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� Le Languedoc-Roussillon

La région Languedoc-Roussillon se caractérise par sa position géographique qui
en fait à la fois une voie de passage entre le nord et le sud de la France mais éga-
lement entre le nord et le sud de l’Europe.

Sa superficie de 27 376 km2 en fait la huitième région de France pour une popu-
lation de 2,3 millions d’habitants.
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� Le CHU de Nîmes dans le système sanitaire régional
Le CHU de Nîmes est l’un des deux pôles de référence et d’appel de la région,
reconnu par le SROS et confirmé dans sa vocation régionale et inter régionale par
le contrat d’objectifs et de moyens signé le 28 juin 2000 avec l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation.

Il accueille également, au titre de sa mission d’hôpital de proximité, tout patient
recourant aux urgences tant pour un problème médical que, de plus en plus
souvent, social.

Le projet médical du CHU, inclus pour sa première version dans le projet d’éta-
blissement approuvé en 1994 par l’autorité de tutelle a été réactualisé en 1998
dans le cadre d’une démarche qui a associé activement l’ensemble du corps
médical. Ce projet médical a été construit autour de pôles d’activités médicales
porteurs de démarches de coopérations internes et externes et promoteurs de
réseaux coordonnés de soins.

Ces pôles ont depuis constitué les axes stratégiques portés au contrat d’objectifs
et de moyens qui définit, pour le CHU de Nîmes. Ce sont :

• 6 pôles de référence à portée régionale : couple – enfant, cancérologie, urgences,
gérontologie, alcoologie et rééducation fonctionnelle et ostéo – articulaire,

• 10 pôles de référence à portée départementale : spécialités chirurgicales, psy-
chiatrie, cardiologie, neurologie et prise en charge de l’accident vasculaire céré-
bral, la néphrologie – dialyse, l’endocrinologie – nutrition, la prise en charge du
sida et de l’hépatite C, le plateau technique de l’imagerie – exploration et les
axes qualitatifs de prise en charge des patients (prise en charge de la douleur,
soins palliatifs et maîtrise du risque infectieux).

� Restructurations et grands projets
Le CHU de Nîmes comporte aujourd’hui 5 sites hospitaliers répartis, pour 4 d’entre
eux, sur la ville de Nîmes. Il s’agit des sites de Gaston Doumergue (MCO) et de
Serre Cavalier (Gérontologie) à l’est, de Ruffi (gérontologie) en centre ville et de
Carémeau (MCO, rééducation et psychiatrie) à l’ouest de Nîmes.

Le cinquième site centré sur des activités de soins de suite et de réadaptation est
localisé au Grau du Roi, commune du littoral languedocien située à 50 kilomètres
de Nîmes.

CHU NIMES
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Le 3 octobre 1988, d’importantes inondations dévastaient plusieurs quartiers de la
ville de Nîmes et notamment l’Hôpital Gaston Doumergue, principal site du C.H.U.

Dès lors, une réorganisation de l’ensemble des activités et des sites était mise à
l’étude et, en 1989, était approuvé le plan directeur du C.H.U. actuellement en
voie de réalisation.

Ces restructurations ont d’abord touché les secteurs de production industrielle
(blanchisserie, unité de production culinaire) pour concerner ensuite les sites
d’hospitalisation pour lesquels trois opérations essentielles ont été inscrites au
plan directeur. Sont ainsi concernés les activités de médecine, de chirurgie et
d’obstétriques (lits actifs), le secteur de prise en charge des personnes âgées et le
secteur de rééducation fonctionnelle.

En ce qui concerne les lits actifs le plan directeur prévoit le regroupement des ser-
vices de court séjour sur le site de Carémeau

L’activité de court séjour est actuellement répartie sur 2 sites :

☛ L’hôpital Gaston Doumergue, inauguré en 1922 et situé en centre ville, siège
de la direction Générale et de l’administration, des urgences, de l’essentiel du
plateau technique et d’environ 500 lits de court séjour.

☛ L’hôpital Carémeau, inauguré en 1986, est situé sur un terrain de 44 hectares
à la limite ouest de l’agglomération. On y trouve 400 lits de court séjour, un
ensemble de bâtiments voués à la rééducation réadaptation fonctionnelle et
le pavillon de psychiatrie ainsi que la zone logistique : cuisine centrale, blan-
chisserie, magasin, archives, garage.

Un bâtiment neuf y est actuellement en construction sur le site de Carémeau. Relié
à l’existant, il recevra fin 2000, tous les services de l’hôpital Gaston Doumergue.

L’opération représente au total un investissement de 780 millions de francs (118

910 233 e) : c’est actuellement le plus important chantier hospitalier de France.

Pour la restructuration du secteur personnes âgées, le plan directeur avait
prévu 3 étapes :

☛ La réhabilitation du site de Serre Cavalier qui comprend un grand bâtiment
central, l’Amandier, et 4 pavillons (le Buis, le Cèdre, le Dahlia et l’Eglantier),
tous recevant des personnes âgées en long séjour ou en maison de retraite
médicalisée. Le Dahlia, l’Eglantier et l’Amandier ont été rénovés et le chantier
du Buis a débuté en fin 1999.

☛ L’acquisition d’un bâtiment en centre ville afin d’y recevoir les consultations
spécialisées et l’hôpital de jour. En 1997, le C.H.U. s’est porté acquéreur d’une
ancienne clinique à proximité des arènes. Rebaptisé centre Raymond Ruffi, du
nom du fondateur du premier hôpital à Nîmes au XIVème siècle, cet établisse-
ment permet également d’héberger des pensionnaires valide en cantre ville tout
en développant des prises en charges originales et novatrices dans le domaine
du vieillissement (prévention des chutes).

CHU NIMES
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☛ La construction d’une unité de 60 lits de moyen séjour – rééducation de 60 lits
sur le site de Carémeau, inauguré en février 1997.

Le dernier axe du plan directeur concerne la reconstruction du centre médical du
Grau du Roi.

Cet établissement compte 160 lits de soins de suite et réadaptation dans un
ensemble pavillonnaire ancien et réparti sur plus de 10 hectares

Le permis de construire a été déposé le 15 avril 1997.

Ainsi, c’est l’ensemble des établissements du C.H.U. de Nîmes qui aura été restruc-
turé dans un ensemble à la fois cohérent et évolutif. L’achèvement de l’ensemble
de ces opérations est prévu au cours de la période 2000 / 2005.

Cette présentation des sites hospitaliers doit être complétée par celle du centre de
formation des personnels hospitaliers, situé près du centre ville et qui regroupe
les écoles d’infirmières, d’aides soignants, de sages femmes, de puéricultrices et
de manipulateurs en électro-radiologie.

� Dernières inaugurations
☛ Unité de production culinaire (1994)
☛ Blanchisserie (1996)
☛ Pavillon de rééducation sur le site de Carémeau (1997)
☛ Centre de gérontologie Ruffi (1997)
☛ Unité de rééducation cardio-vasculaire (1997)
☛ Centre de gérontologie de Serre Cavalier (2000)

CHU NIMES
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Sites hospitaliers : 5
Départements : 4
Services : 43
Fédérations : 6

� Budget
☛ Budget 1999 (compte administratif) : 1,36 milliard de francs - 207 330 663 e

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 71,48 %
Groupe 2 : 14,92 %
Groupe 3 : 9,46 %
Groupe 4 : 4,14 %

☛ Investissements pour l’année 1999 : 334 MF - 50 917 971 E soit :
Travaux : 303 MF - 46 192 052 E

Equipements : 31 MF - 4 725 919 e

☛ Investissements prévus pour l’année 2000 : 364 MF - 55 491 442 e soit :
Travaux : 256 MF - 39 026 948 e

Equipements : 108 MF - 16 464 493 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 1999 :
666 MF - 101 531 045 e

� Effectif
Effectif équivalent temps plein personnel médical : 279,43
Praticiens hospitalo-universitaires : 75
Effectif total de médecins : 486
Effectif équivalent temps plein personnel non médical : 3329,10
Effectifs paramédicaux : 2208,20

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- Assistants de vie
- Auxiliaire social
- Agent multi-service d’accueil
- Assistant animateur socio-culturel
- Interprète
- Agent de support logiciel auprès des utilisateurs
- Enquêteur
- Agent de sécurité des biens et des personnes
- Chef de poste ERP2

CHU NIMES
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� Capacité
☛ 1990 : 1767 lits et 127 places

☛ 2000 : 1603 lits et 177 places

� Equipements High Tech
- IRM : 1
- scanner : 2
- systèmes d’angiographie numérisée : 2
- gammas caméras : 2
- accélérateur de particule : 1
- salles d’imagerie numérisée
- échographes haut de gamme
- dispositif Maternet de mise en réseau des maternités

� Qualité et accréditation
Le C.H.U. de Nîmes a défini un calendrier et une méthodologie de préparation à
l’accréditation. Il sollicitera auprès de l’ANAES son engagement dans la procédu-
re d’accréditation visée à l’article L. 710-5 du code de la santé publique en 2001,
année au cours de laquelle les lits de court séjour et le plateau technique seront
regroupés à Carémeau.

La méthodologie présidant la démarche d’accréditation repose sur :
• Une première phase d’autoévaluation lancée depuis février 1999 et destinée à

apprécier le niveau actuel de l’établissement par rapport aux exigences du
manuel de l’ANAES. Le bilan de l’existant qui doit être fait permettra de déga-
ger les points à améliorer et d’identifier les actions correctives à mettre en
œuvre dès 2000.

• Une seconde phase d’autoévaluation, précédant la visite des experts de l’ANAES.

Cette démarche s’accompagne d’actions de formation et de sensibilisation des
personnels.

Par ailleurs le C.H.U. de Nîmes conduit d’autres démarches visant à la certification
de ses secteurs de production :
• Fonction de production culinaire, y compris l’achat et allant jusqu’à la livraison

dans l’office : demande d’audit en fin d’année 2000, procédure de certification
ISO 9002 en 2001.

• Fonction blanchisserie : lancement de la démarche de certification en 2001.
• Approvisionnement : la demande de certification sera lancée simultanément à

la mise en œuvre de la nouvelle organisation de cette fonction en 2002.

CHU NIMES
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Enfin, le C.H.U. de Nîmes conduit des démarches de mise en assurance qualité
des secteurs suivants :
• La stérilisation centrale pour l’ensemble de son activité
• L’unité d’hémodialyse pour l’activité de production de l’eau
• La cellule d’hygiène pour la lutte contre les infections nosocomiales
• La Direction des affaires économiques pour l’ensemble de son activité administrative
• Les ateliers pour la réalisation des interventions techniques.

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le C.H.U. de Nîmes a enregistré 78 requêtes contentieuses ou pré-conten-
tieuses en responsabilité civile parmi lesquelles 50% sont liées à l’activité de centre
de transfusion dont l’établissement était gestionnaire avant la réforme de 1994.

Pourcentage de contentieux ou de pré-contentieux par rapport au nombre d’en-
trées en hospitalisation (hors contentieux transfusionnels) : 0,08 % soit 1 conten-
tieux pour 1220 entrées.

� Lutte contre les infections nosocomiales
La politique du C.H.U. de Nîmes dans ce domaine s’élabore dans le cadre conseil
de l’hygiène et du comité de lutte contre les infections nosocomiales. Une cellule
d’hygiène placée sous la responsabilité d’un praticien hospitalier et comprenant
un médecin vacataire, un cadre supérieur infirmier hygiéniste et une infirmière
hygiéniste concrétise sur le terrain cette politique en développant, avec l’appui
d’un réseau de correspondants en hygiène, la mise sous assurance qualité de cette
activité.

� Coopération inter-établissements
Le C.H.U. de Nîmes conduit avec les établissements hospitaliers du Gard et des
départements limitrophes des régions PACA et Rhone - Alpe une politique active
de coopération dans le cadre de l’organisation d’un réseau gradué des soins et de
la consolidation du service public hospitalier.

Des axes de coopération ont été définis à cet effet entre les équipes médicales du
C.H.U. de Nîmes et celles des autres centres hospitaliers.

Un réseau opérationnel de télémédecine, Maternet, est désormais fonctionnel entre
toutes les maternités publiques du Gard, de Lozère, et de certains établissements de
la partie méridionale de la vallée du Rhone. Ce programme a reçu en 2000 le pre-
mier prix de l’innovation hospitalière et a été pris en référence par le programme
national Périn@t de mise en réseau de l’ensemble des maternités françaises.

CHU NIMES
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� Soins*, le C.H.U. de Nîmes promoteur de santé
Points ISA : 61 690 071
GHM pris en charges : 534
Entrées en MCO : 48 911
DMS en MCO : 5,4 jours
Consultations : 307 408
Passages en urgences : 40 191
Séances de radiothérapie : 10 073
Séances d’hémodialyse : 10 105
Naissances : 1 625

* données 99

� Le C.H.U. pôle de référence
A l’issue de la procédure de contractualisation conduite avec l’ARH, le C.H.U. de Nîmes
est conforté dans sa position de pôle de référence régionale pour les activités :
• couple – enfant,
• cancérologie,
• urgences,
• gérontologie,
• alcoologie,
• rééducation fonctionnelle et ostéo – articulaire.

Il est par ailleurs positionné en pôle de référence à portée départementale, ani-
mateur du réseau départemental de soins pour les activités :
• spécialités chirurgicales,
• psychiatrie,
• cardiologie,
• neurologie et prise en charge de l’accident vasculaire cérébral,
• néphrologie – dialyse,
• endocrinologie – nutrition,
• prise en charge du sida et de l’hépatite C,
• plateau technique de l’imagerie – exploration,
• axes qualitatifs de prise en charge des patients (prise en charge de la douleur,

soins palliatifs et maîtrise du risque infectieux).

� Le C.H.U. de Nîmes dans le monde
Le C.H.U. de Nîmes a développé, depuis 1996, une politique institutionnelle de
coopération inter hospitalière avec cinq hôpitaux de tailles et de missions com-
parables en Afrique, en Amérique Latine et dans l’océan indien.

CHU NIMES
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Une convention de jumelage a ainsi été signée avec :
• L’hôpital Gustavo Fricke de Vina Del Mar au Chili (1996)
• Le C.H.U. de Libreville au Gabon (1997)
• Le C.H.U. de La Marsa en Tunisie (1998)
• Les Hôpitaux municipaux de la commune de Campinas au Brésil (1998)
• Le C.H.U. d’Antananarivo à Madagascar depuis (2000).

Ces actions sont conduites avec le soutien actif des services diplomatiques fran-
çais et du Ministère des Affaires Etrangères qui financent sur des budgets spéci-
fiques toutes les actions programmées dans le cadre de ces partenariats.

Les conventions cadre signées avec ces établissements couvrent l’ensemble des
activités d’échange et de solidarité pouvant être mises en oeuvre entre le C.H.U.
de Nîmes et ces établissements, notamment dans les domaines de :
• l’organisation des services cliniques, médico-techniques, administratifs, tech-

niques et logistiques
• la gestion hospitalière,
• la formation des personnels médicaux et non médicaux

Elles permettent entre autres :
• l’accueil à Nîmes de professionnels de santé dans les divers domaines de la vie

hospitalière pour des stages de formation ou d’insertion professionnelle, de
mise à niveau et d’adaptation à des techniques nouvelles,

• la réalisation de missions de courte durée sur le site partenaire et à sa deman-
de pour des missions d’étude, de conseil et de formation,

• la cession de matériels réformés mais utilisables à moindre frais,
• l’envoi d’équipes de chercheurs,
• les échanges de documentation,
• l’organisation de conférences et d’actions d’informations scientifiques et techniques,
• l’élaboration concertée de projets techniques et pédagogiques,
• l’accueil de stagiaires

Cette activité s’élargira en 2001 avec la participation du C.H.U. de Nîmes au pro-
gramme d’internat qualifiant développé par la faculté de médecine d’Antananarivo
et l’université de Bordeaux avec le soutien de l’ambassade de France à
Madagascar pour l’ensemble des pays de l’est de l’océan indien (Madagascar,
Mozambique, Comores et Maurice).

� Recherche*, le C.H.U. de Nîmes force d’innovation
PHRC financés : 18 (6 terminés, 7 en cours et 5 conduits avec d’autres établisse-
ments promoteurs).
Etudes promues par le C.H.U. de Nîmes : 7 projets locaux
Etudes menées avec des laboratoires : 109 études de recherche clinique (très
majoritairement de phases II & III)
Participation à des recherches internationales : 32
Publications dans Medline : 120

* données 99

CHU NIMES
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� Enseignement, le C.H.U. de Nîmes carrefour des savoirs
Internes : 150

Etudiants 5ème et 6ème années : 57

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

Effectifs annuels des 6 écoles paramédicales mis au concours :
• Infirmiers : 110
• Aides soignants : 60
• Infirmières puéricultrices : 18
• Auxiliaires de puériculture : 18
• Sage femmes : 19
• Manipulateurs d’électroradiologie : 15

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Le C.H.U. de Nîmes participe à des actions spécifiques de prévention notamment
en matière de tabagisme, d’alcoologie ou d’allergologie.

Par ailleurs, le C.H.U. de Nîmes met à la disposition de la population deux centres
de dépistage anonyme et gratuit qui fonctionnent tous les jours de semaine.

Enfin, un dispositif d’accueil et de prise en charge fonctionnant 24 heures sur 24
a été mis en place dans le cadre des CDAG et des urgences pour prendre en char-
ge sans délai toute exposition potentielle accidentelle au VIH.

� Le C.H.U. de Nîmes, pôle de solidarité
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, le C.H.U. de Nîmes a mis en place
une permanence d’accès aux soins de santé qui est implantée sur le site de Gaston
Doumergue, à proximité du service des urgences.

Cette permanence accueille des personnes en situation de précarité repérées en
priorité dans les services hospitaliers, en vue de leur proposer une prise en char-
ge adaptée tant sur le plan médical que social, administratif ou psychologique et
de les aider à se réinsérer dans le circuit de droit commun d’accès aux soins en
évitant toute rupture des soins à la sortie de l’hôpital.

Le C.H.U. de Nîmes participe également à la protection de l’enfant. Une cellule
d’accueil spécialisée composée de pédiatres, pédopsychiatres, gynécologues,
assistants de service social, et de professionnels des services du département, de
la PMI et de la justice se réunit tous les 3 mois pour examiner les dossiers des
enfants victimes de mauvais traitements, de négligences graves ou d’abus sexuels
qui ont été hospitalisés au sein de l’établissement et la procédure mise en œuvre
pour leur protection.
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