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◆ La région Centre

La forte expansion démographique de la région Centre et plus particulièrement
du Loiret apparaît comme une donnée essentielle pour le devenir du C.H.R.
d’ORLEANS :

• Depuis 1975 la population du département du Loiret dépasse celle du départe-
ment d’Indre et Loire ; un écart qui s’accroît de manière constante.

Les projections de l’INSEE pour les 20 prochaines confirment la forte dyna-
mique de peuplement du Nord-Est de la région centre. Cette projection s’inscrit
dans le développement en tâche d’huile des départements limitrophes de l’Ile de
France . Le Conseil général du LOIRET, dans sa revue “ Reflets du Loiret ” (n°49)
note : “ Entre 1996 et 2020 le Loiret devrait connaître un taux de croissance démo-
graphique de 30%. Bonne situation géographique et attraction économique sont à
l’origine de cette augmentation remarquable… Le Bassin orléanais sera le plus
dynamique avec une croissance globale de sa population de 36% et de 15% des
moins de 20 ans... ”.
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Le CHR d’Orléans poursuit deux objectifs majeurs. Il veut renforcer son position-
nement au sein de la région Centre et améliorer ses performances médico-éco-
nomiques en tenant compte de la méthode d’évaluation actuelle par le point I.S.A.

◆ Dernières inaugurations

☛ Equipements :

• Neuroscanner haute définition
• Echographe pour la filière sénologie
• Pompes portables analgésiques contrôlées par le patient (lutte contre la douleur)

☛ Services :

• Service de rhumatologie à l’hôpital Porte Madeleine
• Consultation d’évaluation et de traitement de la douleur
• Unité mobile de soins palliatifs
• Unité d’alcoologie de liaison du Loiret
• Service de cardiologie (lits de soins intensifs et hôpital de semaine)

◆ Grands projets
☛ restructuration et extension du service d’accueil des urgences (S.A.U.) de

l’hôpital de La Source
☛ construction d’un bâtiment pédiatrique sur le site de l’hôpital Porte Madeleine

☛ création d’une réanimation chirurgicale sur le site de l’hôpital de La Source

☛ rénovation des services de restauration : aménagement d’un pôle logistique

☛ construction d’un bâtiment de consultations sur le site de l’hôpital de La
Source

CHR ORLEANS

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers :
- deux sites principaux : l’hôpital Porte Madeleine et l’hôpital de La Source
- quatre sites d’hébergement de personnes âgées.

Départements : 4

Services hospitaliers : 39

Fédérations : 3 et une en projet de cancérologie et de pharmacie

Urgences : Sur le site de l’hôpital de La Source est implanté le S.A.U. autour d’un
plateau technique d’imagerie + HTCD/UHCD + Réa
Le site de l’hôpital Porte Madeleine dispose d’un POSU pédiatrique, d’un pôle spé-
cialisé d’urgences gynécologiques et obstétriques et d’un service accueil adultes.

◆ Budget

☛ Budget primitif 2000 (exploitation - budget général et budgets annexes) :
1.372.000.000 F - 209 160 052 e

☛ Taux d’évolution du budget 2000 par rapport à 99 : + 0,80 %

☛ Budget primitif 2000 (exploitation du budget général) par groupes :
Les 4 groupes de dépenses en % :
groupe 1 : 71,58 %
groupe 2 : 13,06 %
groupe 3 : 8,79 %
groupe 4 : 6,57 %

☛ Investissements pour l’année 99 :
Equipements : 40,7 millions de francs - 6 204 675 e

Travaux : 35,7 millions de francs - 5 442 430 e

☛ Investissements prévus pour l’année 2000 :
Equipements : 55,3 millions de francs - 8 430 431 e

Travaux : 101,2 millions de francs - 15 427 840 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 99 :
Dépenses hôtelières : 143,4 millions de francs - 21 861 189 e

Dépenses médicales : 187,6 millions de francs - 28 599 436 e

☛ Taux d’évolution par rapport à 1998 : 3,83 %

CHR ORLEANS
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◆ Effectif
Effectif équivalent temps plein au 31.12.99 :

Personnel médical : 303,90 (équivalent temps plein rémunéré en 1999)

Médecins : 382

Personnel non médical : 3 450,75 (équivalent temps plein moyen rémunéré en
1999 dont 2 519,87 paramédicaux y compris agents des services hospitaliers et
médico techniques) - effectif théorique : personnel non médical : 3360,90 ETP

Nouvelles professions, nouvelles fonctions :
- médecin chargé de l’unité mobile des soins palliatifs
- médecin chargé de la consultation et de la prise en charge de la douleur
- ingénieur qualiticien
- référents informatiques
- médecin hygiéniste
- médecin cytogénétique (diagnostic anté-natal)
- chargé administratif de la recherche

◆ Capacité
☛ Lits : 1 494 lits installés au 31.12.1999
Le CHR a vu son nombre de lits de court séjour diminuer de 20,3% en 10 ans
902 en 1999, contre 1 009 en 1995 et 1 133 en 1990.
Le nombre de lits de longs séjours a également baissé de 19 % avec 1 494 en 99
contre 1 692 en 1995 et 1 849 en 1990

☛ Places : 33 places installées au 31.12.1999

◆ Equipement Hight Tech
- cyclotron à usage médical : 1
- accélérateurs de particules : 2
- curietrons : 3
- I.R.M. de 1,5 tesla : 1
- scanographes à utilisation médicale : 2
- appareils d’angiographie numérisée : 2
- lithotripteur (1 vacation par mois) : 1
- gamma caméras : 3
- appareils de dialyse : 15
- équipement de radiochirurgie en conditions stéréotaxiques
- mammotome : 1

CHR ORLEANS
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◆ Qualité/Accréditation
Sous l’égide de la Commission d’accréditation, des groupes de travail ont été
constitués pour répondre aux exigences de l’accréditation (hygiène hospitalière,
hémovigilance...).
Service certifié ISO : le laboratoire de radioanalyse certificat 1998/10696 délivré le
26/11/1998

☛ Plaintes et contentieux
Pourcentage de réclamations par rapport au nombre d’entrées : 0,23 % soit une
réclamation pour 436 entrées.
Pourcentage de contentieux par rapport au nombre d’entrées en hospitalisation
complète : 0,01 % soit un contentieux pour 8 801 entrées.

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Une équipe pluri-disciplinaire d’hygiène hospitalière met en œuvre les missions
du CLIN en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Les axes majeurs
sont la formation, la surveillance, la prévention. Ces missions sont relayées par les
correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux.

◆ Coopération inter-établissements
Elles confortent le rôle de deuxième pôle de référence en région Centre du CHR
d’Orléans. Ainsi un nombre important de conventions à caractère médical, finan-
cier et technique... ont été signées notamment avec :
• le C.H de Pithiviers : une antenne du SMUR (22 12 98) et une consultation avan-

cée d’oto-rhino-laryngologie (15 02 99)
• le Centre hospitalier de Châteaudun : consultation avancée d’ORL
• le Centre hospitalier de l’agglomération montargoise : consultation d’oncologie

en gynécologie depuis 1997, staff commun en cancérologie gynécologique
depuis 1989 et avec le service d’hépato-gastro-entérologie 

• le Centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury les Aubrais :
prise en charge des urgences psychiatriques au niveau du service d’accueil des
urgences de l’hôpital de La Source depuis 1991 (convention signée début 1999),
poste de praticien partagé en hépato-gastro-entérologie et en alcoologie de liai-
son (effectif depuis le 1er novembre 1998), poste de praticien hospitalier parta-
gé (pédopsychiatrie / lutte contre la douleur) (effectif au 1er février 1999)

• le centre hospitalier de Vierzon (cardiologie) :mise au point de contrats relais 
• l’ARAIR (association régionale d’aide aux insuffisants respiratoire de la région

Centre) :projet d’hospitalisation d’aide à domicile (HAD)
• le CNRS et l’université : convention cadre

CHR ORLEANS
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GIP : en projet portant sur la recherche dans le domaine de l’ostéoporose
GIE : projet de coopération avec le secteur privé pour l’acquisition et l’exploita-
tion d’une IRM (imagerie par résonance magnétique)
Filières : une filière sénologie performante est constituée.

Réseaux
- Ville-hôpital S.I.D.A.
- Ville-hôpital toxicomanie (A.P.S.A.T. 45)

Télémédecine : voir Communauté d’établissements

Communauté d’établissements constituée
Charte constitutive de la Communauté des établissements de santé du Loiret du
23 septembre 1998. Outre le C.H.R. d’Orléans, ont adhéré à cette charte 8 éta-
blissements publics de santé du Loiret.
9 ateliers sont constitués : “périnatalité, cancérologie, santé publique, cardiologie,
psychiatrie, transfert d’images et systèmes d’information, urgences/S.M.U.R., per-
sonnes âgées - soins de suite et de réadaptation, gestion et coopération, 

Mise au point
- de conventions pour les disciplines de cardiologie et de cancérologie
- contrats relais

CHR ORLEANS
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◆ Soins, le CHR promoteur de santé

** impossible de comparer : modification d’échelle

- Greffes en 99 et nature des greffes : aucune par contre le C.H.R. d’Orléans a
une activité non négligeable en matière de prélèvements d’organes : Ainsi en
1999, des prélèvements d’organes et de tissus ont pu être réalisés chez 18 don-
neurs. Ces prélèvements ont permis de greffer 64 malades.

- Pathologies que le CHR d’Orléans est seul à prendre en charge dans la
région Centre :

• pour l’ensemble de la région Centre :
tumeurs cancéreuses dont le traitement relève du cyclotron (activité de niveau
international : des étrangers, notamment des italiens viennent se faire soigner
au C.H.R. d’Orléans)

• pour la partie Est et Sud Est de la région Centre :
neurochirurgie (adultes et enfants)

◆ Le CHR et le rayonnement international de la
médecine française
- Publications : 50 articles scientifiques et didactiques

◆ Enseignement
Internes : 63 internes

Nombre et effectif d’écoles paramédicales
Institut de formation en soins infirmiers : élèves aides soignants,
élèves auxiliaires de puériculture, élèves infirmières,
élèves puéricultrices : 445
Institut régional de formation en kinésithérapie : 74
Centre de formation aux soins d’urgence (C.E.S.U.) - élèves conducteurs
ambulanciers : 59

CHR ORLEANS

Missions

1999

Points ISA 77 544 109 78 639 014 **
GHM 551
Entrées MCO 53 006 52 480 1,0 %
DMS en MCO 4,99
Consultations 169 186 158 860 6,5 %
Passages en urgence 89 192 86 213 3,5 %
Naissances 3 575 3 639 -1,8 %

1998 ▲
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◆ Recherche, le CHR force d’innovation
PHRC 1996 : “Evaluation fractale de la microarchitecture osseuse chez les femmes
normales et ostéoporotiques” réalisé par le service de rhumatologie, investigateur
principal : Dr Benhamou

PHRC 1997 : “Evaluation fractale de la microarchitecture osseuse chez les hommes
normaux et ostéoporotiques” réalisé par le service de rhumatologie, investigateur
principal : Dr  Benhamou

Etudes promues par le CHR d’Orléans
1999 : 2

Prévisions 2000 :
- “étude de la cinétique de la consommation d’oxygène”, unité de physiopatholo-

gie de l’exercice, investigateur principal : Dr Lecoq
- “traitement de l’algodystrophie compliquant la fracture de l’extrémité distrale du

radius par pamidronate intraveineux”, service de rhumatologie, investigateur
principal : Dr Lespessailles

Etudes menées en collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques :
1998 : 25
1999 : 53
2000 : 48 (au 15 octobre 2000)

Recherches menées en partenariat avec des organismes extérieurs (hors
industrie pharmaceutique) en 1999
CNRS : 11
Université : 9
CNRS et Université : 1
INSERM : 2
CHR : 1

Equipes “labellisées” : 7 autorisations de lieu de recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct.

◆ Le CHR, pôle de solidarité
Mise en place d’une Permanence d'accès aux soins de santé (PASS).

◆ Prévention/Education, le CHR conseil en santé
Constitution d’un véritable Pôle de santé publique regroupant l’observatoire
régional de la santé de la région Centre (O.R.S.), le réseau Ville - hôpital SIDA, le
réseau toxicomanie, favorisant par un maillage en un même lieu des compétences
un travail en synergie.

Campagnes de communication autour de problèmes de santé publiques
- contraception d’urgence, grossesse et dépendances, lutte contre le tabagisme,

Journée mondiale de lutte contre le SIDA, participation journée mondiale pré-

CHR ORLEANS



10

vention du suicide (février 2000), participation de l’IFSI à une action d’éducation
pour la santé dans les écoles primaires de St Denis en Val, participation au dépis-
tage du cancer de la peau, participation du centre de planification et d’éduca-
tion sexuelle à un programme d’information dans des écoles , la ménopause
(séance mensuelle d’information avec présentation d’un film “Ménopause, l’ave-
nir se prépare aujourd’hui”), participation aux 3èmes Journées Ville Santé, organi-
sées par la ville d’Orléans, octobre 2000.

- participation à “la nuit du zapping” (SIDA, maladies sexuellement transmissibles,
sexualité tabagisme)

De plus, un “espace santé”, propriété du C.H.R., situé au coeur même de la
Ville, est mis à disposition de la C.P.A.M. du Loiret qui y assure une permanence
d’accueil et d’information ainsi que des expositions temporaires, présentées en
vitrine, sur des thèmes de santé publique.

◆ Le CHR ouvert sur la vie de la cité
Le centre hospitalier régional d’Orléans inscrit intégralement l’optique culturelle
dans sa politique globale de prise en charge des patients.

Cette volonté s’affirme officiellement par : la création d’un poste de responsable cul-
turel (le 5 juin 2000) et l’élaboration d’un plan culturel notamment en créant des par-
tenariats institutionnels avec six grandes instances culturelles de la ville (médiathèque,
conservatoire de musique, musée des beaux-arts, musée historique, musée des
sciences naturelles et institut d’arts visuels). Ce plan culturel confirme les actions ins-
tituées et s’attache à développer de nouveaux axes avec le souci d’investir le plus
grand nombre possible de services de soins des différents sites de notre établissement.

CHR ORLEANS


