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� L'Auvergne

La population d'Auvergne est de 1 315 000 habitants (INSEE au 01/01/97), dont
45 % sont concentrés dans le département du Puy-de-Dôme. Avec 24 % de per-
sonnes de plus de 60 ans et 24 % de moins de 20 ans, la région subit un vieillis-
sement prononcé. L'Auvergne présente également des indices de surmortalité
pour les maladies cardio-vasculaires, l'alcoolisme et les suicides. Ces risques
sont reconnus comme priorités sanitaires par la Conférence régionale de santé.

A Clermont-Ferrand, le CHU joue à la fois un rôle d'hôpital de recours au
niveau régional et de proximité pour l'agglomération clermontoise. Le déve-
loppement de réseaux et des complémentarités avec les autres établissements
de santé de la région constituent les axes forts du CHU et du tissu sanitaire de
l'Auvergne.
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☛ Le projet d'établissement comporte 4 volets complémentaires :

- le projet médical

- le projet soins

- le projet accueil et vie du malade qui est destiné à apporter des réponses
concrètes et immédiates aux attentes des patients en matière d'amélioration de
leur vie au quotidien à l'hôpital 

- le projet management et ressources humaines qui rassemble les thèmes concer-
nant les agents et leur situation professionnelle, leur vie au travail et l'organisa-
tion de celui-ci dans l'hôpital.

Conçu avec le malade au cœur de tous ses objectifs, le projet d'établissement
représente une grande avancée pour le CHU. Il est porteur de son développement
et de sa modernisation avec la création d'activités nouvelles au service de la popu-
lation de Clermont-Ferrand et de la région. Il prévoit une réorganisation du fonc-
tionnement de l'hôpital autour de pôles d'activités médicales complémentaires et
organise la coopération et la complémentarité du CHU avec les autres acteurs de
l'offre de soins dans la région. Ce projet est en cohérence avec le SROSS.

Les bénéficiaires (malades, partenaires de l'offre de soins, ou personnels du CHU)
des prestations, activités ou organisations prévues dans le projet sont associés à
leur mise en œuvre et à leur évaluation.

Voté par le Conseil d'Administration du CHU le 24/02/00, le projet d'établissement
a été approuvé le 29/06/00 par l'ARH Auvergne.

� Restructurations

☛ Extension de l'Hôpital G. Montpied : fermeture de l'hôpital Sabourin et l'hôpi-
tal Fontmaure pour regroupement à l'hôpital G. Montpied. Le CHU est ainsi
passé de 5 à 3 sites permettant à l'établissement de réunir sur un même lieu
tous les secteurs de traitement de la traumatologie 

☛ Création d'une unité centrale de production alimentaire et ouverture du
centre d'approvisionnement logistique : mise aux normes et amélioration de
la fonctionnalité

☛ Reconstruction des réanimations adultes et pédiatrique de l'Hôtel-Dieu et amé-
nagement de services d'hospitalisation

CHU CLERMONT-FERRAND
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� Dernières inaugurations
☛ Bâtiment de l'extension de l'hôpital G. Montpied

☛ Réanimation pédiatrique et néo-natale

☛ Réanimation adulte de l'Hôtel-Dieu

☛ Centre d'approvisionnement logistique

☛ Scanner Hôtel-Dieu

� Grands projets
☛ Construction d'un nouvel hôpital dont la composition, non encore arrêtée défini-

tivement, devrait comprendre le pôle de la mère et de l'enfant, le pôle digestif, le
pôle maxillo-faciale, dermatologie, odontologie, le pôle spécialités médicales…

☛ Regroupement des laboratoires et construction d'un pôle technique laboratoire
avec l'Etablissement français du sang et des partenaires privés

☛ Construction d'une nouvelle unité de blanchisserie plus fonctionnelle et évolutive

CHU CLERMONT-FERRAND



5

Sites hospitaliers : 3
Hôpital G. Montpied, Centre médico-psychologique (1055 lits)
Hôtel-Dieu au centre ville (525 lits)
Hôpital nord (378 lits)

Départements : 1

Services hospitaliers : 57

Fédérations : 5
La volonté d'unifier, de rapprocher les activités médicales complémentaires, de
rationaliser et de regrouper les moyens matériels et humains a déterminé la créa-
tion de département et de fédérations. Par ailleurs, la mise en œuvre du Projet
médical entraîne un nouveau découpage des activités qui seront regroupées en 21
pôles, organisés également sur la base des complémentarités médicales.

Urgences : situé sur le site hospitalier Saint-Jacques, le Service Accueil des Urgences
(SAU) dispose de 20 lits d'hospitalisation de courte durée. Il assure 24h/24, l'accueil
médical, chirurgical et psychiatrique. L'accueil et l'orientation des polytraumatisés et
des urgences vitales dans un secteur de déchoquage en connexion avec une réani-
mation polyvalente. Une permanence d'accès aux soins et de santé est en place sur
le service. L'organisation médicale de l'établissement inclut dans un pôle
URGENCES-SMUR les disciplines SAMU / SMUR / Urgences adultes.

Les urgences pédiatriques médicales et chirurgicales sont accueillies sur le site
hospitalier de l'Hôtel-Dieu, le service est organisé en POSU.

� Budget
☛ Budget total 2000 : 1 966 MF - 299 714 768 e

☛ Taux d'évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 99 :
1,65 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 70,11 %
Groupe 2 : 15,92 %
Groupe 3 : 6,57 %
Groupe 4 : 7,40 %

☛ Investissements au Budget Prévisionnel 2000 :
Equipements et Travaux : 183 MF - 27 898 170 e

☛ Investissements prévus en 2001
Equipements et Travaux : 372 MF - 56 711 034 e

CHU CLERMONT-FERRAND
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� Effectif
Effectif de médecins ETP : 389,54
Hospitalo-universitaires : 187
Médecins : 428
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical (effectif rémunéré) au
31/12/00 : 4 606
Personnels paramédicaux -soignants/éducatifs- (effectif rémunéré) au
31/12/00 : 3 072
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l'hôpital depuis 5 ans :
- attachés de recherche clinique

� Capacité
☛ MCO
1990 : 1510 lits
1995 : 1384 lits
2000 : 1387 lits soit une baisse de 8% par rapport à 1990

1990 : 33 places
1995 : 37 places
2000: 37 places 

� Equipement High Tech
- appareils d'hémodialyse : 19
- salles de radiologie : 24
- échographes : 32
- scanners dont 2 hélïcodaux : 3
- systèmes d'angiographie numérisée (dont 2 appareils de coronarographie) : 4
- appareils de circulation extra-corporelle : 3
- IRM : 1
- lithotripteur : 1
- sites de laboratoires : 21
- salles de blocs opératoires : 41

� Qualité et Accréditation
Le CHU de Clermont-Ferrand prépare les travaux préalables à son engagement dans
la démarche d'accréditation : en programmant la sensibilisation et la formation de
ses personnels à la qualité à l'hôpital (dernier trimestre 2000), en structurant sa poli-
tique de gestion des risques (création d'une cellule du risque) et en développant

CHU CLERMONT-FERRAND
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une politique “ écoute-client ” volontariste, associant de manière étroite les usagers
à la vie de l'hôpital, et en mesurant la satisfaction de ses patients ainsi que celle des
médecins libéraux.

Les autres actions prioritaires retenues concernent l'audit de son service d'accueil
des urgences et des actions d'amélioration de la mise en œuvre du GBEA (dans
les laboratoires, comme dans les services de soins)

☛ Plaintes et contentieux
En 2000 : 65 dossiers de plaintes, soit 1 dossier pour 1 050 entrées

38 dossiers de contentieux, soit 1 dossier pour 1 766 entrées

� Lutte contre les infections nosocomiales
Dans son Projet d'établissement, le CHU a décidé d'insérer la politique institution-
nelle de lutte contre les infections nosocomiales dans l'organisation des soins, les
pratiques professionnelles et la formation. Sa mise en œuvre est menée en colla-
boration étroite entre le CLIN, des groupes projets et le service d'hygiène du CHU.

� Coopération inter-établissements
Le CHU s'attache à développer les réseaux et renforcer ses actions de coopération
par la conclusion d'accords cadres de partenariat avec les différents établissements
de la région.
Conventions : 87
GIP : 1 
Filières : 3
Réseaux : 3 approuvés (VIH - Hépatite C - Périnatalité)

2 en cours de constitution (Oncauvergne - PARAD : pour patients en
difficulté avec l'alcool)
4 projets à l'étude

Télémédecine : 1 en cours
Communautés d'établissements constituées ou en cours de constitution : 1

CHU CLERMONT-FERRAND
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� Soins*, le CHU promoteur de santé

GHM : 563

* données 99

� Le CHU, pôle de référence
Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes
notamment pour : 
- la chirurgie et le cathétérisme cardio-vasculaire
- la neurochirurgie et la prise en charge des polytraumatisés
- la cancérologie et l'onco-hématologie
- la thérapie cellulaire
- les greffes d'organes (cœur, foie, reins)
- la prise en charge des hépatites C
- la chirurgie maxillo-faciale et réparatrice
- la prise en charge des grossesses à risque
- la prise en charge de l'infection à VIH (SIDA)
- la réanimation pédiatrique et néonatale
- la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs
- la médecine légale
- la gériatrie

� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Le CHU est engagé dans des programmes de partenariat avec différents pays
(accueil d'étudiants, de médecins, de chirurgiens, missions administratives, dons
de matériel médical réformé…)

CHU CLERMONT-FERRAND

Missions

Points ISA 102 725 710 101 350 000 -1,34
Entrées (totales) sans urgences 65 616 66 237 0,95
DMS en MCO 6,20 6,15 -0,81
Consultations 376 014 380 220 1,12
Passages aux urgences 51 721 53 744 3,91
Séances (y compris dialyses, sans IVG) 48 769 44 302 -9,16
Naissances 2 317 2 463
Greffes 33 reins 39 reins

7 cœurs 4 cœurs
86 cornées 62 cornées

Ecart en %19991998
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- convention avec l'association “Rhône-Jamuna-Hélambu” pour la prise en charge
de soins chirurgicaux destinés à des enfants népalais.

- coopération dans le cadre d'une convention entre le CHU et l'hôpital général de
Yaoundé (Cameroun) pour la création d'un centre de coeliochirurgie (formation
médicale, paramédicale, technique et aide à la gestion)

- coopération informelle entre le service de CCV du CHU et l'hôpital Le Dantec à
Dakar (Sénégal) -formation de chirurgiens essentiellement-

- accord de jumelage en cours avec le CH national de Ouagadougou (Burkina
Faso) -réforme hospitalière-

� Recherche*, le CHU force d'innovation
Les équipes du CHU participent à des programmes multicentriques d'innovation
basés sur 2 axes :
• L'utilisation du défibrillateur implantable, en prévention de la mort subite
• Le traitement de la maladie de Parkinson par stimulation des structures céré-

brales profondes
- PHRC : 22
- Etudes promues par le CHU en 1999 : 15 et en 2000 : 11
- Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 280

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 270
Etudiants 5ème et 6ème année : 279
Numerus clausus 2001 : 96
10 écoles paramédicales accueillent 657 élèves*
Ecole de cadres infirmier(e)s : 22
Ecole d'infirmier(e)s : 304
Ecole d'infirmier(e)s de bloc opératoire : 18
Ecole d'infirmier(e)s anesthésistes : 30
Ecole de puériculture : 23
Ecole d'auxiliaire de puériculture : 25
Ecole de sages-femmes : 95
Ecole d'aides soignant(e)s : 60
Ecole de manipulateur d'électro-radiologie médicale : 60
Centre d'enseignement des soins d'urgence : 20

CHU CLERMONT-FERRAND
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� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Objectif prioritaire du projet médical et du projet de soins, la politique de pré-
vention et d'éducation se traduit par 29 actions telles que : “ Educashme ”, édu-
cation du diabétique, dépistage et prévention des facteurs de risque de l'arthério-
sclérose, prévention de la luxation de hanche après arthroplastie…

Depuis juin 1999, la commission médicale d'établissement a mis en place une
commission d'évaluation médicale qui est chargée de coordonner les différents
groupes de travail, dont un sur la politique de prévention et d'éducation.

� Le CHU pôle de solidarité
Depuis 1997, la prise en charge des personnes démunies s'est améliorée au sein
du service d'accueil des urgences adultes du CHU de Clermont-Ferrand. Le dis-
positif mis en place a conduit à la création progressive d'une Permanence d'Accès
aux Soins et de Santé (PASS) en 2000.

Rappel du dispositif mis en place :
- 15/01/97 : création d'un poste d'assistante sociale, affecté au service des

urgences, avec pour objectif de faciliter l'accès aux droits et aux soins des per-
sonnes les plus démunies.

- 10/04/97 : Arrêté préfectoral agréant le CHU pour recevoir la déclaration d'élec-
tion de domicile des personnes sans résidence stable qui demandent le bénéfi-
ce de l'Aide Médicale d'Etat. 

- 18/07/97 : Signature d'une convention, entre DDASS du Puy de Dôme et le CHU,
relative à la délivrance de produits pharmaceutiques et de soins en consultations
externes aux personnes sans résidence stable et sans couverture sociale. 

Située dans le service d'Accueil des Urgences, la PASS a pour mission d'identi-
fier le patient en détresse sociale et d'assurer la coordination médico-sociale
notamment au niveau de l'orientation et de l'accompagnement social du patient.
Il n'existe aucune filière discriminatoire et les personnes les plus démunies dis-
posent d'un accès facilité à toutes les consultations spécialisées des services de
l'hôpital.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 30

� Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Le CHU s'associe à des opérations nationales (fête de la musique…) et locales
mises en place par des associations (musique, lecture, contes…).

CHU CLERMONT-FERRAND


