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� La Guadeloupe
Situé à plus de 7000 Km de la métropole, 1400 Km de Miami et 800 Km de
Caracas, l'archipel guadeloupéen, regroupe 7 îles, totalisant une superficie
de 1709 km2. Depuis le début des années 80 nous assistons à avec un accrois-
sement démographique important. La population actuelle est d'environ 450 000
habitants.

Pilier sanitaire de l'archipel guadeloupéen, le CHU de Pointe à Pitre / Abymes
assure les missions de soins, de prévention, d'enseignement et de recherche qui
lui ont été confiées par l'Etat.

Alors qu'en métropole, l'évolution des hôpitaux s'est faite sur plusieurs siècles, il
a fallu au secteur hospitalier guadeloupéen assimiler parallèlement, sur une très
courte période (60 ans) les progrès technologiques et médicaux ainsi que l'évo-
lution économique et financière. Cette double progression se fait actuellement
dans un climat économique difficile, et de maîtrise budgétaire.
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Le C.H.U. de la Guadeloupe a connu, au cours de l'été 1998, un conflit social
majeur. Au terme de ce conflit, les investigations menées par l'I.G.A.S. et après
examen par les partenaires sociaux, ont conduit à un programme de redressement
du C.H.U.

Ce programme, économique, social, médical et patrimonial, a fait l'objet d'une
contractualisation formelle entre le C.H.U. et l'A.R.H. sur des indications portées
par la ministre des affaires sociales. C'est donc la mise en œuvre de tous ces objec-
tifs qui peut tenir lieu de projet d'établissement.

De façon non exhaustive, on peut l'illustrer par quelques exemples :
• Rebasage budgétaire et paiement d'une dette cumulée de 160 000 000 F

-  24 391 843 e

• Conception et réalisation d'une restructuration totale du plateau technique,
menées parallèlement à la mise à la norme parasismique de l'ouvrage.

• Développement des disciplines absentes de la zone géographique et à fortes
répercussions en termes de santé publique (greffe rénale, hématologie clinique)
cela, en synergie avec le C.H.U. de la Martinique.

• Elaboration d'un vaste plan social, visant à accroître la qualification de nos
effectifs…

CHU POINTE-A-PITRE/ABYMES

Projet d’établissement



4

Sites hospitaliers : 3, le C.H.U., le secteur psychiatrique et l'hôpital Joseph Ricou
Département : 1 (DIM)
Services : 40

� Budget
☛ Budget total 2000 : 1 192 416 225 F - 181 782 682 e

☛ Taux d'évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 1999 :
- 3 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
• Investissements

Groupe 1 : 43%
Groupe 2 : 39%
Groupe 3 : 17%
Groupe 4 : 1%

• Exploitations
Groupe 1 : 70%
Groupe 2 : 9 %
Groupe 3 : 10%
Groupe 4 : 11%

☛ Investissements pour l'année 2000
(sous réserve de modifications en cours d'année)
Equipements - travaux : 59 084 058 F - 9 007 307 e

☛ Investissements prévus en 2001 :
Equipements - travaux : B.P. 2001 non encore élaboré.

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de service en 2000 :
629 173 430 F - 95 916 871 e (au 25/07/2000).

� Effectif
Médecins : 191,5, répartis comme suit :
Professeurs des universités - praticiens hospitaliers : 2,5
Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux : 2,5
Praticiens hospitaliers temps plein : 115
Praticiens hospitaliers à temps partiel : 11
Praticiens adjoints contractuel : 15
Assistants généralistes : 14
Assistants spécialistes : 22
Attachés : 9,5
Personnels paramédicaux (services de soins + auxil. Médicaux) : 1412,5
Effectif temps plein du personnel non médical  au 31/12/99 : 2 214
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Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées depuis 5 ans :
- C.E.C. (jardinier)
- C.E.J. (agent de sécurité prévention - malveillance)
- Préposé aux archives

� Capacité

☛ Lits et variation par rapport à  90/95 :
713 lits installés en mai 2000 soit -23,4 % par rapport à 1990 (931 lits)

☛ Places et variation par rapport à 90/95 :
146 places installées en mai 2000 soit +16,80 % /1995 et +47,47 % /1990
(99 places)

� Equipements High Tech
- caisson hyperbare : 1
- gamma caméra : 1
- accélérateur de particules : 1
- angiographie numérisée : 1
- appareil de coronarographie : 1
- bombe au cobalt : 1
- générateurs d'hémodialyse : 20

� Qualité/Accréditation
L'effort consenti par les pouvoirs publics pour le redémarrage du C.H.U., nous
donne une chance de refondre structures et activités conformément aux référen-
tiels et démarches liées à la démarche qualité.

Les opérations visant à entreprendre la procédure d'accréditation seront effectives
dès le début 2001.

� Lutte contre les infections nosocomiales
Elle est organisée autour d'un CLIN et d'une équipe opérationnelle en hygiène
hospitalière. Ces structures s'appuient sur un réseau de correspondants mis en
place dans chaque unité de soins. L'hygiène est identifiée comme une priorité.

Pour 1999 le taux de prévalence de malades infectés était de 5,87 %, celui d'in-
fection de 6,17 %.
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 41 956 463, points ISA 98 : 36 246 (conflit social de 2 mois)
GHM : 514
Entrées : 25 505 entrées directes soit +13,74 % par rapport à 1998
Consultations : 112 568 soit +13,74% par rapport à 1998
Passages aux urgences : 40 294 soit +8,54 % par rapport à 1998
Naissances en 1999 : 2551 soit + 9,3 % par rapport à 1998
Greffes de cornée : 14 contre 11 greffes en 1998

* données 99

� Le CHU, pôle de référence
Activité de recours
Pathologies que le CHU est le seul à prendre ne charge dans la région :
Cancer, Réanimation-Grands-brûlés, Réanimation néonatale, Néonatologie Neuro-
chirurgie, Chirurgie vasculaire et thoracique, coronarographie, prise en charge du
SIDA.

� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Actions de coopération avec Haïti, l'île de la Dominique et l'île de Sainte-Lucie.

� Coopération inter-établissements
Une convention de partenariat vient d'être passée avec les Hospices Civils de Lyon.

� Recherche*, le CHU force d'innovation
PHRC : 1 projet retenu en 1998 (15 présentés en 5 ans)
Etudes promues par le CHU : 9
Etudes menées par des laboratoires : 4
Publications dans “medline” : de 1990 à 1999, 49 publications répertoriées.

* données 99
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� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 61

1ère année de médecine, numerus clausus 2001 : 15

Formation paramédicale : 157 élèves infirmiers, aides soignants, auxiliaires de
puériculture.

Ecole : 1 Institut de Formation en Soins Infirmiers

� Le CHU, pôle de solidarité
La prise en charge des personnes démunies est effective de fait avec le concours
du service social, mais il n'existe pas encore de structures spécifiques.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au C.H.U. :

Association des Diabétiques de la Guadeloupe

Association Guadeloupéenne des Insuffisants Rénaux
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