration de la qualité des prestations et d’économie de
gestion. Action menée en février 2000.

◆ Dernières inaugurations
☛ Unité centrale de production culinaire (1995)
☛ Pharmacie (1997)
☛ Urgences pédiatriques (1998) - création
☛ Unité de néonatalogie (1998)
☛ Service de gynécologie-obstétrique (1999)
Avec ces 3 dernières opérations, le CHU d’Angers s’est enrichi d’un véritable pôle
“mère-enfant”

CHU ANGERS
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☛ Création d’unités
- Unité de Gérontologie (2000)
- Unité fixe de soins palliatifs en complément de l’unité mobile (2000)
- Cellule qualité (2000)

◆ Grands projets
☛ Plateau Technique Ouest (ouverture 2001 / 2002)
Structure d’hospitalisation médicale et chirurgicale, de 154 lits et places, et plateau
technique (bloc opératoire osseux, viscéral, urologique, endoscopie digestive,
réanimation médicale, réanimation chirurgicale, centre anti-poison inter-régional,
caisson hyperbare). 13 400m2 sur 5 niveaux.
Coût : 156 MF - 23 782 047 e de travaux  (hors équipements)

☛ Restructuration du bâtiment Ste-Marie centre (ouverture 2001)
• Consultations de radiologie osseuse, de rhumatologie, d’anesthésie et de fédé-

ration osseuse
• Aménagement des structures d’accueil et de consultations autour du Plateau

Ouest avec réhabilitation (en espace d’accueil) d’une chapelle du XIXème classée.
Coût prévisionnel : 40 MF - 6 097 961 e (équipements inclus)

☛ Plateau de biologie
Regroupement dans un même bâtiment :
- des activités hospitalières de laboratoires

Coût prévisionnel : 110 MF - 16 769 392 e en valeur 2004 (date d'ouverture)
- d'un pôle de recherche de l'Université (Institut de Recherche et d'Ingénierie de

la Santé - IRIS)

☛ Restructuration du bâtiment Ste-Marie
Coût prévisionnel : 107 MF - 16 312 045 e en valeur 2004 (date d'ouverture)

• Fédération digestive (services de chirurgie viscérale et de médecine gastro-
entérologique)

• Service de rhumatologie

• Chirurgie ambulatoire

☛ Restructuration de la filière urgences
• Délocalisation de Urgences et regroupement des services associés : médecine

interne et générale, gériatrie, soins palliatifs, unité médico-psycho-toxicologique
Coût prévisionnel : 104 MF - 15 854 698 e en valeur 2006 (date d’ouverture)

CHU ANGERS
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Sites hospitaliers : 2
Départements actuels : 3
Services actuels : 42
Fédérations en place : 2
Fédérations supplémentaires prévues dans le Projet d’Etablissement : 5
Ces fédérations permettront d’organiser au mieux la prise en charge du patient en
associant autour de lui des compétences diverses et complémentaires et d’utiliser
de façon plus efficace les plateaux techniques communs ou complémentaires.

Urgences
• Service d’accueil et de traitement des urgences (urgence adultes)
• Unité d’urgences pédiatriques (rattachée à l’ensemble pédiatrique)
• Urgences spécialisées

- gynécologie-obstétrique
- cardiologie
- urgences néo-natales
- réanimation médicale

◆ Budget
☛ Budget total 2000 : 1,63 milliard de francs - 248 491 898 e de dépenses d’exploitation

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2001 par rapport à 2000 :
0,58 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Compte administratif - 2000
Groupe n° 1 : 63,38 %
Groupe n° 2 : 16,62 %
Groupe n° 3 : 8,02 %
Groupe n° 4 : 6,98 %

☛ Investissements pour l’année 2000 : 102 millions de Francs - 15 549 799 e soit
Equipements : 36,5 millions de Francs - 5 564 389 e

Travaux : 65,5 millions de Francs - 9 985 410 e

☛ Investissements prévus pour l’année 2001 : 130 millions de Francs -
19 818 372 e soit
Equipements : 48 millions de Francs - 7 317 552 e

Travaux : 82 millions de Francs - 12 500 819 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 :
504,3 millions de Francs - 76 880 039 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 1999 :
+0,78 %

CHU ANGERS
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◆ Effectif*
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 379,70 (hors internes)
Praticiens hospitalo-universitaires : 149
Médecins : 420
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 3 658,52
Personnel non médical : 4 003
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
Professeur de nutrition, médecin en soins palliatifs, médecine de la reproduction,
médecin gériatre, coordination de la vigilance, cadre infirmier coordonnateur de
soins avec l’extra-hospitalier et les hôpitaux locaux, cadre infirmier chargé d'as-
surer le placement des patients en soins de suite en collaboration avec le service
social, infirmière d’accueil et d’orientation dans le service d’accueil et de traite-
ment des urgences, infirmière coordonatrice des prélèvements et des greffes, auxi-
liaire d’accueil et de suivi du patient, ingénieur prévention des risques, logisticien,
qualiticien, hôtesse d’orientation, animatrice.

* au 31/12/2000

◆ Capacité
En 2000 : 1 450 lits, soit une baisse de -8% par rapport à 1990 et 41 places, soit
une augmentation de +75% par rapport à 1990.

◆ Equipements High Tech
- IRM : 2
- scanners : 2
- systèmes d’angiographie numérisée (dont 1 appareil de coronarographie) : 3
- appareils de circulation extra-corporelle : 3
- caisson hyperbare : 1
- caméras à scintillation : 4
- échographes haut de gamme (> 1MF) : 4
- équipements que le CHU est le seul à posséder dans son bassin d’attraction :

caisson hyperbare : 1

CHU ANGERS
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◆ Qualité et accréditation
Le CHU d’Angers s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité dès
1997. La politique Qualité s’appuie sur l’auto-évaluation de ses activités, sur la pré-
vention des risques, la mesure de satisfaction des usagers et le développement
d’actions d’amélioration plus spécifiques. L’hôpital d’Angers a participé à l’expéri-
mentation du référentiel national d’accréditation et a sollicité son accréditation
auprès de l’ANAES, en mai 1999.

☛ Services certifiés ISO 9002 et date de certification
- Maintenance des équipements biomédicaux : 6 août 1997
- Unité de Production Culinaire : 24 juin 1998
- Blanchisserie : 8 février 2000

☛ Visite et rapport de l’ANAES
L’établissement angevin a demandé son accréditation en mai 1999. Six experts-visiteurs
ont été accueillis 8 jours dans l’établissement entre les 24 janvier et 9 février 2000.
Les experts-visiteurs ont élaboré un rapport et le CHU a ensuite formulé ses
remarques. Le collègue de l'ANAES a adressé son rapport définitif le 7 décembre
2000 confirmant que le CHU avait satisfait à la procédure d'accréditation et recon-
naissant la dynamique Qualité de l'Etablissement. Cette accréditation a été assor-
tie de 7 recommandations et d'une réserve simple.

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU d’Angers a enregistré 176 plaintes pour 62 761 entrées soit une
plainte pour 357 entrées (0,28%) et 9 contentieux soit un contentieux pour près
de 6 973 entrées : (0,014%).

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
La politique du CHU dans ce domaine s’élabore dans le cadre du Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales. Ses actions s’appuient sur les résultats de l’en-
quête annuelle de prévalence ainsi que sur des recommandations et fiches de
bonnes pratiques. Celles-ci font l’objet d’évaluations et de formations régulières.
Taux de malades infectés MCO : 7,04 %
Taux d’infections MCO : 5,21 %

◆ Coopération inter-établissements
Les actions des coopérations développées par le CHU sont conçues dans un souci
de pragmatisme et d’efficience. Ces coopérations sont de natures diverses et connais-
sent des évolutions constantes et adaptées aux besoins de l’environnement.
Néanmoins, les coopérations se sont surtout construites autour des activités médi-
cales et du domaine logistique, selon une des 3 logiques suivantes :
• Rôle de référent du CHU,
• Appel aux compétences complémentaires d’autres structures,
• Recherche d’une coordination accrue avec les autres acteurs pour une prise en

charge du patient plus adaptée (réseaux, permanence d’accès aux soins de
santé pour les plus démunis, projet d’Institut Angevin du Cancer avec le CRLCC,
création de communautés d’établissements).

CHU ANGERS
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Le Projet d’Etablissement a pour objectif de structurer au mieux cette politique.

Conventions :
Depuis 1990, près de 140 conventions ont été signées entre le CHU et des struc-
tures de toute forme (établissements publics ou privés de soins, instituts de forma-
tion, associations à caractère social ou médical, laboratoires ou structures diverses).

GIP : GREDHA (Groupement Régional pour l’Elimination des Déchets
Hospitaliers et Assimilés)

SIH : SITE (Syndicat Interhospitalier de Télécommunications de santé des Pays
de la Loire)

Filières : chirurgie cardiaque, neurochirurgie, neurinome de l’acoustique (ORL),
cardiochirurgie pédiatrique, unité mobile de soins palliatifs, oncologie

Réseaux : 9
• REVIH 49 (réseau ville-hôpital VIH),
• Réseau “sécurité naissance des Pays de Loire”,
• Réseau pour le suivi des diabétiques (ADAR),
• Réseau Hépatite C (réseau ville-hôpital),
• Réseau départemental d’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe, 
• Réseau alcoologie,
• Réseau médecine d’urgence (SAMU - SMUGA)
• Réseau Accueil des plus démunis
• Réseau ingénierie biomédicale

Réseaux en cours de mise en place :
• Réseau régional “hémophilie”,
• Réseau gérontologie,
• Réseau de réadaptation fonctionnelle,
• Réseau de cancérologie,
• Réseau départemental de soins palliatifs,
• Réseau médical interhospitalier pour le traitement des diabétiques porteurs de

pompes à insuline.
• Réseau oncologique pédiatrique

Télémédecine : Service de gynécologie-obstétrique du CHU et établissements
publics ou privés de la région. Projet en cours : transmissions d'images pour la
neuro-traumatologie d'urgence.

Communauté d’établissements constituée :
Communauté entre le CHU et le CESAME (Centre de Santé Mentale)

Communautés en cours de constitution :
• entre le CHU et le CRRRF (Centre Régional de Rééducation et de  Réadaptation

Fonctionnelle)
• entre le CHU et l’hôpital local St-Nicolas

Projets : Communauté sur le secteur sanitaire Angers-Saumur
• entre le CHU et le CH de Saumur
• entre le CHU et le Centre Paul Papin (CRLCC)

CHU ANGERS
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◆ Soins*, le CHU promoteur de santé

Points ISA** : 93 786 688 (stabilité par rapport à 98)

GHM** : 559

Entrées : 63 485 (évolution de + 1,2% par rapport à 99)

DMS en MCO : 6,0 jours

Consultants externes : 362 795 (évolution de +2,2% par rapport à 99)

Passages aux urgences : 55 374 (évolution de +1,45% par rapport à 99)

Naissances : 3 803 (évolution de +19,9% par rapport à 99)

Greffes :
- 24 greffes de rein
- 74 greffes de cornée
- 63 greffes de moelle dont 12 allogreffes

* données 2000
** données 1999

◆ Le CHU, pôle de référence

Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes,
notamment :

- Intoxication et toxicologie (Centre antipoison inter-régional)
- Oxygénothérapie hyperbare
- Chirurgie cardiaque
- Greffes de moelle, de cornée et de reins
- Hématologie clinique
- Neurochirurgie adulte et pédiatrique
- Neurohandicap
- Oncologie pédiatrique
- Périnatalité (Maternité niveau III) et Assistance Médicale à la Procréation
- Radiologie interventionnelle (cardiaque et neurochirurgie)
- Réanimation (chirurgicale, médicale, néonatale et infantile)
- Traitement du glaucome
- Endocrinologie - Maladies métaboliques
- Diabétologie et nutrition

CHU ANGERS
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☛ Pathologies que le CHU est le seul à prendre en charge dans la région
Les Pays de Loire disposent de 2 CHU. Il est donc difficile de parler d’exclusivité
régionale.

On peut toutefois citer la médecine hyperbare et le centre antipoison inter-régio-
nal, 2 activités que le CHU d’Angers est le seul à prendre en charge dans le cadre
d’un recrutement régional et extra-régional.

Neurochirurgie, chirurgie cardiaque, réanimation néonatale, service de néonatalo-
gie sont, à titre d’exemples, des activités que les 2 CHU réalisent.

◆ Le CHU d’Angers et le rayonnement international
de la médecine française
Le CHU d’Angers organise des congrès à caractère international, ses praticiens
publient dans les revues internationales, interviennent dans des établissements
d’enseignement étrangers, participent à des recherches internationales (ex. : bio-
statistique et modélisation informatique, traitement du glaucome, recherche sur
l’ulcère de Burili, cirrhose du foie…).

☛ Coopérations internationales
- Coopération avec l’Hôpital du Point G de Bamako (Mali). Les deux villes sont

jumelées depuis de nombreuses années et une convention a été signée entre les
deux Facultés de Médecine. Les axes de la coopération hospitalière sont de deux
ordres : formation et appui technique biomédical. En outre, dans le cadre actuel
de la réforme hospitalière malienne, le CHU d’Angers apporte un soutien métho-
dologique à l’élaboration du Projet d’Etablissement de son partenaire malien.

- Actions de formation continue de médecins de l'hôpital de Zenica (Bosnie -
Herzégovine).

- Formation de médecins vietnamiens en Gynécologie-Obstétrique.
- Accueil de médecins étrangers - hors Union Européenne - dans le cadre de for-

mations spécialisées (DIS, AFS, AFSA).
- Accord universitaire avec Ulm (Allemagne) : échanges d’étudiants.
- Participation des praticiens aux congrès internationaux.

◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
Une structure régionale de promotion des activités de recherche entre le CHU
d'Angers, le CHU de Nantes, le CRLCC René Gauducheau et le CRLCC Paul Papin
est en cours de constitution.

Un Institut de Recherche en Ingénierie de la Santé va également voir le jour dans
le cadre du contrat de plan Etat-Région ayant pour objectif de regrouper, en syner-
gie avec le futur Plateau Biologique Hospitalier, les équipes angevines labellisées
en santé.

CHU ANGERS
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- PHRC : 16 depuis 1993

- Etudes promues par le CHU (hors PHRC) : 66 depuis 1992

- Etudes menées en collaboration avec d’autres structures : 220 en cours au
31/12/2000 (selon les études, les promoteurs sont l'industrie pharmaceutique,
d'autres CHU, les CLCC, des organismes institutionnels de recherche ou des
associations).

- Equipes labellisées : 10 dont 3 INSERM et 7 UPRES (dont 1 équipe UPRES com-
mune avec 1 équipe INSERM).

- Publications : un annuaire relatif à la recherche en santé d'Angers a été édité en
septembre 2000. Il présente les actions, les thèmes de recherche et les publica-
tions référencées au titre de la période 1997 à 2000. Ce document est disponible
sur demande.

* données 2000

Participations à des recherches internationales :
Parmi les études promues par le CHU, ou auxquelles il collabore, figurent des
recherches de portée internationale.

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 345 au 31/12/2000 dont 221 rémunérés par le CHU
Etudiants 4ème, 5ème et 6ème année (médecine et pharmacie) : 263 dont 256 rémunérés
par le CHU
Numerus clausus 2000 - 2001 : 81
5 écoles + un centre d’enseignement des soins d’urgence forment chaque année
plus de 500 élèves :
• Institut de Formation en Soins Infirmiers : 278 étudiants 
• Ecole d’aides-soignants : 60 étudiants
• Institut de Formation des Cadres de Santé : 45 étudiants
• Ecole de puéricultrices : 20 étudiants
• Ecole de sages-femmes : 70 étudiants
• Centre d'enseignement des soins d'urgence

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
La politique de prévention s’attache à répondre aux besoins de santé publique, à
cet égard des actions sont menées dans les domaines suivants : SIDA, hépatite C,
alcoologie, asthme, mucoviscidose, diabète, suicides, prise en charge des adoles-
cents en difficulté mais également contraception, médecine du sport.
Les équipes hospitalières participent régulièrement à des actions de prévention
organisées par les structures locales ou régionales (sécurité routière, planification
familiale, prévention contre le Sida et dans tout autre domaine médical).

CHU ANGERS
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Structures d’accueil originales (point santé, consultation migrant, hôpital info…)
- Accueil psychiatrique au sein du SAU (Unité paramédicale d’accueil psychiatrique)
- Alcoologie (permanence quotidienne d’une consultation ouverte au public sans

rendez-vous)
- Auto-dialyse (unité de formation)
- Evaluation de la dépendance des personnes âgées (cellule d’)
- Infos bébé (Point)
- Médecine du sport (Centre régional)
- Méthadone (Centre de)
- Soins palliatifs (unité mobile et fixe)
- Voyageurs (consultations)

◆ Le CHU pôle de solidarité
- Présence d’une assistance sociale au service d’accueil et de traitement des

urgences (2 temps pleins)
- Création d’un dossier patient regroupant, pour les patients défavorisés, des infor-

mations à la fois médicales, psychologiques et sociales
- Dispensation gratuite de médicaments
- Participation du service d’accueil et de traitement des urgences au réseau ville-

hôpital “coordination SDF”
- Consultations du lendemain
- Permanence d’un délégué CPAM tous les matins

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 13 asso-
ciations ont leur siège au CHU et 77 autres associations interviennent régulière-
ment auprès des patients du CHU.

Il faut également noter la présence au Conseil d’Administration, au titre de repré-
sentant des usagers, d'un membre de l’Association des Paralysés de France.

◆ Le CHU ouvert sur la vie de la cité
☛ Le CHU dans la ville - exemple
La place du CHU dans la ville d'Angers a fait l'objet d'une thèse de doctorat de
géographie intitulée “Espaces hospitaliers - Autour de l'exemple angevin - Essai
d'une hospitalographie”. Thèse de Sébastien Fleuret.

☛ L'art - exemples
• une convention lie le CHU et la Direction Régionale des Affaires Culturelles

pour la restauration des fresques de Lepneuveu ornant l'ancienne chapelle du
CHU. Celle-ci fait d'ailleurs l'objet de visites régulières.

CHU ANGERS
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• le service de chirurgie plastique et reconstructrice collabore, depuis de nom-
breuses années, avec la section “art plastique” d'un collège de la région ange-
vine pour parfaire la décoration et l'humanisation des locaux du service.

• l'art est entré dans le service de gynécologie-obstétrique grâce à la création spé-
cifique d'une œuvre au fusain, signée Delphine Mann, artiste angevine mosaiste.

☛ Secteur de pédiatrie
L'ensemble pédiatrique est un secteur privilégié où la mise en place d'actions, tant
culturelles que ludiques, fait appel à des échanges et des collaborations avec les
acteurs socio-culturels de la Cité (enseignement, création de spectacles, réalisation
d'œuvre plastique…).

☛ Autres
- l'Association des ambulanciers du CHU participe depuis de nombreuses années

au Téléthon. L'organisation de différentes manifestations au profit de cette
œuvre a permis aux ambulanciers hospitaliers de remettre à ce jour 140 000 F à
l'association.

- l'Amicale du personnel des agents du CHU participe régulièrement à des mani-
festations locales culturelles ou sportives.

CHU ANGERS
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