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� La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- une forte attractivité touristique,
- des zones de densité très contrastées avec d’importantes métropoles et des

territoires isolés,
- une sous-mortalité globale mais une surmortalité masculine prématurée,
- un accroissement et un vieillissement de la population,
- un taux élevé de personnes en situation de précarité,
- une offre de soins excédentaire mais inégalement répartie sur le plan géogra-

phique et selon les disciplines,
- une démographie médicale et paramédicale forte : PACA est la région française la

mieux pourvue, largement en tête de toutes les régions y compris l'Ile-de-France,
- une forte réprésentativité du secteur privé : 55 structures publiques et 119

structures privées pour des soins de courte durée,
- la présence de 2 Centres Hospitaliers Universitaires : celui de Nice pour la par-

tie PACA Est et Marseille pour la partie Ouest.

☛ Rôle de l’AP-HM
Au niveau régional, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille occupe une
place de référent et de recours en matière de soins hautement spécialisés.
L’établissement remplit des missions de soins, de prévention, d’enseignement, de
recherche et de développement des techniques de pointe. Sur le plan local, l’AP-
HM assure les fonctions d’un hôpital de proximité. Depuis plusieurs années elle
poursuit une politique d’ouverture vers les autres établissements, publics et privés
et développe des partenariats avec les centres hospitaliers voisins.
78,33 % des patients hospitalisés sont originaires des Bouches-du-Rhône.
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� Grands projets
Le projet d’établissement est en cours de finalisation. Il s’appuie sur le regroupe-
ment d’activités autour de 6 pôles thématiques : Pôle Urgences, Pôle
Cardiovasculaire et thoracique, pôle neurologie tête et cou, pôle oncologie, pôle
mère-enfant, pôle transplantation d’organes. D’ores et déjà, les activités de bacté-
riologie, virologie, hygiène, microbiologie et épidémiologie hospitalière ont été
réunies sur un même site. Les services de réanimation et unités de soins continus
des hôpitaux sud ont été restructurés. Enfin les services de pneumologie ont été
rassemblés sur un même établissement et l’activité de l’hôpital Houphouët-Boigny
a été transférée sur l’hôpital Nord.

� Dernières inaugurations
☛ Le Centre d’exploration Métabolique par résonance magnétique (CEMEREM),
☛ Le Centre de recherche en Imagerie Cérébrale Fonctionnelle (IRMF),
☛ L’Espace Arthur : Unité d’accueil et de soins pour adolescents et jeunes adultes,
☛ Ouverture de la première consultation de médecine générale à proximité du

service des urgences de l'Hôpital Nord,
☛ Le Gamma Knife, toujours unique en France est passé au modèle supérieur, le

plaçant parmi les plus performants au monde. Sur les 144 machines installées
dans le monde seules 5 sont de modèle C.
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4 Sites hospitaliers : Hôpital de la Timone, Hôpital de la Conception, Hôpital
Nord, Hôpitaux sud (Hôpital Sainte Marguerite - Hôpital Salvator)

Départements : 7

Fédérations : 22

Services cliniques et médico-techniques : 182

Urgences : Les services d’urgences générales reposent sur 3 entités SAU et un
pôle spécialisé enfants.
Les services spécialisés reçoivent directement.

� Budget
☛ Budget total 2000 : 5 200 000 000 F - 792 734 890 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 99 : + 1,48 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 68,44 %
Groupe 2 : 14,48 %
Groupe 3 : 10,06 %
Groupe 4 : 7,02 %

☛ Investissements pour l’année 2000 et 2001 :
Equipements et Travaux : 223 050 000 F - 34 003 753 E

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 :
Hors investissements classe 2 : 1 314 000 000 F - 200 318 009 E

Investissements inclus : 1 537 000 000 F - 234 314 139 E

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 99 :
Hors investissements classe 2 : 0%
Investissements inclus : 3,5 %

� Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 1080
Médecins : 3 335 dont 207 PU-PH
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 11 149

Personnels paramédicaux
Administratifs : 1 395
Soignants : 7 413
Médico-Technique : 1 005
Technique : 1 337
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Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans
- Chef de sécurité Incendie
- Infographiste
- Chef de sécurité (urgences)
- Agent de sécurité (urgences)

� Capacité
☛ Lits et variation par rapport à 90/95/2000
La capacité en lits va en diminuant. (-18,9% en 10 ans)
En 1990 : 4 135
En 1995 : 3 784
En 2000 : 3 351

☛ Places et variation par rapport à 90/95/2000 (+25% en 10 ans)
En 1990 : 285
En 1995 : 391
En 2000 : 357

� Equipement High Tech
- gamma Unit : 1
- IRM dont 2 de recherche : 4
- scanners : 5
- systèmes d’angiographie numérisée : 5
- systèmes de coronarographie numérisée : 4
- gamma caméras : 7
- caissons hyperbare : 3
- lithotripteur : 1

� Qualité et Accréditation
La démarche assurance qualité accréditation est encadrée par un comité de pilo-
tage qui s’appuie sur 3 commissions inter-sites pour la prise en charge de thèmes
transversaux à l’AP-HM. Par ailleurs 4 commissions de sites sont chargées d’ani-
mer la démarche au sein de chaque établissement. La composition de ces diverses
commissions vise à assurer la meilleure complémentarité possible corps médical,
corps soignant, corps logistique avec une forte implication médicale.

Déjà la Direction de Soins Infirmiers par l'auto-évaluation du dossier de soins infir-
miers, mais également les laboratoires par le GBEA et les procédures associées ont
mis en place des outils utilisés dans la démarche d'accréditation.

Date prévue de la visite de l’ANAES : Avril 2001
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☛ Plaintes et contentieux
En 1999, l’AP-HM a enregistré 175 plaintes pour 125 253 entrées soit une plainte
pour 715 entrées (0,14 %) et 43 contentieux soit une contentieux pour près de
3 000 entrées : (0,034 %)

� Lutte contre les infections nosocomiales
Le CHU de Marseille dispose d’un CLIN de coordination et d’un CLIN sur chacun
des 4 sites hospitaliers mettant en œuvre une politique associant la surveillance, la
prévention, l’information et la formation ainsi que la coopération inter-hospitalière
en matière d’hygiène hospitalière et de prévention des infections nosocomiales.

Les points forts des spécificités concernent la surveillance en incidence de tous les
lits d’hospitalisation et la mise en place d’un relevé en densité d’infections, la dif-
fusion de trousses de soins, la mise en place de formations diplômantes en hygiè-
ne hospitalière pour le personnel soignant médical et non médical, enfin l’inté-
gration dans un réseau CLIN d’une quarantaine d’établissements de Marseille et
du Département.

Taux d’infections nosocomiales en 1999 : 1,9 %

� Coopération inter-établissements
Elles sont nombreuses : 660 conventions lient l’AP-HM à l’Université, aux collec-
tivités territoriales ainsi qu’à l’environnement sanitaire régional public et privé.

L'institution a systématisé une politique d'ouverture prenant ses sources dans les
évolutions contemporaines récentes. C'est ainsi que ce sont mis en place une tren-
taine de réseaux de soins, réseaux d'établissements ou ordonnés autour d'une
pathologie ciblée. Il en est de même pour ce qui concerne la télémédecine per-
mettant à l'AP-HM d'échanger des données et des informations aux plans régional
et international. Une communauté d'établissement a été constitué avec le CH
Edouard TOULOUSE, structure d'orientation psychiatrique.

Réseaux : 30

Télémédecine : 3

Communautés d’établissements constituées ou en cours de constitution : 1
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� Soins*, l’AP-HM promoteur de santé

1998 1999

Points ISA 242 318 059 242 758 591
GHM 574 575
Entrées 124 111 125 253
DMS en MCO 6,49 6,52
Consultations 893 430 913 538 (+2,2%)
Passages en urgences 148 630 152 153 (+2,3%)
Séances 134 039 138 945 (+3,6%)
Naissances 3 942 4 004 (+1,5%)

Greffes
- greffes de rein 92 88
- greffes de cœur 25 25
- greffes cœur-poumon 3 3
- greffes poumon 8 9
- greffes foie 40 34

Total : 170 159

� L’AP-HM, pôle de référence
Le CHU est un pôle de référence notamment pour :
Les grossesses à haut risque, néonatologie, grands prématurés, réanimation néo-
natale, pathologies cancéreuses et hémopathies malignes de l’enfant.
Les dissections aortiques, cœur artificiel, chirurgie aortique mini-invasive, chirur-
gie du mesothéliome, chirurgie thoracique vidéo-assistée.
Les urgences de la main, prise en charge des grands brûlés, greffes d’organes
(cœur, poumons, foie, rein, os), greffes de tissus.
La pose de sphincter artificiel annal, sphincter artificiel urinaire.
La prise en charge chirurgicale de l’épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la
chirurgie stéréotaxique, la pose d’implants cochléaires, la prise en charge des ves-
sies neurologiques : neuromodulation des racines sacrées.
Le traitement par gamma Knife des lésions cérébrales, le traitement par embolisa-
tion des anévrismes intra-crâniens, shunts porto-caves par voie jugulaire, pro-
thèses reconstructives (hanche, genou, épaule), prothèses sur mesure (bassin,
genou), tumeur osseuse, centre anti-poison.
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� Actions de santé publique
Accueil spécifique des adolescents, suicides, pathologies du voyageur, gynécologie
sociale, réseau hépatite C, Centre de Détection et de Prévention de l'Athérosclérose,
CISIH (Centre d'Information et de soins de l'Immunodéficience Humaine).

Recours
Pathologies que l’AP-HM est la seule à prendre en charge dans la région :
Centre anti-poison (Hôpital Salvator), prise en charge des grands brûlés : Centre
Régional des grands brûlés (hôpital de la Conception).

� L’AP-HM et le rayonnement international de la
médecine française
L’AP-HM est fortement et durablement engagée dans des actions de coopération
internationale avec une motivation multiple :Elle considère qu’il est du devoir des
sociétés à l’avant-garde du savoir médical de transférer leurs connaissances afin
que les responsables locaux puissent les utiliser de façon autonome au bénéfice
de leur population. Elle associe à la promotion de la culture médicale des parte-
nariats riches, où chacune des parties contractantes trouve son intérêt. Cette action
bénéficie aux populations des pays concernés et favorise le développement éco-
nomique et social. Les centres d’intérêts sont multiples, à la fois professionnels,
scientifiques, techniques, sociaux, culturels et humains.
Par ailleurs, l’action internationale de l’AP-HM contribue au renforcement des liens
entre les peuples tous solidaires dans le progrès de la connaissance et dans la lutte
contre la douleur et la mort. Cette vocation est conforme à l’esprit séculaire qui a
de tous temps animé Marseille, ville ouverte sur le monde, ville d’échange et de
solidarité. L’institution est également porteuse de l’éthique propre au service
public hospitalier, de rigueur et de crédibilité. L’AP-HM se doit de favoriser une
telle ouverture valorisante pour les hommes et menée dans un esprit de liberté,
d’égalité et de fraternité correspondant à l’engagement de notre pays.

Les domaines d’intervention à l’international : médical (expertise, conseil, forma-
tion, planification stratégique régionale, ingénierie construction), exploitation des
établissements hospitaliers, programmation et planification hospitalières, gestion
financière et comptable, achats, formation (gestionnaires, personnels médicaux,
paramédicaux et techniques).

� Recherche*, l’AP-HM force d’innovation
Les innovations majeures se retrouvent :
- Gamma Unit : neurochirurgie 
- Centre commun de biologie moléculaire
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- Défibrillateurs implantables
- Centre laser, endoscopie interventionnelle trachéo-bronchique

PHRC : 46
Etudes promues par l’AP-HM : 33
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 449
Equipes labellisées : 10
Participation à des recherches internationales : 24
Publications dans Medline : 932 en 98

☛ Le CIC Centre d'Investigations Cliniques
Le CIC est ouvert aux investigateurs de toute origine institutionnelle et aux industriels
souhaitant réaliser des recherches portant sur l’homme sain ou le malade avec ou
sans bénéfice individuel direct, dans les domaines de la physiologie, la physiopa-
thologie, de l’épidémiologie et de la recherche thérapeutique. Sa mission est de favo-
riser la continuité entre la recherche fondamentale et la recherche médicale finalisée.

☛ L'UPCET Unité de Pharmacologie Clinique et d'Evaluation Thérapeutique
L’UPCET réalise chez des patients et des volontaires sains des essais thérapeu-
tiques qui associent les services cliniques et l’industrie pharmaceutique. Il s’agit
d’une recherche clinique sur le médicament de la première administration à l’hom-
me (phase I) aux études après commercialisation (phase IV).

* données 99

� Enseignement, l’AP-HM carrefour de savoirs
Internes : 810
Etudiants 5ème et 6ème année : 525
Numerus clausus 2001 : 211
L’AP-HM anime et gère directement 12 centres de formation : 
- Institut de formation des cadres de santé : 55 étudiants
- Ecole régionale de sages femmes : 30 par an (soit 120 sur 4 ans)
- Ecole Régionale d’Infirmières de Bloc Opératoire  50
- Ecole d’Infirmières Anesthésistes : 32 par an (soit 64 sur 2 ans)
- Ecole de puériculture : 60
- Ecole d’auxiliaires de puériculture : 60
- CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences : 45 par an (15 par session,

3 sessions par an)
- Institut Laurent CHEVROT Institut de Formation de Manipulateurs en Electro-

Radiologie Médicale : 90 (30 par an sur 3 ans)
- Ecole d’aides soignantes : 60
- 3 Instituts de Formation en Soins Infirmiers : 3 IFSI : 780

(260 par IFSI sur 3 ans : 100 en première année et 80 en 2ème et 3ème année).
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� Prévention/Education, l’AP-HM conseil en santé
Pour éviter la survenue de maladies ou dépister ces maladies à un stade
précoce et afin d'améliorer l’efficience de leurs traitements, l’AP-HM déve-
loppe des ACTIONS DE PREVENTION.
Notamment dans les domaines suivants : athérosclérose (CDPA), cancer,
tabac, Sida.

Les actions de l’AP-HM peuvent être regroupées sous 3 objectifs :
- favoriser l’émergence de protocoles
- renforcer les actions visant à éviter la dépendance : alcool, tabac , drogue, médi-

caments, psychotropes
- coordonner les actions entreprises et leur évaluation.

Elles se déclinent par des conventions locales et Internationales. Ainsi, l’AP-HM
est à l’origine d’un réseau de CLIN du département (NOSO13), elle contribue à
l’organisation des campagnes de dépistage du cancer du sein dans le département,
participe à de nombreuses actions de prévention contre le SIDA. De nombreuses
actions à destination du grand public et des collégiens et lycéens sont entreprises. 
La participation de l’AP-HM à la Foire Internationale de Marseille pour la deuxiè-
me année consécutive est le signe de son implication dans la vie de la cité et
manifeste concrètement sa mission de prévention et d’éducation sanitaire auprès
du grand public.

Par convention prenant effet le 1er Septembre 2000 et signée pour trois ans, l’Etat
a confié à l’AP-HM une mission spécifique visant à assurer des prestations sani-
taires dans le centre de rétention administrative d’Arenc. Cette mission consiste à
répondre aux besoins de santé des personnes retenues et prévoit les modalités de
prise en charge sanitaire. Le Centre de Rétention d’Arenc, situé sur le Port
Autonome de Marseille, accueille les personnes en instance de reconduction à la
frontière. avoir été arrêtées, soit à l’arrivée des bateaux, soit après un contrôle sur
le territoire français.

Structures d’accueil originales
L’AP-HM dispose d’une structure “ VOYAGES TROPIQUES SANTE ”

� L’AP-HM pôle de solidarité pour les plus démunis
Avec la CMU, l’hôpital acquiert une dimension sociale définie dans les textes.

La mise en place de Permanences d’Accès aux soins de santé PASS s’est dévelop-
pée à partir de cellules d’accueil spécialisées, l’AP-HM s’engageant avec les acteurs
sociaux CCAS, Services sociaux Départementaux, PMI, milieux associatifs,…
Quelque soit le mode d’arrivée à l’hôpital, les personnes en situation de précari-
té sont orientés vers les PASS après avoir reçu les soins nécessaires.
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Le renforcement de l’accès aux soins a été initié par un dispositif médecine de
ville/hôpital dans les quartiers Nord. Pour la première fois en France une consulta-
tion de médecine générale libérale a été mise en place près d’un service d’urgences.

100 Assistantes Sociales travaillent à l’AP-HM et ont pour mission d’aider les per-
sonnes, familles ou groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver
leur autonomie et faciliter leur insertion.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 20

� L’AP-HM ouverte sur la vie de la cité
L’AP-HM participe au développement du projet “ Culture à l’hôpital ” par la
mise en œuvre de partenariats avec des associations, institutions culturelles et
artistes indépendants. Des initiatives culturelles, qui ont toutes pour objectif de
faire de l’hôpital un lieu de vie, de rencontre et d’expression pour les patients
et plus largement pour les visiteurs et le personnel, tout en favorisant les
échanges ville-hôpital. (Exemples : expositions, spectacles, concerts, ateliers de
création artistique…).

L’APHM développe d’autres actions destinées à rendre l’hôpital plus humain :

L’AP-HM met à disposition des patients, de leur famille  et du personnel des lieux
de culte. L’Hôpital de la Timone est le seul Hôpital en France à regrouper les 3
cultes principaux : chrétiens (arménien, catholique, orthodoxe et protestant),
israélite et musulman.

La nécessité d’une réflexion éthique est tous les jours plus évidentes, aussi l’AP-
HM met en place un espace éthique méditerranée, lieu d’échanges, de formation
et d’enseignement, de recherches , de délibération et d’accompagnement à la
décision.
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