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� La région Languedoc-Roussillon
Au dernier recensement, la région Languedoc-Roussillon a vu sa population
augmenter notamment en zone urbaine. Le taux de personnes âgées demeure
important tandis que le nombre de jeunes est en développement. Du point de
vue sanitaire, les pathologies traitées concernent en premier lieu les personnes
âgées.

☛ Le rôle du CHU dans le système sanitaire régional

Le bassin sanitaire du CHU de Montpellier représente à peu près le quart de la
population de la région. Le CHU assure, outre ses missions (soins, enseignement
et recherche), un rôle de référent. Le CHU cherche à être initiateur de réseaux
pour une meilleure prise en charge des patients.
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� Montpellier, un CHU référent en matière de santé,
initiateur de réseaux
Le projet médical priorise 5 thématiques transversales : l’accueil en urgence, le
vieillissement, la cancérologie, la génétique et la thérapie génique, la chirurgie
ambulatoire.

Le CHU de Montpellier s’inscrit dans une démarche qui le conduira à renforcer
son rôle structurant régional, à apporter une offre de soins de haut niveau adap-
tée à la demande régionale en termes de coopération, de partenariats et de
réseaux, et à jouer pleinement son rôle hospitalo-universitaire à travers une for-
mation pertinente des futurs acteurs régionaux de la santé.

� Restructurations
☛ Vieillissement : Création d’un service unique de gériatrie nommé “Service de

gérontologie clinique, centre de prévention et de traitement des maladies du
vieillissement”. A la fois pôle de prévention, de soins et de recherche, ce ser-
vice reçoit des personnes âgées en court, moyen et long séjour.

Projet de création d’un hôpital de jour gérontologique d’évaluation multidi-
mensionnelle (médicale, psychologique et sociale) et d’une équipe mobile de
gériatrie dans la perspective de la structuration de la prise en charge des sujets
âgés dans les différents services du C.H.U. en coordination avec le réseau
gérontologique de proximité.

☛ Biothérapie : Création d’un Institut régional de biothérapie inscrit au contrat
de plan Etat / Région.
1. Implantation du laboratoire de thérapie cellulaire et génique ainsi que de la

banque de tissus.
2. Développement de la recherche en partenariat avec l’INSERM et l’industrie.

� Dernières inaugurations
☛ Inauguration du service de médecine légale
☛ Inauguration du Centre de soins dentaires
☛ Inauguration du cytomètre de flux de l’unité de thérapie cellulaire
☛ Création d’un Centre d’Investigation Clinique
☛ Reconstruction de la psychiatrie
☛ Finalisation de la rénovation de l’hôpital Gui de Chauliac

CHU MONTPELLIER
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Sites hospitaliers : 9
7 établissements de soins, 1 établissement administratif, 1 centre de formation

Départements et services hospitaliers, nombre de pôles, de fédération :
9 fédérations, 71 services, 15 laboratoires

Urgences :
Un service unique, situé à l’hôpital Lapeyronie, reçoit les urgences pour tous
les établissements du CHU. Tous les moyens médicaux et chirurgicaux sont
réunis pour soigner les adultes et les enfants. Le service est organisé autour de
deux pôles : les urgences adultes et les urgences pédiatriques. Les personnels
de l’accueil, du secrétariat et de la radiologie participent aux deux secteurs. Le
staff médical est commun. Les locaux des deux unités sont séparés pour une
meilleure prise en charge des enfants. Des réseaux privilégiés ont été mis en
place entre le service des urgences et les différents services médico-chirurgi-
caux du CHU.

� Budget

☛ Budget total 2000 : Budget d’exploitation : 3 078,176 MF - 469 264 906 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 1999 :
2,67 % (2,57 % pour le budget hospitalier seul)

☛ Les 4 groupes de dépenses :
Groupe 1 : 2 161,710 MF - 329 550 565 e

Groupe 2 : 436,654 MF - 66 567 473 e

Groupe 3 : 273,395 MF - 41 678 799 e

Groupe 4 : 206,417 MF - 31 468 069 e

☛ Investissements pour l’année 2000 :
Equipements et Travaux : 221,866 MF - 33 823 254 e

☛ Investissements prévus pour 2001 :
Equipements et Travaux : 264,282 MF - 40 289 531 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services au 11/07/2000 :
297 568 679 F - 45 364 053 e

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

CHU MONTPELLIER
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� Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 1136,68

Hospitalo-universitaires : 119 PU-HP
71 MCU-PH titulaires
155 temporaires

Médecins : 1576

Effectif équivalent temps plein du personnel non médical au 31/12/1999 :
7156,78

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
agent multiservice d’accueil, assistant animateur, agent d’enquête qualité, assistant
de communication, agent gestionnaire d’automates, agent de réseau télémédeci-
ne, agent de proximité et d’ambiance, agent de support logiciel, agent gestion-
naire du Web, assistant technique documentaire, technicien audiovisuel animateur,
animateur en informatique, auxilliaire social et psychologique, auxilliaire de
recherche clinique, conseiller en prévention et en éducation pour la santé,
conseiller en environnement domestique

� Capacité
☛ Lits et variation par rapport à 90/95/2000 :
1990 : 2900 lits
1995 : 2495 lits
2000 : 2319 lits soit une diminution 581 lits en 10 ans (-20%)

☛ Places et variation par rapport à 90/95/2000 :
1990 : 431 places
1995 : 590 places
2000 : 603 places soit une augmentation de 172 places en 10 ans (+ 40%)

� Equipement High Tech
- IRM : 2
- scanographes : 5
- gamma-caméra : 5
- séparateurs de cellules : 3
- circulation extra corporelle : 4
- lithotripteur : 1
- caisson hyperbare : 1
- angiographie numérisée : 5
- salles de coronarographie : 2

CHU MONTPELLIER
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� Qualité et accréditation
La Politique Qualité de l’établissement a été définie par la Direction Générale en
concertation avec la Commission médicale d’établissement, la Commission du
Service de Soins Infirmiers et le Comité Technique d’Etablissement. Des indica-
teurs portant sur la satisfaction des usagers, la sécurité sanitaire et la gestion des
risques et la qualité des soins complètent cette politique.

Afin d’assurer le bon déroulement de la démarche une instance pluridisciplinaire,
nommée “Délégation Qualité”, a été mise en place. Cette instance, présidée par
un médecin (PUPH), est chargée du pilotage de la démarche qualité et du suivi
des indicateurs retenus pour vérifier la réalisation des objectifs déterminés.
Rattaché à la Direction générale, un Délégué à la qualité, assure la permanence et
le suivi quotidien des missions de la Délégation.

La Délégation Qualité a réalisé une Charte précisant ses missions principales qui
sont de coordonner les actions qualité et de favoriser le développement de l’éva-
luation et les actions qui en découlent.

La mise en place d’outils permettant de connaître les divers besoins “clients”
(hospitalisés, consultants, correspondants médicaux externes....) a été une des
priorités de la Délégation.

Le deuxième axe a consisté à généraliser la gestion des risques en recensant
et en centralisant les signalements d’événements indésirables, pour permettre la
mise en place d’actions de prévention ciblées.

D’autres actions ont également été réalisées :

• le recensement des démarches qualité par le biais d’un prix qualité a per-
mis la réalisation et la diffusion d’un répertoire des démarche.

• l’élaboration d’un guide méthodologique afin de donner l’encadrement
nécessaire à toute Démarche Qualité

• la création d’un journal qualité trimestriel pour assurer un retour d’infor-
mation régulier sur la démarche.

Services certifiés ISO 9002 et date de certification
Aucun. Quelques services sont en cours de démarche (plate-forme logistique, sté-
rilisations et l’unité de production des repas)

Date prévue de la visite de l’ANAES
Date approximative de la visite de l’ANAES : avril et mai 2001

Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU de Montpellier a enregistré 219 plaintes et 31 contentieux ont été
traités, ce qui fait 1 plainte pour 333 entrées et 1 contentieux pour 2 355 entrées

CHU MONTPELLIER
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� Lutte contre les infections nosocomiales
Le CLIN, dont le président était le Pr Olivier Jonquet, s’est réunit 3 fois en 1999.
En 2000, le CLIN a été réorganisé selon les modalités du décret du 6 décembre
1999, le président en est le Dr Sylvie Parer.

Une unité d’hygiène hospitalière et de prévention fonctionne avec 7 infirmiers et
aides-soignants.

Un laboratoire d’hygiène comprenant un pharmacien biologiste et un pharmacien
réalise les analyses bactériologiques de l’environnement tout au long de l’année,
en coordination avec l’équipe du laboratoire de bactériologie.

L’enquête de prévalence des infections nosocomiales a montré :
• Taux de patients infectés : 7,3 %
• Taux d’infection : 12%

� Coopération inter-établissements
Conventions : 83

SIH : 3

Base PMSI : réseau d’échanges d’informations inter-CHU sur le PMSI et la gestion

SIPLUS NET : Accès pour les médecins extérieurs au CHU au dossier médical de
leur malade à distance via un accès sécurisé et sélectif.

Réseaux : 5 (mort subite du nourrisson, VIH, toxicomanie, hépatite C, hémophilie)

Télémédecine : 3
- Réseau TRANSPATH (anapath)
- Réseau THESUS 1 (Chirurgie digestive)
- Neurochirurgie entre Montpellier et Béziers

Communautés d’établissements en cours de constitution dans le cadre de la mise
en œuvre du projet d’établissement.

CHU MONTPELLIER
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 145 047 659 (+ 5,34 % par rapport à 98)
GHM : 568
Entrées : 85 634 (-1,32 par rapport à 98)
DMS en MCO : 5,53 jours
Consultations : 352 000 (+1,29 % par rapport à 98)
Passages en urgences : 31 426 (+ 2,83% par rapport à 98)
Séances : 146 302 (-2,38 % par rapport à 98)
Naissances : 2614 (+4,56 % par rapport à 98)

Greffes : 211
- Cœur (7)
- Foie (38)
- Rein (64)
- Moelle (102)

* données 99

� Recours, le CHU pôle de référence
Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes
notamment : greffes, brûlés et grossesses à risque.

� Le CHU de Montpellier et le rayonnement
international de la médecine française
Le CHU de Montpellier a mis l’accent sur le développement des relations avec les
organisations de santé d’autres pays et continents. Cette politique relève de la
volonté d’un enrichissement mutuel par les échanges de compétences entre pro-
fessionnels et aussi d’un souci de coopération relayé par le Ministère des Affaires
Etrangères et le ministère de la Santé. Trois pays sont concernés :
- le Chili, où une convention de jumelage a été signée en 1996 avec l’hôpital San

Juan de Dios de Santiago.
- la Chine et plus particulièrement l’université de SUZHOU. Une convention a été

signée en 1995 instaurant une coopération particulièrement dans le domaine de
l’hématologie et de la thérapie cellulaire.

- la Jordanie avec une convention signée en 1998 avec l’hôpital universitaire
d’Amman.

CHU MONTPELLIER
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� Recherche*, le CHU force d’innovation
Les innovations majeures dont bénéficient les patients du CHU de Montpellier :

- Génétique au sens large : thérapie génique, cellulaire et génétique

- Traitement chirurgical de la dystonie musculaire déformante

- Chirurgie assistée par ordinateur

- Diagnostic pré-implantatoire

PHRC : 30

Etudes promues par le CHU : 128 depuis 1993

Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 1061 depuis 1991

Equipes labellisées : 26

Participation à des recherches internationales : 1 

Publications dans Medline : sur 1 an 64 portant la mention “CHU de Montpellier”
ce qui ne recoupe pas du tout la réalité de la production scientifique des méde-
cins du CHU.

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour des savoirs
Internes : 426

Etudiants 5ème et 6ème année : 418

Numerus clausus 2001 : 135 pour la faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes.

Nombre et effectif d’écoles paramédicales : 8 écoles et instituts de formation soit
659 élèves.
- Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence session 2000-2001

2 sessions : 20 élèves/an
- Ecole d'Infirmiers Anesthésistes 10 élèves
- Ecole d'Infirmiers de Bloc Opératoire 30 élèves
- Ecole de puéricultrices 45 élèves
- Ecole de Sages-Femmes 82 élèves
- Institut de Formation des Cadres de Santé 27 élèves dont 30 en 2e /

3e année à Nîmes
- Institut de Formation de Manipulateurs

d'Electroradiologie Médicale 127 élèves
- Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 202 élèves
- Institut de Formation en Soins Infirmiers 317 élèves
- Ecole d'Aides-Soignants 35 élèves

CHU MONTPELLIER
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� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Le 12 juillet 1994 Le CHU de Montpellier créait un Comité Hospitalier pour
l’Education de la Santé et la Prévention (CHESP) composé de médecins, soignants
et administratifs auquel a été confié les missions suivantes :

- Recenser les actions de prévention et d’éducation pour la santé et en dresser
régulièrement le bilan

- Proposer et promouvoir des actions permettant de développer les concepts de
prévention et d’éducation pour la santé, en définissant les moyens nécessaires à
leur mis en œuvre

- Prendre des contacts avec les services de l’Etat, les collectivités locales et terri-
toriales, les différents organismes d’Assurance maladie.

- Mettre en œuvre la convention de partenariat conclue avec le CRES

Dans le cadre de ces missions, deux enquêtes ont été menées en 1995 pour éva-
luer l’existant et les besoins en matière de prévention et d’éducation pour la santé.
La première auprès des services du CHU et la deuxième auprès du public mont-
pelliérain lors du salon Euromédecine 1995.

Depuis, le CHESP a créé un prix pour récompenser des équipes du CHU et a orga-
nisé les “Rencontres hospitalières de prévention et d’éducation pour la santé” en
1996 (interne au CHU), en 1998 (Rencontres régionales) et les 16 et 17 mars 2000
(rencontres nationales). Un magazine sur l’éducation et la prévention au CHU de
Montpellier a été édité en mai 2000.

Une rubrique du site internet du CHU de Montpellier est consacrée à l’éducation
et à la prévention.

Structures d’accueil originales
- Interprète pour les sourds + consultation spécialisée pour les sourds en

Médecine Interne A
- Ligne téléphonique SOS AVC (Accident Vasculaire Cérébral).

� Le CHU, pôle de solidarité
Dispositifs de prise en charge des plus démunis :

- Conventionnement avec l’Etat pour la prise en charge des frais de soins des per-
sonnes sans résidence stable.

- Accueil aux urgences quelle que soit la situation des patients au regard de la
protection sociale.

- Spécialisation et formation de deux agents par bureau des entrées à l’accueil et
à l’aide aux personnes en état de précarité.

CHU MONTPELLIER
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- Projet en cours visant à la mise en place d’une consultation sans rendez-vous de
médecine, intégrant une permanence d’accés aux soins de santé (PASS).

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU :
25 associations “s'occupant” de malades sont domiciliées au CHU.

La politique culturelle du CHU
Le CHU de Montpellier organise, en partenariat avec le Festival de Radio-France
et l’orchestre philharmonique de Montpellier, des concerts dans les établisse-
ments. Des expositions de peinture sont réalisées dans le hall d’accueil de l’hôpi-
tal Arnaud de Villeneuve.

CHU MONTPELLIER


