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CHU POITIERS

◆ La région Poitou-Charentes
Avec 1 600 000 habitants, le Poitou-Charentes représente 2,8 % de la population
française mais son dynamisme démographique est variable selon les départements.
Quant aux données sanitaires régionales, elles présentent les caractéristiques
suivantes :
• une espérance de vie à la naissance supérieure à la moyenne nationale ;
• un indice comparatif de mortalité plus faible que la moyenne nationale ;
• un taux de natalité plus faible que la moyenne nationale ;
• deux causes de mortalité principales : les maladies de l’appareil circulatoire, les

tumeurs.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers est l’établissement de référence
à vocation régionale pour les habitants du Poitou-Charentes. Il assure en outre
une mission de proximité pour les 130 000 habitants de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers, et une mission d’appel pour les 400 000 habitants
du département de la Vienne. Enfin, le Centre Hospitalier Universitaire offre
une filière complète de prise en charge de court séjour, de soins de suite et de
rééducation et de soins de longue durée.
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Le projet d’établissement 1997-2001 prévoyait la construction de deux bâtiments
satellites qui ont été mis en fonctionnement en 1998 :
• le pôle Cœur-Poumons regroupant les activités de Cardiologie et de Chirurgie

cardio-thoracique
• le satellite Jean BERNARD accueillant les services médicaux à forte technicité.

Le projet d’établissement 2001-2005, approuvé par toutes les Instances, met l’ac-
cent sur l’organisation et la recherche de complémentarités au travers de la struc-
turation de 15 pôles d’activité médicale et médico technique.

Ce cadre d'action rénové permet au Centre Hospitalier Universitaire de poursuivre
5 objectifs de développement.

☛ La réorganisation des activités médicales
La reconstruction du Service des Urgences constitue une priorité avec l'intégration
des urgences pédiatriques et la contiguïté avec l'imagerie. La structuration d’un
centre de cancérologie et d’hématologie et la construction d’un plateau d’activités
ambulatoires sont également deux opérations fédératrices pour le Centre
Hospitalier Universitaire. Enfin, l'ensemble des laboratoires sera regroupé au sein
d'un plateau unique centralisé.

☛ La priorité à la recherche et à l'innovation
La recherche médicale sera valorisée notamment par la mise en place d'un Centre
de Recherche Clinique. Les innovations thérapeutiques et pharmaceutiques béné-
ficieront également d'un soutien particulier.

☛ L'adaptation aux nouvelles technologies de l'information
Le système de productions et de circulation de l'information sera renforcé afin de
créer un dossier unique du patient. Prolongé vers les acteurs externes à l'établisse-
ment, ce système d'information et de communication engagera le Centre Hospitalier
Universitaire dans la télémédecine et la structuration de réseaux de soins.

☛ La consolidation de l'emploi
Le Centre Hospitalier Universitaire accompagnera le développement de ses activi-
tés médicales d'un objectif de création d'emplois et de réduction de l'emploi pré-
conisé dans une recherche permanente d'efficacité et de responsabilité.

☛ L'accompagnement de la formation
La formation initiale bénéficiera d'une réorganisation de ces structures avec la
création d'un Institut de Formation des Professionnels de Santé qui regroupera
l'ensemble des écoles et instituts du CHU. La formation continue et profession-
nelle seront également encouragées et soutenues.

CHU POITIERS

Projet d’établissement
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Deux sites hospitaliers : Hôpital de la Milétrie et Hôpital gériatrique Louis Pasteur

Départements et services hospitaliers :
Services : 43
Départements : 3

Fédération : 1

Pôles d’activité : 15
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers a été restructuré en 15 pôles d’acti-
vité médicale et médico-technique dans le cadre du projet d’établissement 2001 -
2005. Cette logique du pôle répond à une recherche de complémentarité des acti-
vités, de mise en commun des moyens, de participation des acteurs à partir d’une
recomposition architecturale pour aboutir à terme, à une déconcentration de la
gestion.

Urgences : le C.H.U. de Poitiers est autorisé à exercer l’activité des urgences dans
le cadre d’un Service d’Accueil et de traitement des Urgences (S.A.U.) qui associe
un S.M.U.R. Centre 15. Le SAU est également composé d'une Unité d’Accueil
Médico-Psychologique (U.A.M.P.) qui fait l'objet d'une coopération avec le Centre
Hospitalier spécialisé Henri Laborit.

◆ Budget
☛ Budget total 2001 : 1 550 442 167 F - 236 363 385 E

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2001 par rapport à 2000 :
2,11 %

☛ Répartition en % des quatre groupes de dépenses :
Groupe 1 : 71 %
Groupe 2 : 15,27 %
Groupe 3 : 7,11 %
Groupe 4 : 6,62 %

☛ Investissements pour l’année 2001 :
Equipements et travaux : 108 635 000 F - 16 561 299 e

☛ Investissements prévus en 2002 :
Equipements et travaux : 158 000 000 F - 24 086 945 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 :
404 882 471 F - 61 723 935 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 1999 :
- 5,11 %

CHU POITIERS

Organisation
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◆ Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 320,05 (y compris les attachés)
Médecins : 387
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 3 598,66
Personnels paramédicaux : 3 817
PU-PH : 59

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis cinq ans :
- webmaster
- qualiticien
- logisticien
- dosimétriste

◆ Capacité

(en lits et places)

◆ Equipement High Tech

- IRM : 1
- ostéodensimètre : 1
- salle de coronographie numérisée : 1
- appareil de séparation in vivo des éléments figurés du sang : 1
- mammographe numérisé : 1
- scanners : 2
- accélérateurs de particules : 2
- caméras à scintillation : 3
- appareil de télé-gammathérapie : 1
- équipement de neuronavigation : 1
- appareil d’angiographie vasculaire numérisée : 1
- appareil de coronarographie : 1
- appareils de circulation extra corporelle : 2
- lithotriteur extra corporel : 1

CHU POITIERS

Lits 1 870 1 712 1 610 -260 soit -14 %

Places 30 44 56 26 soit +86 %

1990 1995 2000 Variation
2000/1990
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◆ Qualité/Accréditation
Le Centre Hospitalier Universitaire a initié depuis 1996 de multiples démarches
ponctuelles concourant à la qualité (audits cliniques, protocoles, programmes d’as-
surance qualité, certifications, Guide de Bonne Exécution des Analyses). La création
d’une Direction des Usagers, des Risques et de la Qualité en 1999 a permis la mise
en place d’une politique globale d’amélioration continue de la qualité.

L’unité de production alimentaire a obtenu la certification ISO 9002 en 1999.

Après avoir réalisé une auto évaluation à blanc en 1998, le Centre Hospitalier
Universitaire de Poitiers s’est engagé dans la procédure d’Accréditation. La visite
de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé a eu lieu au mois
de janvier 2001.

☛ Réclamations et plaintes
En 1999, le C.H.U. de Poitiers a enregistré 280 plaintes pour 56 591 entrées, soit
une plainte pour 202 entrées (0,49 %) et 15 contentieux, soit un contentieux pour
près de 3 772 entrées (0,026 %).

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Le C.H.U. de Poitiers mène une politique de prévention et de lutte contre les
infections nosocomiales au travers des actions du Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales (C.L.I.N.) qui exerce une mission de surveillance et d’éla-
boration de protocoles. Une unité d'hygiène hospitalière est chargée d'une part de
mettre en œuvre et de coordonner les actions définies par le C.L.I.N. et, d'autre
part, de répondre aux situations d'urgence. En matière de gestion et risques, le
C.H.U. a mis en place une coordination des vigilances assurée par un praticien
hospitalier et opérationnelle depuis 1998.

◆ Coopération inter-établissements
Le C.H.U. de Poitiers poursuit une politique de coopération extérieure en direc-
tion de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et non hospitaliers. Il
participe au développement de réseaux de soins régionaux dans les domaines de
la cancérologie, de la périnatalité et du diabète type II, ainsi qu'à la Communauté
d'établissements de la Vienne dont la charte a été signée le 5 mai 2000. Le C.H.U.
de Poitiers a également noué des coopérations bilatérales avec les autres centres
hospitaliers de la région Poitou-Charentes.
Conventions : 300 environ
Réseaux de proximité : Précarité ; VIH ; Hépatite C ; réseau gérontologique ville-
hôpital ; cancérologie ; périnatalité.
Télémédecine dans les disciplines suivantes : Anatomie et Cytologie patholo-
giques, Neurochirurgie, Hématologie et maladies du sang.

CHU POITIERS
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◆ Soins, le CHU de Poitiers promoteur de santé

◆ Le CHU de Poitiers, pôle de référence
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers exerce une mission de recours
régional, notamment dans les disciplines de Neurochirurgie, Chirurgie cardio-tho-
racique, Hématologie, Cancérologie et Chirurgie infantile.

◆ Le CHU de Poitiers, et le rayonnement international
de la médecine française
Le Centre Hospitalier Universitaire poursuit trois axes de coopération interna-
tionale : l’organisation des soins avec les villes de Moundou (Tchad) et Iasi
(Roumanie) ; des échanges de professionnels de santé ; la mise en place de
filières de formation avec les hôpitaux de Rio Gallegos (Argentine) et de
Fortaleza (Brésil).

◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers développe plusieurs innovations
diagnostiques et thérapeutiques :
• la curiethérapie dans les cancers de la prostate,
• le traitement par endoprothèse des anévrysmes aortiques,
• la neurostimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson,

CHU POITIERS

Missions

Points ISA 85 182 420 87 018 440
GHM 556 523
Entrées 60 371 61 711 67 758
DMS en MCO 4.51 4.50 4.46
Consultations 177 282 183 175 171 297
Passages en urgences 42 654 44 744 45 713
Séances 22 740 23 722 23 785
Naissances 2 005 2 105 2 144
Greffes 97 95 105

greffes de reins 37 37 40
autogreffes de moëlle 39 49 55
allogreffes de moëlle 21 9 10

20001998 1999
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• la neuronavigation dans les disciplines de Neurochirurgie, d’Orthopédie-
traumatologie et d’ORL.

P.H.R.C. : 3 projets en 1998. 1 projet en 2000.
Etudes promues par le C.H.U : 35 depuis 1997
Etudes menées en collaboration avec les laboratoires : 106 en 2006.
Equipes labellisées : 4 équipes regroupées au sein de l’Institut Fédératif de
Recherche.

* données 99

Participation aux recherches internationales :
Le CHU de Poitiers est promoteur d’une étude internationale relative à la leucé-
mie myéloïde chronique.
Publications dans Medline : 149 (1999 - 2000).

◆ Enseignement, le CHU de Poitiers
carrefour de savoirs *
Internes : 202 (Praticiens en formation)
Etudiants 5ème et 6ème année : 273
Numerus clausus 2001 : 91
Nombre et effectif d’écoles paramédicales : 8 écoles et instituts ; 1 cycle prépara-
toire qui accueillent 784 étudiants.
Principaux congrès internationaux :
- Congrès de Thérapie Génique, les 14 et 15 octobre 1999 organisé par le service

d’Hématologie en collaboration avec la Société Française de Greffe de moëlle.
- Congrès de Microchirurgie, les 4, 5 et 6 mai 2000 organisé par le service de

Neuro-Chirurgie du CHU.
- Congrès sur le rein et les gammapathies monoclomates, les 22 et 23 mars 2001,

organisé par le Service de Néphrologie, Hémodialyse, Transplantation rénale et
le laboratoire d'Immunologie et d'Immunopathologie du CHU.

* données 2000

◆ Prévention/Education, le CHU de Poitiers
conseil en santé
Le Centre Hospitalier Universitaire est acteur de santé publique à 4 niveaux. Il s’est
engagé en faveur de l’éducation du patient : consultation médicale anti-tabac,
consultations paramédicales de patient diabétique et asthmatique, actions d’édu-
cation pour la santé menées par la Médecine Préventive, l’Ecole du Dos et

CHU POITIERS
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l’Espace Médico-Social. Il participe à des réseaux sanitaires et sociaux tels que le
réseau gérontologique ville-hôpital ainsi qu'à des actions de lutte contre l’exclu-
sion sociale. Enfin, en partenariat avec le centre municipal de culture scientifique
de Poitiers, le C.H.U. organise et anime un “Pôle Info Santé”, point de rencontre
ouvert au public au niveau régional.

◆ Le CHU de Poitiers, pôle de solidarité
Le Centre Hospitalier Universitaire a mis en place depuis 1997 un dispositif de
prise en charge médicosocial au travers d’une Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) effectuant 1 800 consultations par an. Il participe en outre à une
structure d’accueil située en centre ville, le Relais Georges Charbonnier, avec des
associations caritatives, les médecins libéraux, la ville de Poitiers et Centre
Hospitalier Spécialisé Henri Labout.

Le Centre Hospitalier Universitaire compte huit associations de personnes malades
ou handicapées.

◆ Le CHU de Poitiers ouvert sur la vie de la cité
Le Centre Hospitalier Universitaire mène depuis plusieurs années une politique
culturelle multi-forme :
• organisation d’expositions ;
• affichage de revues de presse en plusieurs points de l’établissement ;
• mise en place d’une bibliothèque hospitalière ;
• organisation de spectacles et d’animations au profit des enfants hospitalisés ;
• intégration de l’art roman dans les lieux de visite et de consultations de l’établis-

sement (fresques, tableaux, statues…)

CHU POITIERS


