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CHU NICE

◆ La région Provence-Alpes-Côte d'Azur
La région PACA présente plusieurs caractéristiques. C’est une région bicéphale for-
tement touristique et très contrastée dans sa répartition démographique :
- une zone côtière étendue et très peuplée d’une part,
- et d’autre part un arrière pays et des zones alpines plus difficiles d’accès et moins

peuplées. Cette région est aussi caractérisée par un accroissement et un vieillis-
sement prévisibles de la population (la part des plus de 75 ans est de 8,33 % en
1999) pour une population de 4,6 millions. Cette région est également marquée
par la précarité (taux de chômage : 16 % pour un taux national de 12,5 %) et par
une sous-mortalité globale mais une sur-mortalité prématurée masculine. Quant
à l’offre MCO, elle est inégalement répartie sur le territoire et sur les disciplines.

☛ Le CHU de Nice dans le système sanitaire régional
Dans cette région articulée de deux centres hospitaliers universitaires (AP-HM et
CHU de NICE), le CHU de NICE assure une double mission d’hôpital de proxi-
mité et de recours pour la zone PACA Est.

Conformément au Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale, les objectifs
pour le CHU de NICE sont :
- de conforter sa position de référent en s’ouvrant sur l’extérieur, par le renforce-

ment des complémentarités avec l’ensemble des partenaires,
- d’assurer les missions dévolues en matière de santé publique,
- et de manière globale, de répondre et d’être à l’écoute de son environnement.
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Le CHU prépare actuellement son deuxième projet d’établissement à partir des
orientations stratégiques suivantes qui ont été définies en concertation avec la
Communauté Hospitalière :

- le recentrage de l’activité MCO du CHU sur deux sites par la création d’un éta-
blissement neuf à l’est de la ville regroupant des services médico-chirurgicaux
complémentaires

- la création d’un pôle de santé publique regroupant des activités de prévention,
de dépistage et d’éducation de la santé

- la poursuite de l’adaptation du pôle de gérontologie.

Cette démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration du service rendu aux
patients : amélioration de la qualité des prestations, de l’organisation de l’activité, mise
en place d’un management de proximité. Cette réflexion se déroule dans le cadre d’un
dialogue social rénové et ouvert sur l’évolution de l’environnement.

◆ Grands projets
☛ 2000 :
- La restructuration de l’accueil des urgences polyvalentes adultes.
Ce projet engage l’ensemble des professionnels dans une démarche structurante
d’amélioration de la prise en charge des urgences au-delà de la rénovation des
locaux et la modernisation des équipements.
- La création d'un nouvel hôpital sur l'est de la ville.
- La mise en place d'un processus de gestion de proximité.
- L'évolution du système d'information.
- Le développement des actions de coopération et des réseaux.
- La coordination des vigilances et la gestion des risques.
- La mobilisation des professionnels dans l'amélioration de la qualité.

◆ Dernières inaugurations
☛ Réseau de télémédecine, de prise en charge des Urgences Neuro-

Chirurgicales
☛ Maison de Retraite de Tende

☛ Pôle de Gérontologie

☛ Nouvelle salle d’angiographie

☛ Ouverture des nouvelles Urgences

CHU NICE

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers : 5
Hôpital Archet – Hôpital Pasteur – Hôpital Saint-Roch – Hôpital de Cimiez –
Hôpital de Tende.

Services : 50

Fédérations : 10

Elles sont soit des fédérations de gestion de moyens, soit des fédérations regrou-
pant des disciplines dans la prise en charge d’une pathologie (cancérologie, mala-
dies transmissibles, sommeil, imagerie médicale).

Une réflexion est en cours pour la constitution de pôles trouvant leur logique dans
la prise en charge des patients.

Urgences :
L’organisation de l’Accueil des Urgences dans le cadre du SAU s’articule autour
d’un site principal Hôpital Saint-Roch accueillant :
- l’unité d’accueil des urgences
- l’unité d’hospitalisation courte durée
- l’unité d’urgences chirurgicales
- le centre d’accueil psychiatrique.

Le dispositif est complété par des services ou unités assurant les interfaces fonc-
tionnelles avec le SAU :
- la réanimation polyvalente
- la policlinique
- l’unité de médecine générale d’urgence, l’unité d’accidents vasculaires cérébraux
- la traumatologie/orthopédie
- la radiologie
- les laboratoires
- les blocs opératoires.

L’organisation et le fonctionnement des urgences font l’objet d’un “livre blanc”
et d’une démarche qualité spécifique. Les urgences gynécologiques et pédia-
triques sont, quant à elles, accueillies sur un site qui regroupe le pôle
femme/mère/enfant.

◆ Budget

☛ Budget total 2000 : 2 319 827 KF - 353 655 346 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 99 :
1,57 %

CHU NICE

Organisation
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☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 68,45 %
Groupe 2 15,95 %
Groupe 3 8,25 %
Groupe 4 7,35 %

☛ Investissements pour l’année 2000 :
Equipements et travaux : 174 625 KF - 26 621 409 e

☛ Investissements prévus en 2001 :
Equipements et travaux : 110 760 KF - 16 885 253 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 :
707 036 KF - 107 786 943 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 99 :
4,69 %

◆ Effectif

Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 545,10 ETP médecins
+ 277 ETP internes = 822,10

Médecins :
742 médecins (effectif physique) + 277 internes = 1 019

PU-PH : 73 (dont 6 CSERD)

Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 5 359,18

Personnels para-médicaux : 5 620

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- emplois jeunes (facilitateur de vie, médiateur culturel)
- experts qualité – audit
- spécialistes de santé publique

◆ Capacité
☛ Lits
2000 : 1 717 soit – 11,08 % par rapport à 1990 (1932 lits)

☛ Places
2000 : 161 soit + 45,05 % par rapport à 1990 (111 places)

CHU NICE
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◆ Equipement High Tech

☛ Equipement d'Imagerie
- IRM : 2
- scanner : 3
- angiographie numérisée : 2
- tomographie à cohérence optique : 1

☛ Equipement de Thérapie
- lithotriteur : 1

- système de neuronavigation : 1

☛ Equipement de suppléance fonctionnelle
- appareil de circulation extra-corporelle (CEC) : 1

- caisson hyperbare : 1

◆ Qualité et Accréditation
La politique qualité a mobilisé toutes les catégories de métiers autour d’une
démarche d’identification systématique des non-qualités (audit organisationnel,
auto-évaluation, recueil des évènements indésirables) et d’amélioration tournée
tant vers la maîtrise des risques et de l’organisation interne, que vers la réponse
aux attentes de ses clients externes (patients, médecins adresseurs…).

Inscrite dans la perspective de l’accréditation dans laquelle le CHU de NICE s’est
engagé en 1999*, la politique qualité vise, une fois celle-ci obtenue, à consolider
ses acquis dans le cadre élargi d’une Délégation à la Qualité, dont la création
répond aux attentes des professionnels. En effet, une enquête a été diligentée. Elle
a permis de dégager une vision homogène et précise de la Délégation, composée
des représentants des usagers, des personnels, des médecins, de la Direction.

☛ Les objectifs
- Améliorer l'organisation et le fonctionnement
- Prévenir les risques sanitaires
- Améliorer la satifaction des patients et des prescripteurs
- Etablir une relation de confiance

☛ Les outils
- La pédagogie par la formation et la sensibilisation des acteurs
- La mise en assurance qualité des processus administratifs, techniques et

diagnostiques
- L'écoute client
- La gestion documentaire

CHU NICE
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☛ Services certifiés ISO et date de certification
Cuisine Centrale : décembre 1994
Blanchisserie : novembre 2000

☛ Date prévue de la visite de l’ANAES ou date de remise du rapport
- Visites de l’ANAES :

1ère visite : 25 avril / 5 mai 2000 (8 jours)
2ème visite : 20 juin / 23 juin (4 jours)

- Rapport de l’ANAES :
Rapport préliminaire : début octobre 2000
Rapport définitif : 1er trimestre 2001

☛ Plaintes et contentieux
D’août à décembre 1999, le CHU de NICE a enregistré 21 plaintes à la Commission
de Conciliation, pour 60 000 entrées, soit une plainte pour 2 857 entrées (0,04 %)
et 139 contentieux (dont 19 autorisations d’ester en justice qui portent sur des
demandes antérieures), soit un contentieux pour près de 431 entrées : (0,23 %)

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
La politique de lutte contre les infections nosocomiales s’appuie sur une stra-
tégie globale de maîtrise du risque infectieux nosocomial et de gestion des
risques au sens large, regroupée au sein d’une coordination des vigilances sani-
taires et de gestion des risques incluant pharmacovigilance, hémovigilance,
matériovigilance, bio et tissu vigilance, vigilance des pratiques de soins infirmiers
et anesthésiovigilance.

6 groupes de travail thématiques multidisciplinaires sont chargés de développer
des plans d’action spécifiques. Il s’agit des groupes :
- Résistance bactérienne aux antibotiques (RBA)
- Maîtrise du risque infectieux selon le site (MRIS)
- Prévention des maladies transmissibles à l’hôpital (PMTH)
- Vigilance environnementale (VE)
- Gestion documentaire, validation, communication, formation (GDVCF)
- Audit et évaluation (AE)

◆ Coopération inter-établissements
Le CHU de Nice veut axer sa politique de coopération dans quatre directions
principales :
Création de Communautés d’Etablissements avec :
- le Centre de Lutte contre le Cancer en vue d’obtenir la qualification comme pôle

de référence en cancérologie ;

CHU NICE
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- la Fondation Lenval, établissement PSPH de pédiatrie, en vue de la constitution
d’un pôle mère-enfant unique à Nice ;

- le renforcement des liens avec les Centres Hospitaliers généraux de la Région
PACA Est dans un esprit d’équité totale ;

- le CHU de Nice sera présent pour apporter toute forme d’aide à ses partenaires ;
- les Centre Hospitaliers généraux se référent au CHU de Nice dans toutes les

spécialités qu’ils ne possèdent pas.
Il est également prévu le développement de liens avec les établissements privés
(maisons de retraite, hôpitaux locaux des Alpes-Maritimes) afin de parvenir à
une répartition coordonnée des rôles de chacun, dans le respect des spécificités de
chacun.
Conventions : environ 220
GIP : 1 (Centre de Pharmacologie Clinique appliquée à la Dermatologie)
Réseaux : 5 (3 en cours de constitution)
Communautés d’Etablissements en cours de constitution avec le Centre Antoine
Lacassagne, le Centre Hospitalier de Menton et la Fondation Pédiatrique de Lenval.
Le développement de réseaux de télémédecine : les urgences neurochirurgicales,
la périnatalité, l'anatomopathologie.
Réseau de coopération internationale dans le suivi des pathologies cancéreuses.
Le recours de ce type de réseau est un levier opérationnel pour concrétiser une
coopération dans la prise en charge de certaines pathologies.

CHU NICE
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◆ Soins*, le CHU de Nice promoteur de santé
Points ISA en MCO : 124 103 190 soit 2, 85% par rapport à 1998 (120 661 091)
GHM pris en charge : 568
Entrées : 72 048 soit +0,44 % par rapport à 98
DMS en MCO : 6,9
Consultations : 640 194 soit + 4,80 % et par rapport à 1998
Passages en urgences adultes : 61 048 soit + 1,08 % par rapport à 1998
Passages en urgences pédiatriques : 18 000 soit + 1,08 % par rapport à 1998
Séances : 53 636 soit une diminution de – 3,63 % par rapport à 98
Naissances : 1 802 soit - 1,80 % par rapport à 1998

Greffes en 1998 : 53
- Reins : 28
- Cœurs : 6
- Cœur-poumon (bloc) : 1
- Foies : 18
* données 99

◆ Le CHU pôle de référence
Dans la région PACA Est, le CHU de Nice assure une mission de recours pour le
pathologies les plus lourdes notamment pour : les greffes, SOS mains, les gros-
sesses de niveau 3, le réseau de périnatalité, la réanimation…

◆ Le CHU de Nice et le rayonnement international de
la médecine française
Les praticiens du CHU de Nice participent à de nombreux congrès internationaux
en chirurgie digestive, en ophtalmologie, en dermatologie, en pédiatrie, en ORL :
European Academy of dermatology, European Congress of endoscopic surgery,
European pediatric neurologic, Society American Academy of ophtalmology.
Le CHU de Nice développe des projets de télémédecine notamment avec l’Italie :
bénéficiant du programme Interreg II. Le programme Interreg III est préparé en
partenariat avec l'Italie. Les thèmes prioritaires : cardiovasculaire, cancérologie. Il
est prévu un transfert d'images et de retransmission d'intervention et de staff. Des
échanges sont également prévus, formations protocoles. La participation des
équipes médicales du CHU et des programmes internationaux de recherche.

◆ Recherche*, le CHU force d’innovations
- Laser pour le traitement des mucites
- Système de neuronavigation
- Bed électro-physiologie

CHU NICE

Missions
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PHRC gérés en 1999 : 29 dont 4 nouveaux projets en 1999
PHRC obtenus depuis 1994 : 38
Etudes promues par le CHU gérées en 1999 : 13 (dont 9 nouveaux projets en
1999) hors PHRC
42 études promues y compris projets PHRC
Etudes menées en collaboration avec les laboratoires gérées en 1999 : 410 dont
97 nouveaux projets en 1999
Equipes labellisées : 11 = 7 équipes INSERM, 1 IFR (Institut Fédératif de Recherche)
2 équipes d’accueil (EA), 1 Unité Mixte Recherche CNRS (UMR)
Participation à des recherches internationales
Nombreux protocoles de recherche multicentriques internationaux et/ou dont le
promoteur est étranger (EORTC, sociétés savantes,…)
Nombreuses collaborations avec des partenaires industriels ou des laboratoires
européens ou nord-américains
Publications dans Medline : 255

* données 99

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 277
Etudiants 5ème et 6ème année : 167
Numerus clausus 2001 : 79
4 écoles paramédicales accueillent 236 élèves : Ecole d’infirmières (136) – Ecole
d’Anesthésistes (20) – Ecole d’ambulanciers (20) – Ecole d’aide-soignants (60)
(effectifs théoriques et par année)
Facultés : numéro clausus = 73

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
De nombreux services développent des actions de prévention dans leur discipli-
ne (journées d’information, formations, supports : diabète, tabac, alcool, drogue,
rhumatologie, obésité, organisation par le CHU chaque année de la Journée de la
Santé en partenariat avec le CODES).
Le CHU de NICE a également mis en place des structures centrées sur la préven-
tion dans des domaines d’action prioritaires de santé publique : VIH (CISIH),
alcool (CHA), hépatite C (Réseau Hépatite C).
Dans le cadre du deuxième projet d’établissement, l’établissement s’engage dans
une politique de prévention autour de la constitution d’un pôle de référence et
d’une délégation à la santé publique.

Originalité du programme d’Accompagnement à l’Observance Thérapeutique
pour les patients infectés par le V.I.H. au CHU de Nice :
Quatre infirmières ont été formées et ont développé des compétences dans le
domaine du conseil, mode d’accompagnement personnalisé des patients très uti-
lisé dans les pays anglo-saxons, mais encore très peu développé en France.

CHU NICE
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L’originalité de ce programme réside principalement dans les deux aspects
suivants :
- le choix stratégique du conseil, qui permet de prendre en compte les difficultés

liées à l’environnement psycho-social des patients. Quatre entretiens de conseil
sont prévus sur six mois pour chaque patient ; chacun dure environ 45 minutes,
grâce à la création de guides d’entretiens spécifiques à chaque recours.

- le mode d’évaluation, centré sur les bénéfices apportés aux patients par rapport
à un suivi médical classique (en termes de comportements, de qualité de vie,
d’évolution biologique), et sur la satisfaction engendrée par la proposition de ces
nouvelles pratiques de soins à l’hôpital.

Autres démarches :
Le CHU de Nice en partenariat avec d’autres structures (CODES, Conseil Général
des Alpes Maritimes, associations de FMC, industrie pharmaceutique,…) lance un
programme d’information et de prévention à l’attention tant des professionnels de
santé et de la jeune enfance (Directrices de crèche) que du grand public sur l’uti-
lisation prudente des antibiotiques chez l’enfant et les effets néfastes sur le jeune
enfant d’un abus de prescription d'antibiotiques.
- La création d'une consultation aux voyageurs.

◆ Le CHU pôle de solidarité
Le CHU de NICE a ouvert une permanence d’accès aux soins sur le site de l’ac-
cueil des urgences et développe, en coordination avec l’ensemble des partenaires
institutionnels et les associations des actions pour améliorer l’accueil des plus
démunis : fiches de liaison, protocole de prise en charge en amont et en aval de
l’hôpital, déclenchement des demandes de secours.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU :
Sur la centaine d’associations collaborant avec les services, 50 d’entre elles sont
composées éventuellement de patients, familles de malades.

◆ Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Le CHU de NICE associe, depuis de nombreuses années, le Représentant de la
Vie Culturelle Locale à la Ville à ses établissements. Les formes de ce partena-
riat sont multiples : expositions ponctuelles ou permanentes d’œuvres de
peintres “locaux” dans les lieux de vie, la dénomination des bâtiments, des
expériences d’art thérapie (en particulier en toxicomanie, en psychiatrie…),
concert d’art lyrique au profit des enfants hospitalisés…

Il est prévu de structurer une politique culturelle pour généraliser ces démarches,
les coordonner et de recruter un médiateur culturel.

CHU NICE


