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CHU GRENOBLE

� La région Rhône-Alpes
Situé dans un bassin de population d’environ un million de personnes au cœur
des Alpes, le CHU de Grenoble doit faire face en période hivernale à un afflux de
skieurs dans les stations proches de la ville, avec les pathologies traumatologiques
associées (cf : traumatologie, neurochirurgie). La pratique de masse tout au long
de l’année des sports liés à la montagne (escalade, spéléologie, parapente, ski sur
glacier) et le tourisme l’ont contraint à structurer particulièrement ses urgences
chirurgicales (senior de garde et d’astreinte dans la plupart des disciplines).

Le CHU remplit le double rôle d’hôpital de proximité pour l’agglomération gre-
nobloise et d’hôpital référent dans de nombreuses disciplines en particulier
GMCAO, Neurosciences, Cardiosciences, greffes d’organes… La nouvelle organi-
sation des urgences l’a mis au cœur du dispositif médical de sa région. La riches-
se de l’environnement scientifique lui fait l’obligation de maintenir et de dévelop-
per un haut niveau de recherche clinique et appliqué.
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Le CHU de Grenoble a formalisé son avenir autour de quelques lignes
de force :
- pour adapter son activité aux besoins des patients, il encourage la pluridiscipli-

narité et la transversalité (nombre croissant de fédérations et de départements
médicaux, médico-chirurgicaux, biologiques – contractualisation interne).

- un programme de construction et de rénovation accompagne les restructurations
médicales. 4 grands projets sont conduits de façon conjointe : Hôpital couple/enfant,
Institut de Biologie, restructuration du plateau technique (blocs opératoires et
réanimations), nouvelle structure gériatrique.

• La continuité de la prise en charge des patients est améliorée grâce aux don-
nées informatiques sécurisées fournies aux cliniciens et aux soignants.

• En conformité avec les objectifs du SROS le CHU renforce ses complémentari-
tés avec les autres établissements et les acteurs du secteur libéral (réseaux).

• La démarche qualité est au centre des préoccupations en vue de l’accréditation.

Le projet d’établissement a été approuvé par l’ensemble des instances et la Tutelle.
Le contrat d’objectifs et de moyens est en cours de signature.

� Dernières inaugurations
☛ Nouveau scanner en Neuroradiologie

☛ Réfection du service de Pneumologie – Département de Médecine Aiguë
Spécialisée

☛ Restructuration de l’Ophtalmologie – Secteur des consultations

☛ Restructuration des blocs opératoires d’urgences

☛ Réfection du service central de radiologie et d’imagerie médicale

CHU GRENOBLE

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers : essentiellement 2 – Nord et Sud

Départements : 10

Fédérations : 11

Services hospitaliers : 61
Les restructurations aboutissent à une meilleure prise en charge globale du malade,
à une contractualisation interne facilitée, à des économies d’échelle en matière de
gestion hospitalière. Les restructurations devraient aussi faciliter la flexibilité dans
l’affection des personnels.

Urgences
- 1 service d’accueil d’urgences médical, chirurgical et psychiatrique à l’Hôpital

Nord disposant de 26 lits d’hébergement. Le rattachement d’une unité de court
séjour de 25 lits est en projet.

- Tri accueil unique, 4 zones identifiées et séparées : médecine, chirurgie parages,
radiologie, psychiatrie.

- Urgences traumatologiques à l’Hôpital Sud.
- Urgences pédiatriques dans le Département de pédiatrie ;
- Urgences spécialisées : SOS mains, accueil gynécologiques, hémorragies diges-

tives, femmes agressées, médico-légales à l’Hôpital Nord.
- Nouvelle structure de vigilances transversales.

� Budget
☛ Budget 2000 : 2.243.426.237 F - 342 008 125 E

☛ 4 Groupes de dépenses (budget 2000) :
- Groupe 1 : 71 %
- Groupe 2 : 15 %
- Groupe 3 : 8 %
- Groupe 4 : 6 %

☛ Investissements 1999 : 232 112 082 F - 35 385 259 e (total)

☛ Investissements 2000 : 386 322 000 F - 58 894 409 e (total)

☛ Investissements prévus 2001 : 469 700 000 F - 71 605 303 E (total)

Mission PMSI :
Le CHU de Grenoble est intégré dans l'Etude Nationale de Coûts grâce à la mise
en place d'une comptabilité analytique par séjour permettant de croiser des don-
nées budgétaires et des données médicales issues du PMSI.

CHU GRENOBLE

Organisation
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� Effectif au 31/12/1999
Effectif équivalent temps plein personnel médical : 1532 dont PU-PH : 96

Médecins : 895,7 (équivalent temps plein)

Effectif équivalent temps plein personnel non médical : 5 849

Paramédicaux : 3 953

Nouvelles fonctions :
- Sage-Femme coordonnatrice
- Médecin conciliateur
- Infirmière d’accueil et d’orientation
- Coordonnateur fédération
- Assistant de Gestion département
- Ingénieur restauration
- Ingénieur qualité

� Capacité
☛ Lits :
1990 : 2280
1995 : 2138
1999 : 2005 soit une diminution de 275 lits (-12%) par rapport à 1990

☛ Places :
1990 : 230 (dont 80 HAD)
1995 : 227 (dont 80 HAD)
1999 : 223 (dont 80 HAD)

� Equipements High Tech
- station transcriptome : plateforme robotisée permettant une analyse mulrigé-

nique simultanée de l'expression des gènes d'une population cellulaire. Cette
station comporte un robot de préparation des échantillons et un robot “spotter”
pour la préparation des supports solides d'analyse.

- robots chirurgicaux
- chirurgie assistée par ordinateur
- ligne médicale du Synchrotron
- greffes d’ilôts pancréatiques
- chambres intelligentes (télémédecine HAD)
- IRM : 2
- scanners : 2
- centre d’investigations cliniques en cours d’installation.

CHU GRENOBLE
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� Qualité/Accréditation
La politique de qualité a retenu trois axes de travail prioritaires :
- Le pilotage de système qualité dans les services cliniques, administratifs et de

restauration à partir des référentiels de l’ANAES, normes ISO et HACCP.
- La mise en place d’une structure de vigilances transversales avec nomination

récente d’un praticien hospitalier responsable.
- La préparation à l’accréditation avec une Direction de la qualité et la structure

d’évaluation hospitalière dirigée par un PU-PH.

Le CHU est candidat à l’accréditation pour début 2001.

☛ Plaintes et réclamations
Pourcentage des plaintes par rapport au nombre d’entrées : 1% soit une plainte
toutes les 9 000 entrées (hospitalisations et consultations).

Pourcentage des contentieux par rapport au nombre d’entrées : 0,01% un conten-
tieux toutes les 90 000 entrées (hospitalisations et consultations).

� Lutte contre infections nosocomiales
Le CLIN se réunit tous les mois. Il a élaboré pour chaque unité de soins un clas-
seur regroupant l’ensemble des protocoles de soins.

Parallèlement, l’établissement substitue chaque année ses dispositifs à usage mul-
tiple par des dispositifs à usage unique. Enfin une large formation a préparé la
mise en place de référents médicaux et infirmiers “qualité” dans chaque unité. 

Taux de prévalence de malades infectés : 8 %.

� Coopération inter-établissements
Conventions : une douzaine

GIP : 1

GIE : 1

Filières et réseaux concernant l’hépatite C, le sida ; l’alcoolisme et de nombreuses
relations en matière de cancérologie, chirurgie vasculaire, maxillo-faciale, neuros-
ciences… (en cours de structuration).

Télémédecine : nombreuses initiatives et relations personnalisées entre les méde-
cins du CHU et des correspondants externes (en cours de structuration) 

Communautés d’établissements : 2 à l’étude.

CHU GRENOBLE
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� Soins*, le CHU promoteur de santé

1999 1998
Points ISA 118 526 650 116 448 437
Entrées 101 541 101 899
Consultations 488 609 484 606
Passages aux urgences 81 953 79 369
Naissances 2 501 2 544
GHM 590
DMS 4,7
Séances 50 425

Greffes
Foie 10 12
Pancréas —- 2
Rein 78 56
Cœur 5 8
Poumon 4 5
Cornée 81 75
Moelle 38 28
Autres 27 11

N.B. : Le CHU est un des premiers préleveurs européens.

* données 99

� Le CHU, pôle de référence régional
Le CHU joue un rôle de recours pour les prothèses cochléaires, stimulations
thalamiques, sous-thalamiques (Parkinson, épilepsie, mouvements anor-
maux), greffes, chirurgie réparatrice maxillo-faciale, cranio-faciale, cellules
hématopoïétiques…

� Le CHU, promoteur de santé
Le CHU a signalé plusieurs conventions internationales en matière de formation
et d’échanges de médecins et d’étudiants en médecine, en matière d’échanges
technologiques et d’épidémiologie et économie de la santé.

CHU GRENOBLE

Missions
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Formation et échanges médicaux : SFAX (Tunisie)
IRKOUTSK (Sibérie)
PALESTINE (District de Bethléem) 

Echanges technologiques : SUZHOU (Chine) Echanges numériques
d’images et de radiologistes
DANANG (Vietnam)
QUEBEC (Canada) Télémédecine 
AFRIQUE du SUD (Economie Santé)

� Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC 1999 : 2
Etudes promues par CHU : 21 projets (crédits internes)
Protocoles (Huriet) : 285
Equipes labellisées : 11

Le CHU de Grenoble contribue au rayonnement international de la médecine
française à travers la participation de ses équipes à 5 recherches au niveau européen :
CONQUEST(Pr BOLLA) –CRIGOS (Pr MERLOZ) - ENN (Pr LEVY) – PU-PEAL
(Dr PIN) – DIAMANT ALPIN (Pr CORDONNIER)

Publications dans Medline : Environ 410

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 339
Etudiants 5ème et 6ème année : 296
Numerus clausus 2001 : 98
Effectifs écoles paramédicales 2000 : 8 pour environ 800 élèves
- Centre d'enseignement des soins d'urgence
- Institut de formation des cadres de santé
- Ecole d'infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s d'état
- Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
- Ecole de kinésithérapeutes
- Ecole de Puéricultrices et d'auxiliaires de puériculture
- Ecole de sages-femmes
- Institut de formation en soins infirmiers, école d'aides-soignants
Principaux congrès internationaux organisés : 3 ou 4 par an

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Expositions régulières de posters dans les halls (enfance maltraitée, anti-tabac,
école du dos, école de diabète, qualité de l’air, HTA)…

Structures d’accueil originales
Centre de vaccination, CISIH (Sida, Consultation anti-tabac, consultation des
troubles du sommeil, école du dos, du diabète).

CHU GRENOBLE
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� Le CHU, pôle de Solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis : assistante sociale aux urgences,
livret des principales associations de la ville.

Associations de personnes malades présentes au CHU : 15.

� Le CHU ouvert sur la vie de la cité
- Le CHU collabore à la gestion du Musée Grenoblois des Sciences Médicales

(Association loi 1901) qui avec le Conseil Général et la Mairie de Grenoble par-
ticipe à la conservation et à la valorisation du patrimoine hospitalier.

- Organisation d’expositions temporaires (Histoire de l’Hôpital de Grenoble,
Médecines et Secours en Montagne).

- Mise à disposition d’un hall pour expositions permanentes de peinture et de
sculpture en liaison avec l’Ecole des Beaux-Arts.

- Création d’un canal vidéo-télévision interne gratuit pour l’ensemble des malades –
Vidéos anciennes et modernes en liaison avec l’Ecole d’Art de Grenoble.

Manifestations culturelles : accueil d’orchestres, de troupes théâtrales, de
conteurs…

CHU GRENOBLE


