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� La Basse-Normandie
La région Basse-Normandie comprend trois départements de tradition rurale et mari-
time faiblement urbanisés : 17 600 km2, 1 400 000 habitants soit 79,5 h/km2. Le taux
de chômage moyen s’élève à 9,9 %.

L’activité économique est répartie en six grands secteurs : agriculture et filière équi-
ne, agroalimentaire, électronique, mécanique, pharmacie et chimie fine et plasturgie.

La recherche est présente dans six grands pôles : agriculture et agro-alimentaire
(INRA, IFREMER...), sciences de la vie et des matériaux (GANIL, ISMRA...), biomédi-
cal et sciences du médicament : CYCERON (Cyclotron biomédical), INSERM, CNRS...,
sciences de l’environnement : CNRS, intelligence artificielle : CNET, réseau VIKMAN,
sciences humaines et sociales : CNRS.

Les caractéristiques sanitaires de la Basse-Normandie font apparaître un certain
nombre de déséquilibres et notamment une faible densité médicale.

La Basse-Normadie est la 4ème région la moins dotée en généralistes avec seulement
131 médecins généralistes (libéraux et salariés) pour 100 000 habitants et la 6ème

région la moins dotée en spécialistes avec 116 médecins spécialistes (libéraux et sala-
riés) pour 100 000 habitants.

Les trois premières causes de décès en Basse Normandie : les maladies cardiovascu-
laires chez les personnes de plus de 65 ans, les tumeurs entre 35 et 65 ans et les
morts violentes chez les jeunes.

La Basse Normandie compte 74 établissements de soins publics et un centre anti-
cancéreux qui représentent près de 17 000 lits 
• 45 établissements de moins de 200 lits
• 17 établissements de 200 à 500 lits
• 11 établissements de 500 à 800 lits
• 1 établissement de 2 000 lits

☛ Le CHU de Caen dans le système sanitaire régional

Le CHU de Caen est l’hôpital de référence et de recours régional. A ce titre, il prend
en charge les patients qui lui sont adressés par les établissements de soins de la
région. Il est aussi le seul établissement de soins public de l’agglomération caennai-
se. Enfin, il participe de manière essentielle à la diffusion du progrès médical sur la
région.
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Le projet d’établissement du CHU de Caen a été approuvé par toutes les instances
en 1994. Les activités retenues s’articulaient autour de 4 axes : l’innovation et déve-
loppement des activités spécialisées, l’optimisation de la qualité des prestations de
soins existants, la gestion de flux de patients et la spécialisation par pôle d’activité.
Le projet médical est en cours de révision : aujourd’hui, l’orientation majeure
consiste à recentrer les activités de court séjour sur le site principal du CHU.

� Grands projets
☛ Création d’un département Génétique et Reproduction.
☛ Création d’un département d’Orthopédie-Traumatologie avec pour corollaire la sup-

pression des deux services préexistants et la réduction du nombre de lits d’hospita-
lisation et la création d’une HPDD (hospitalisation programmée à durée déterminée).

☛ Création d’un département des urgences adultes dont les activités étaient
réparties sur plusieurs unités fonctionnelles (médecine, chirurgie, psychiatrie).

� Dernières inaugurations et restructurations
☛ Service de Réanimation Chirurgicale (Hôpital Côte de Nacre, 1999),
☛ Restructuration d’un bâtiment (Hôpital Clémenceau, 1998),
☛ Restructuration du service de Rhumatologie (Hôpital Côte de Nacre, 1998),
☛ Acquisition d’une gamma caméra “double tête” dans le service de

Biophysique Médicale (1998),
☛ Restructuration du plateau technique de Cardiologie.

CHU CAEN
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Sites hospitaliers : 3

Départements : 4

Services : 47

Fédérations : 2
Les fédérations et le département permettent d’offrir les conditions et l’environnement
indispensables à une amélioration de la qualité des prestations médicales et de soins
et à un développement d’activités nouvelles sans recherche de moyens nouveaux.

Dans une première phase, les regroupements de structures médicales ont concerné
des disciplines réparties sur plusieurs services (fusion des services de cardiologie -
de gynécologie obstétrique - création d’un département d’orthopédie traumatologie
- création d’un département d’accueil et de traitement des urgences - restructuration
dans le domaine de la biologie : suppression d’un laboratoire de cytologie génitale
et regroupement dans un département des activités de cytogénétique et de la repro-
duction). Deux activités transversales (prélèvements et transplantations d’organes
d’une part, cancérologie d’autre part) ont par ailleurs été organisées en fédérations
regroupant l’ensemble des structures médicales concernées.

L’actualisation en cours du projet médical prévoit une accélération des regroupe-
ments, soit par association de service sous forme de fédérations, soit sous forme
de départements. Le centre hospitalier universitaire de Caen n’a pas encore créé
de centres de responsabilités au sens de la loi.

Les urgences
Les services d’urgence adultes sur le site de l’hôpital Côte de Nacre ont été regrou-
pés en un département d’accueil et de traitement des urgences. Les urgences
pédiatriques sont partie intégrante des services de pédiatrie. Un dossier de deman-
de d’autorisation de poursuivre l’activité d’accueil et de traitement des urgences
comme SAU est en cours d’instruction par les services de l’Etat.

� Budget
☛ Budget total 1999 :
• Investissement : 123 952 046 F - 18 896 367 e

• Exploitation (budget H) : 2 089 973 783 F - 318 614 449 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 99 par rapport à 98 : + 3,57 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
groupe 1 : 69,52 %
groupe 2 : 17,20 %
groupe 3 : 7,21 %
groupe 4 : 6,07 %

CHU CAEN
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☛ Investissement pour l’année 1999 :
Equipements et travaux : 68 519 695 F - 10 445 760 e

☛ Investissements prévus en 2000 :
Equipements et travaux : 146 850 000 F - 22 387 138 e

Soit une augmentation de plus de 100%

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 99 :
497 464 551 F - 75 837 981 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 1998 :
+ 6,89 %

� Effectif
Personnel non médical : 5 121
Personnel médical équivalent temps plein : 524
PU-PH : 67 : 33,5 ETP
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
• Ingénieur restauration
• Ingénieur gestionnaire de patrimoine
• Animatrice d’atelier d’art en pédiatrie

� Capacité
☛ Lits et variation par rapport à 90
1990 : 2098 lits
1995 : 2009 lits
1999 : 1942 lits soit une baisse de 7,44 %

☛ Places et variation par rapport à 90
1990 : 62 places
1995 : 77 places
1999 : 77 places soit une augmentation de 24,19%

� Equipement high tech
- IRM de 1,5 teslas : 2
- analyseur d’acides aminés pour l’étude des maladies métaboliques au laboratoire

de pédiatrie : 1
- spectromètre d’absorption atomique four en biochimie A : 1
- automate de PCR temps réel en virologie : 1
- laboratoire de type P3 en virologie : 1
- microscope électronique en anapathologie : 1
- unité de sommeil : 1
- vidéonystagmographe en ORL : 1

CHU CAEN
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� Qualité et Accréditation
La politique de qualité menée à l’hôpital s’articule autour de trois axes :
- la sensibilisation des services à la démarche d’accréditation,
- l’auto-évaluation générale qui a été menée en1999,
- le programme d’amélioration qui a débuté au printemps 2000.

Date prévue de la visite de l’ANAES : non fixée

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU de Caen a enregistré 140 plaintes pour 87 634 entrées soit 1 plain-
te pour 640 entrées (0,16%) et 9 contentieux pour 87 634 entrées soit 1 contentieux
pour 9 737 entrées (0,01%).

� Lutte contre les infections nosocomiales
Depuis sa création en juin 1989 et dans le cadre de sa nouvelle organisation en
réponse au décrêt du 6 décembre 1999, l’activité du CLIN se divise en trois
grandes parties relatives à :

• La surveillance des infections nosocomiales : rapport des épisodes épidé-
miques, par l’intermédiaire du Réseau Régional d’Hygiène mise en place d’en-
quêtes d’incidence des infections de site opératoire et surveillance des infec-
tions en Réanimation. En collaboration avec le service de microbiologie, le CLIN
conduit la surveillance de l’incidence des bactéries multi-résistantes (fréquence,
densité d’incidence, taux d’attaque). La troisième enquête de prévalence de juin
1998 a mis en évidence une prévalence de 10,1 % d’infections pour 8,7 % de
patients infectés parmi les 1350 patients inclus.

• Des actions sur l’environnement comprenant un accompagnement des pro-
jets de service, la surveillance et les mesures de désinfection des circuits d’ad-
duction d’eau liées à une contamination par légionelles ainsi que les règles de
contrôle relatives à la maîtrise de la qualité de l’air, de l’eau et des surfaces.

• Des mesures de prévention avec la réalisation de documents d’informations
relatifs à la prévention des infections nosocomiales, la conduite d’audits, la vali-
dation de protocoles de soins et l’évaluation de la mise en place des procédures
et protocoles.

� Coopération inter-établissements
GIP : 1 (CYCERON)
Réseaux : 2 réseaux régionaux formalisés (hygiène, prévention-éducation pour la santé),
4 en cours de constitution concernant l’hépatite C, la lutte contre la douleur, les
maternités, la cancérologie
Télémédecine : deux réseaux régionaux, l’un en périnatalité rassemblant le public
et le privé (Topnorm) et l’autre en neurochirurgie et un réseau national en ana-
tomopathologie sur les mésothéliomes.

CHU CAEN
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� Soins*, le CHU promoteur de santé

* données 99

� Le CHU pôle de référence
☛ Activités de recours :
- chirurgie thoracique,
- cytogénétique prénatale,
- grossesse à risque,
- hématologie clinique et onco-hématologie pédiatrique,
- néonatologie,
- pathologies professionnelles,
- urgences adultes (médicales, chirurgicales, psychiatriques) et enfants (médicales,

chirurgicales),
- virologie.

☛ Activités que seul le CHU assure dans la région :
- anatomie pathologique pour le mésothéliome,
- fécondation in vitro,
- greffes,
- médecine du sport,
- neuroradiologie interventionnelle,
- SMUR pédiatrique,
- unité du sommeil.

CHU CAEN

Missions

99/9819991998

Points ISA 92 406 057 92 719 531 0,34 %
GHM 571 566 -0,87 %
Entrées 85 669 87 634 2,29 %
DMS en MCO 6,30
Consultations externes 317 403 321 724 1,36 %
Passages en urgences 57 777 58 869 1,89 %
Naissances 3 187 3 089 -3,07 %
Greffes 91 93

- autogreffes moelle 30 21
- cœur 10 5
- foie 14 16
- rein 37 51
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� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Le CHU de Caen forme les professionnels de Zhengzhou en Chine. Ils
seront appelés à exercer dans le centre de chirurgie cardio-vasculaire qui sera
ouvert prochainement.
Coopérations internationales :
Avec Thiès au Sénégal : formation des personnels, aide à la mise en forme du pro-
jet d’établissement.

� Recherche, le CHU force d’innovations
PHRC : 32
Etudes promues par le CHU : 51
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 323
Equipes labellisées : 5

� Enseignement : le CHU carrefour de savoirs
• Internes :

- 158 internes en médecine,
- 14 résidents,
- 4 internes en pharmacie.

• Etudiants en médecine :
- DCEM2 : 76,
- DCEM3 : 74,
- DCEM4 : 96.

• Numerus clausus 2001 : 93
• Les 9 écoles paramédicales forment 572 élèves :

- Institut de Formation des Cadres de Santé
- Ecole d'Infirmières Anesthésistes D.E.
- Ecole d'Infirmières de Bloc Opératoire
- Ecole de Sages-Femmes
- Ecole de Manipulateurs en Electroradiologie
- Institut de Formation en Soins Infirmiers
- Ecole de Puéricultrices
- Ecole d'Aides-Soignants
- Ecole d'Ambulanciers

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
L’action du centre hospitalier universitaire de Caen s’inscrit dans le cadre d’un
réseau régional de prévention et d’éducation de la santé, regroupant les établis-
sements de santé, le comité régional d’éducation de la santé (CORES) et l’ARH.
Les principales actions de santé publique concernent la lutte contre le tabagisme
(le CHU adhère à la convention “hôpital sans tabac”), l’éducation des diabétiques,
l’éducation du public (expositions...).

CHU CAEN
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� Le CHU pôle de solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis : permanence d’accueil en
cours d’installation.

Associations de personnes malades ou handicapées domiciliées au CHU : 5

� Le CHU ouvert sur la vie de la cité

☛ La politique culturelle du CHU :

Le CHU de Caen participe à la diffusion de la culture et favorise sa pratique : il
organise mensuellement des concerts et des spectacles destinés aux personnes
hospitalisées et à leur proche ; il participe également à la Fête de la Musique.

Un atelier d’art graphique animé par une plasticienne diplômée est ouvert aux
enfants hospitalisés.

Une enseignante du Conservatoire Régional de Musique initie régulièrement les
enfants à la pratique et à l’écoute musicale ; une collaboration soutenue avec
l’Orchestre de Caen est en préparation.

Enfin, le CHU organise chaque année une exposition des artistes peintres du per-
sonnel hospitalier en association avec l’Ecole Régionale des Beaux-Arts.

CHU CAEN


