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� La région Rhône-Alpes
La population de la Région Rhône-Alpes atteint 5,7 millions d’habitants, en crois-
sance régulière annuelle de l’ordre de 0,7 à 0,8%. Cette population à dominante
urbanisée se regroupe autour des grandes villes dont les six plus importantes ras-
semblent 24% de la population. Le taux de natalité régional (13 pour mille) se
révèle supérieur à la moyenne nationale (12,6 pour mille). Le taux de mortalité
régional (8,4 pour mille) est inférieur à la moyenne nationale (9,2 pour mille). Les
causes de décès les plus fréquentes sont liées aux maladies de l’appareil circula-
toire (7,7%) et de l’appareil digestif (4,8%).

☛ Les Hospices Civils de Lyon dans le Système Sanitaire Régional

Les HCL ont réalisé en 1999 1.600.000 journées, 193 000 entrées, 950.000 consul-
tations et enregistré 196.000 passages dans leurs services d’urgence. Les HCL, pre-
mier CHU de la Région Rhône-Alpes, assurent la très grande majorité des activi-
tés de proximité et de recours.

- 91% des hospitalisés sont issus de la région Rhône-Alpes (67% domiciliés dans
le Rhône, 24% dans les départements avoisinants)

- 8% sont issus des autres départements

- 0,8% des pays étrangers

Hospices Civils de LYON
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Le Projet d’établissement des HCL définit trois orientations essentielles :

- répondre de manière équilibrée aux besoins de santé de la population, dans le
respect des misions de service public de l’institution ;

- promouvoir la spécificité de l’action de l’établissement : activités de recherche et
d’enseignement dans le cadre de ses fonctions de référence et universitaires
s’exerçant aux niveaux régional, national et international ;

- maîtriser et optimiser la gestion des ressources du CHU.

Le projet d’établissement approuvé par l’ARH en juillet 2 000 couvre la période
1999-2003, intégrant l’évolution prévisible des tendances démographiques dans la
zone d’attraction des HCL et les objectifs du SROS et de la réglementation sani-
taire. Il définit l’organisation médicale des HCL selon quatre axes majeurs :

☛ une structuration tripolaire de l’offre de soins

☛ un renforcement de la transversalité des disciplines et des vigilances sanitaires,
avec la mise en œuvre d’instances de coordination et de régulation

☛ une amélioration de la prise en charge des patients (urgences, personnes
âgées, soins de suite et de réadaptation, alternatives à l’hospitalisation, réseaux
de soins)

☛ une intégration et une anticipation des innovations technologiques.

Le projet médical est complété par :

- un projet social

- un projet de soins des personnels paramédicaux axé sur la qualité des soins, le
développement des compétences et de la communication

- un projet de gestion intégrant une politique de qualité, l’optimisation budgétaire,
l’évolution du système d’information.

� Restructurations
Les 3 grandes dernières opérations de restructuration interne et externe
et leurs conséquences 

☛ Réorganisation des structures de décision et de gestion des HCL.Le projet de
management des HCL vise, en responsabilisant les acteurs autour d’un projet
cohérent et mobilisateur, à prendre en compte le triple enjeu de la perfor-
mance, de la concurrence et du renforcement de la qualité du service rendu
au patient.

Hospices Civils de LYON

Projet d’établissement



4

☛ Mise en réseau de disciplines ou services médicaux dans le domaine de la
cancérologie, des urgences, des soins de suite et de réadaptation.

☛ Mise en œuvre d’un schéma directeur de la biologie (regroupement des activités
sur 4 centres de biologie, structuration de plateaux techniques polyvalents) avec un
objectif de diminution des coûts sur 5 ans de l’ordre de 60 millions de F - 9 146 941 e

� Dernières inaugurations
☛ Rénovation complète du bâtiment de gériatrie du Centre Hospitalier Lyon - Sud 

☛ Rénovation complète de la Fondation Bertholon Mourier (établissement de
personnes âgées)

☛ Bâtiment médico-technique du Centre Hospitalier Lyon - Sud

☛ Rénovation complète des blocs chirurgicaux de l’ Hôpital Neurologique

☛ Création d’une banque de tissus et de cellules commune à l’ETS et aux HCL à
l’hôpital Edouard Herriot

Hospices Civils de LYON
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Sites hospitaliers : 18

Services médicaux : 202 dont 74 services de médecine, 42 services de chirurgie, 6
de gynéco-obstétrique, 4 de réadaptation et de rééducation fonctionnelle, 41 de bio-
logie, 11 d’explorations fonctionnelles, 12 de radiologie et 12 de pharmacie.

Fédérations : 15 fédérations dont 4 en biologie, 1 en radiologie, 10 dans les
services cliniques.

Départements : 2 départements de médecine.

Urgences : Les orientations du projet d’établissement portent sur la structuration
des filières de l’urgence, la formalisation de réseaux, la création de lits de très
courte durée et la séniorisation de l’accueil. L’organisation des services d’accueil
des urgences repose sur 2 SAU, 1 UPATOU renforcée et 1POSU.
Une Direction des Urgences est mise en place afin de contribuer à l’amélioration
continue de la mission d’accueil et de traitement des urgences.

� Budget
☛ Compte Administratif 2000 : 7 138 MF - 1 088 181 085 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du compte Administratif 2000 par
rapport à 1999 : 1,94%

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 67,91%
Groupe 2 16,24%
Groupe 3 7,38%
Groupe 4 7,19%

☛ Investissements 2000 :
Equipements : 313 502 132,85 F - 47 793 092 e

Travaux : 278 181 971,82 F - 42 408 568 e

Total : 591 684 104,67 F - 90 201 660 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 : non connu

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 1999 :
non connu

☛ Budget primitif 2001 : 7 068 MF - 1 077 509 653 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du B.P. 2001 par rapport à 2000 :
2,81%

Hospices Civils de LYON
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☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 69,42%
Groupe 2 : 16,38%
Groupe 3 : 7,22%
Groupe 4 : 6,98%

☛ Investissements 2001 :
Equipements : 190 000 000 F - 28 965 313 e

Travaux : 250 245 000 F - 38 149 604 e

Total : 440 245 000 F - 67 114 917 e

� Effectifs

Effectifs médicaux 1999 :

Effectifs équivalents temps plein du personnel médical internes inclus : 3 202,78

PU - PH : 232 + 3 consultants

Effectifs non médicaux (source bilan social 1999) :

Effectifs équivalents temps plein du personnel non médical : 15 795,25

Personnels paramédicaux : 10 734

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à depuis 5 ans :

- Logisticien
- Structure Informatique Locale (technicien informatique sur site)
- Ingénieur en restauration
- Conseiller conditions de travail
- Conseiller qualité
- Contrôleur de gestion
- Coordonnateur " vigilances "
- Responsable sécurité
- Directeur des urgences
- Direction de la biologie

� Capacité

☛ Capacité en lits et places installés
En 1990 : 6 912 lits 358 places
En 1995 : 6 316 lits 415 places
En 2000 : 5 778 lits 410 places

Hospices Civils de LYON
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� Equipement High Tech
Pour l'exercice de leurs activités médicales, les Hospices Civils de Lyon disposent d'un
plateau technique riche et diversifié, comportant un grand nombre d'équipements
innovants et de haute technicité, dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques.

Dans le secteur de l'imagerie médicale, l'institution dispose de quatre équipements
d'IRM, huit scanners, dix systèmes d'angiographie numérisée, neuf caméras à scin-
tillation et en projet, la mise en service d'une caméra à émission de positons.

Dans le secteur des techniques opératoires, il faut souligner le laser Excimer  des-
tiné au traitement chirurgical de la myopie, des équipement de Neuronavigation,
destinés à l'assistance au geste chirurgical en neurochirurgie et ORL, des systèmes
d'assistance et de suppléance cardiaque, complémentaires à la transplantation.

Les techniques thérapeutiques innovantes sont également bien représentées: on
peut citer un équipement d'échoendoscopie à ponction, deux lithotriteurs (dont
l'un expérimental), deux équipements expérimentaux destinés au traitement non
chirurgical des tumeurs bénignes et malignes de la prostate, deux accélérateurs de
radiothérapie pouvant réaliser des traitements en technique de radiothérapie
conformationnelle.

Le développement de la biologie moléculaire est à mentionner pour tous les sec-
teurs des laboratoires, en particulier en génétique et virologie

� Qualité/Accréditation
Depuis plusieurs années, les HCL ont structuré une démarche d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins apportés aux patients. D’abord
initiées dans les différents sites, ces actions sont aujourd’hui coordonnées au
niveau central et pilotées par un Comité Qualité/Accréditation co-présidé par le
Directeur Général et le Président de la CME. La dynamique qualité se conjugue
avec une préparation active de la procédure d’accréditation, les HCL envisageant
de déposer leur dossier d’engagement d’ici fin 2000, début 2001.

Au sein des HCL divers services ont obtenu ou engagé une démarche de certifi-
cation dans les différents secteurs d’activité du CHU. Ainsi par exemple la Banque
de cornées de l’hôpital Edouard Herriot vient-elle de voir à nouveau couronnée
de succès sa démarche de certification ISO 9001.

☛ Plaintes et contentieux

En 1999, les Hospices Civils de Lyon ont enregistré 1 114 plaintes pour 193 590
entrées CR, soit une plainte pour 173 entrées (0,58%) dont 44 contentieux
(requêtes au fond et mémoires introductifs d'instance) soit un contentieux pour
près de 4 400 entrées CR (0,023%).

Hospices Civils de LYON
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� Lutte contre les infections nosocomiales
Les HCL intègrent la gestion des risques dans la dynamique qualité. Un plan d’ac-
tion est en cours d’élaboration pour fédérer les initiatives en la matière.

Il s’agit d’une démarche globale, intégrant la Coordination des vigilances, l’amé-
lioration des modalités de déclaration des incidents (en mode d’alerte et aux fins
de prévention), la gestion des plaintes ainsi que la communication et la formation
des acteurs de terrain. Ce plan d’action est défini avec l’apport méthodologique
de l’assureur des HCL dans le cadre d’une annexe au contrat responsabilité civile
et sur la base de l’évaluation d’une première phase expérimentale en cours sur
l’un des sites composant les HCL.

Ces dispositions seront formalisées et précisées en termes d’objectifs, d’actions à
engager et d’indicateurs de suivi et de résultat dans le cadre du volet qualité-sécu-
rité du contrat d’objectifs et de moyens.

� Coopération inter-établissements
En matière de Recherche Clinique avec les grands organismes de recherche tels
que : l'’INSERM , le CNRS , l’Université Claude Bernard Lyon – 1.

Cela s’est traduit par différentes actions, d’une part, sur un plan de réflexion stra-
tégique, par la création d’un Comité de Coordination de la Recherche, comité tri-
partite (INSERM, Université, HCL) ; d’autre part, sur un plan opérationnel, par le
biais d’appels d’offres conjoints annuels.

Conventions :

GIP : 1 – Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Lyon - Recherche

GIE : 1 – CERMEP - Recherche

Réseaux : 1 - CONCORDE (Cancérologie)

Hospices Civils de LYON
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� Activité de Soins
Points I.S.A. : 326 034 211 (hospitalisations + consultations)

Séjours en 1999 : 263 666

Entrées CR en 1999 : 193 590 soit + 1,62 % (+ 3 089) par rapport à 1998.

Durée moyenne de séjour en M.C.O en 1999 : 5,62 jours contre 5,63 en 1998.

Consultations en 1999 :
949 370 soit -0,36 % (-3 401) par rapport à 1998.

Passages en urgence (hors suite de soins) en 1999 :
196 281 soit +2,40 % (+4 594) par rapport à 1998

Séances en hôpital de jour 1999 :
127 730 soit +2,50 % (+3 117) par rapport à 1998.

Séances d'I.V.G 1999 : 4 592 soit +1,75 % (+79) par rapport à 1998.

Naissances en 1999 : 10 002 soit +1,14% (+113) par rapport à 1998. 

GHM traités : 580

Greffes en 1999 :
Rein 96
Cœur 40
Cœur – Poumon 2
Poumon 2
Foie 96
Pancréas – Rein 14
Cornée 120
Epiderme 13
Moelle 196 (dont 59 allogreffes, 96 autogreffes, 41 CSP)

En janvier 2000 : 1ère allogreffe des deux mains

� Le CHU, pôle de référence
Les HCL prennent notamment en charge de manière spécifique :
- En hématologie, les leucémies aiguës, les lymphomes
- En cancérologie : les mélanomes
- Le diagnostic de l’encéphalopathie spongiforme transmissible humaine
- Certains diagnostics et thérapeutiques chez l’enfant : dépistage des maladies

héréditaires métaboliques, greffes rénales, hépatiques, de cœur, de cœur-pou-
mon, dialyse, rhumatologie, nutrition parentérale.

Hospices Civils de LYON
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
au plan international
Les principales activités internationales des HCL concernent :
• La formation et l’emploi de personnels étrangers: plus de 300 personnes ont été

ainsi accueillies en 1999, soit en tant que salariés, soit en tant qu’observateurs.
• Le développement de projets de coopération internationaux. Sont concernés

le pourtour méditerranéen (Liban, Maroc, Syrie), l’Europe Centrale et Orientale
(Pologne, Roumanie), l’Extrême Orient (Cambodge, Chine).

• Une collaboration renforcé avec l’Organisation Mondiale de la Santé : les HCL
sont centre collaborateur dans plusieurs domaines dont les soins infirmiers, la
maintenance biomédicale, la grippe et les entérovirus.

• L’accueil de délégations étrangères.

Dès l’automne 2000, de nouveaux projets seront mis en place, notamment avec
le Cambodge, le Koweït et le Yémen.

* données 99

� Recherche*, le CHU force d’innovation
Les HCL confortent leur excellence internationale au niveau des transplanta-
tions, notamment par la réalisation d’une première mondiale effectuée par
l’équipe de M. le Pr. J.M. Dubernard qui a réalisé la première greffe autologue
de la main en 1998. Par ailleurs, les HCL ont conforté leur position dans des
domaines d’excellence tels que par exemple : l’hémato-cancérologie, la neuro-
logie, ou la recherche cardiovasculaire…

PHRC : 87 depuis 1993

Etudes promues par le CHU : 154 depuis 1993

Etudes menées en collaboration avec les laboratoires :
241 nouvelles conventions Loi Huriet en 1999
212 contrats de recherche gérés en 1999

Equipes labellisées :

INSERM : 21

CNRS : 11

Université : 15 (dont 4 Jeunes Equipes, 11 Equipes d’accueil)

INRA : 1

Participation à des recherches internationales : 12

Publications dans Medline : 496 en 1999

* données 99

Hospices Civils de LYON
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� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes HCL + Etablissements Privés + Etablissements Publics : 1 243
Etudiants HCL + Etablissements Privés + Etablissements Publics : 873
Numerus clausus : 257
Effectif d’écoles paramédicales : 1 161 élèves
- Institut de formation aux carrières de santé Secteur Est
- Institut de formation aux carrières de santé Secteur Sud
- Institut international supérieur de formation des cadres de santé
- Ecole de sages-femmes
- Institut de formation des Cadres de Santé

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Participation systématique aux campagnes nationales (journées mondiales du SIDA,
campagne EFG, organisation du 1er concours de philosophie sur le don d'organe,
éclipse solaire du 11 Août 1999, vaccination anti gripale des personnels...).

Création d’actions et d’outils à la demande des services hospitaliers (infections
nosocomiales avec en particulier un document sur les infections multirésistantes,
prise en charge des dialysés, conseils aux cardiaques, plaquette sur le régime
méditerranéen avec recettes...).

� Le CHU, pôle de solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis :
Les Hospices Civils de Lyon ont mis en place deux permanences d’accès aux soins
de santé (PASS) à l’Hôtel-Dieu et à l’Hôpital Edouard-Herriot. Ils font partie du
groupe de travail relatif à l’élaboration du Programme Régional d’Accès à la
Prévention et aux Soins (PRAPS) Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre de la
C M U, les Hospices Civils de Lyon participent au Comité de Suivi Départemental
animé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 47

� Le CHU ouvert sur la vie de la Cité
Les HCL participent activement à l’introduction de la culture à l’hôpital
grâce à :
• leur musée (12 6010 visiteurs en 99)
• le recrutement d’un médiateur culturel
• un jumelage entre établissements et équipements culturels : jumelage entre l’hô-

pital d’enfants et le musée Cadagne (Guignol)
• des conventions ponctuelles (atelier artistique en pédiatrie animé par un peintre

destiné hospitalisés)
• participation à un groupe de travail crée en collaboration avec l’ARH et la DRAC

Hospices Civils de LYON


