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� La région Champagne-Ardenne
La région Champagne-Ardenne compte 1 350 000 habitants. Sa population, si elle
est relativement jeune, connaît une faible croissance, et son état de santé apparaît
moins bon que pour l’ensemble du pays. La densité médicale est aussi plus faible
que la moyenne nationale. La conférence régionale de santé estime qu’il faut amé-
liorer en priorité les conditions de naissance, ainsi que la prise en charge des can-
cers et des problèmes d’alcool.

☛ Le rôle du CHU dans le système sanitaire régional

Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire présente le CHU comme un pôle de
recours régional, développant des activités de pointe drainant la population régio-
nale. Mais le CHU de Reims est aussi un hôpital de proximité pour le bassin de
population rémoise.
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Approuvé en mars 1994, le projet d’établissement du CHU de Reims favorise
une meilleure prise en charge des patients dans les secteurs d’activité en forte
hausse : les urgences et les consultations externes. Il prévoit également la
construction de locaux plus accueillants et mieux adaptés aux nouvelles tech-
niques de soins : création d’un institut mère - enfant, nouveaux blocs opéra-
toires, nouvelle unité en néphrologie. Le projet d’établissement, qui arrive à son
terme, a donné au CHU de Reims les atouts nécessaires pour s’adapter à l’évo-
lution de son activité. Les efforts ainsi engagés seront poursuivis dans le cadre
du prochain projet.

� Restructurations

☛ Restructuration de la restauration (1994) : création d’une unité de produc-
tion centralisée qui a permis de générer des économies de fonctionnement
redéployées pour financer la modernisation des services de soins prévue
dans le projet d’établissement.

☛ Regroupement des services d’urologie (1998) sur l’hôpital Robert Debré, et
des services de néphrologie sur l’hôpital Maison Blanche (2000 / 2001).

� Dernières inaugurations

☛ Janvier 1999 : ouverture des nouvelles urgences. 100 personnes sont
accueillies chaque jour dans ce nouveau service à proximité du plateau
technique. Les effectifs des personnels paramédicaux ont été renforcés et
la création de postes médicaux est en projet.

☛ Décembre 1999 : renouvellement de l’IRM par un appareil plus puissant
qui permet de réaliser les examens plus rapidement et qui fournit des
images de meilleure qualité.

☛ 1999 / 2000 : ouverture progressive des services rénovés des consultations
externes : médecine interne et hématologie, hépato-gastro-entérologie,
ORL, ophtalmologie. Ce sont plus de 200 000 consultations qui sont réali-
sées chaque année. Les nouveaux locaux plus agréables sont dotés d’un
plateau technique performant pour la réalisation des examens.
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� Grands projets

☛ Institut mère - enfant : les travaux de ce nouveau bâtiment ont commencé. Il
accueillera fin 2001 la gynécologie et l’obstétrique, les services de néonatalo-
gie et de réanimation pédiatrique ainsi que les consultations de génétique (pro-
jet de 110 MF - 16 769 391 e).

☛ Espace blocs opératoires : début des travaux en 2000 pour ce projet destiné à
accueillir 11 salles du bloc de l’hôpital Robert Debré ainsi que les consultations
de chirurgie cardiaque et une stérilisation centralisée. Le projet prévoit aussi la
réhabilitation des anciens locaux (projet de 35 MF - 5 335 715 e, ouverture pré-
vue en 2001).

☛ Consultations externes (Hôpital Robert Debré) : urologie, centre ambulatoire
d’endocrino-diabétologie (coût global de la restructuration des consultations
externes : 22 MF - 3 353 878 e).

☛ Néphrologie : ouverture en 2000 de la nouvelle unité (projet de 16 MF - 2 439 184 e).
Regroupement des postes de dialyse en 2001.
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Sites hospitaliers : 10, Hôpital Robert Debré, hôpital Maison Blanche, American
Memorial Hospital, hôpital Sébastopol, résidence des Capucins, clinique de
Champagne et 4 maisons de retraite : résidences Roux, Wilson, Roederer-Boisseau
et Marguerite-Rousselet.
49 services médico-chirurgicaux et médico-techniques, 4 maisons de retraite.
Certains de ces services sont regroupés en fédérations (10) et en départements (4).
Urgences
Les urgences adultes et psychiatriques sont installées dans des locaux neufs et
adaptés à cette activité en constante progression, et sont proches des hôpitaux
Robert Debré et Maison Blanche. Les urgences bénéficient de la proximité immé-
diate d’un service de radiologie et sont équipées d’un cabinet dentaire. La télé-
transmission des images radiologiques permet aux médecins de l’unité de réani-
mation du SAMU d’avoir une connaissance immédiate des examens radiologiques.
Les urgences pédiatriques se trouvent à l’hôpital d’enfants. La maternité dispose
d’un accueil d’urgence. Il existe aussi une prise en charge spécifique des urgences
de la main (service d’orthopédie - traumatologie).
Les urgences adultes, psychiatriques, le SAMU et les urgences pédiatriques (méde-
cine et chirurgie) sont regroupés au sein d’une fédération des urgences pour
mener une action coordonnée.

� Budget
☛ Budget 1999 : 2 039 MF - 310 843 546 e (+ 0,58 % par rapport à 1998)

☛ Les 4 groupes de dépenses :
Groupe 1 : 67,3 %
Groupe 2 : 16,5 %
Groupe 3 : 11,5 %
Groupe 4 : 4,7 %

☛ Investissements pour l’année 1999 : 135,4 MF - 20 641 596 e

☛ Investissements prévus en 2001 : 120 MF - 18 293 882 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 1999 :
617 100 000 F - 94 076 288 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 98 :
+ 4,7 %

� Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 1084
Médecins : 1237
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 4830
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Personnels paramédicaux : 3395
Hospitalo-universitaires : 174

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
attaché de recherche clinique, responsable qualité / accréditation, formation à la
manipulation des nouveaux équipements.

� Capacité
☛ Lits : 2429
Variation par rapport à 90/95/2000

☛ Places : 84
Variation par rapport à 90/95/2000

� Equipement High Tech
- scanners : 2
- IRM : 1
- systèmes d’angiographie numérisée : 2
- systèmes de coronarographie numérisée : 2
- lithotriteur : 1
- pompes pour circulation sanguine extra-corporelle : 2
- caisson hyperbare : 1
- ostéodensitomètre : 1
- générateurs d’hémodialyse : 34
- salles de radiologie avec tables de radiologie numérisée : 8

� Qualité/Accréditation
Des référentiels internes regroupant les critères de l’ANAES et ceux propres au
CHU ont été remis en octobre 1999 à chaque service afin qu’ils puissent s’appro-
prier les concepts et les méthodes de plans d’amélioration continue de la qualité
et établir un diagnostic initial sur la position de chaque secteur d’activité au regard
des références d’accréditation. Les résultats sont en cours d’analyse par la cellule
qualité du CHU.
Services certifiés :
L’unité de production centralisée en restauration a obtenu l’agrément européen
pour l’HACCP.
ANAES : la demande de la visite qui est prévue en 2002

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU de Reims a enregistré 93 plaintes pour 62 592 entrées soit une
plainte pour 673 entrées (0,15 %) et 6 contentieux soit un contentieux pour près
de 10 432 entrées : (0,01 %)
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� Lutte contre les infections nosocomiales
Le CLIN est soutenu par les actions de la cellule hygiène, du groupe d’interven-
tion d’urgence en hygiène hospitalière et des référents hygiène dans chaque ser-
vice. Ces structures permettent de réagir rapidement lors de la déclaration d’une
infection, d’instituer des protocoles hygiène pour les services de soins et de réa-
liser des contrôles. Les salles de soins, salles de bains et offices des sites de court
séjour font l’objet d’un programme de rénovation.

� Coopération inter-établissements
Convention avec des établissements publics et privés pour l’utilisation du lithotriteur.
Conventions avec le secteur privé pour l’utilisation du scanner de l’hôpital et du
laser Eximer d’une clinique.
Coopération très étroite avec le Centre de lutte contre le cancer et l’Etablissement
de transfusion sanguine.
Nombreuses conventions avec les centres hospitaliers de la région pour les
consultations avancées et les activités d’intérêt général.
Réseaux : hépatite C
Télémédecine : liaison avec les centres hospitaliers de la région pour les examens
radiologiques.
Communauté d’établissements : le CHU de Reims fait partie de la communauté
d’établissements du secteur Marne / Ardennes sud.

CHU REIMS
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 101 774 395 (+ 1,23 % par rapport à 98)
GHM : 563 (sur 577)
Entrées : 62 592 (+ 2,92 % par rapport à 98)
DMS en MCO : 5,38 jours
Consultations : 210 566 (+ 3,31 % par rapport à 98)
Passages en urgences : 63 946 (+ 6,25 % par rapport à 98)
Séances de dialyse : 22 866 (+ 3,5 %)
Naissances : 1 409 (+ 7,39 % rapport à 98)
Greffes : 38 (greffes rénales)

* données 99

� Le CHU, pôle de référence
Les spécialités à forte attraction régionale sont : la neurochirurgie, la réanimation
néonatale, la chirurgie cardio-thoracique.

� Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC en cours : 5 
Etudes promues par le CHU : 3
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 56
Equipes labellisées : 4
Participation à des recherches internationales
Publications dans Medline : 153

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 281
Etudiants 5ème et 6ème année : 320
Numerus clausus 2001 : 98
10 écoles paramédicales assurant la formation de 573 élèves.
- Institut de Formation en Soins Infirmiers
- Ecole d'Infirmiers Anesthésites Diplômés d'Etat
- Institut de Formation de Cadres de Santé
- Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence
- Ecole de Puériculture
- Ecole d'Auxiliaires de Puériculture
- Ecole d'Aides-Soignants
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- Ecole d'Infirmiers en Blocs Opératoires Diplômés d'Etat
- Ecole de Sages-Femmes
- Institut de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie Médicale

Chaque année en décembre l’Institut Régional de Formation ouvre ses portes au
grand public et présente toutes les formations proposées.

Congrès internationaux :
Seminaire européen “ Epithelial Stem Cells ”
3ème symposium international “ Collagène et Peau ”

Journée régionale infirmière 1999 : “ Le préma, un monde de réflexion ”
Journée régionale de la Fédération gérontologique : “ La prévention des chutes ”
(2000).

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
La prévention et l’éducation au quotidien
Collaboration avec les services de Protection Maternelle et Infantile
Consultation de sevrage tabagique (service de pneumologie)
Education du patient assurée dans les services de soins : diabète, nutrition enté-
rale, stomathérapie, dialyse, école de l’asthme pour les enfants…

Les événements
Forum Santé Prévention (organisé par la CPAM de la Marne) : animation réalisée
par les élèves des écoles paramédicales sur la prévention du tabagisme chez les
jeunes (3000 visiteurs en 2 jours)
Journée mondiale contre le sida (1er décembre 1999)
Journée mondiale contre le tabac (31 mai 2000)

� Le CHU pôle de solidarité
Les personnels hospitaliers sont sensibilisés à la prise en charge des patients les
plus démunis et le service social intervient auprès des personnes en difficulté. En
1999, une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) a été mise en place dans
les différents points d’accueil des urgences. Il s’agit d’une prise en charge médi-
co-sociale grâce à la coordination du médecin, du cadre infirmier et de l’assistan-
te sociale. L’objectif est de permettre l’accès aux soins des plus démunis dans les
mêmes conditions que pour les autres patients.
Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 9

� Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Le CHU devient plus accessible, ses sites bénéficient désormais d'une desserte
d'une ligne de bus rémois.
En ce qui concerne les animations culturelles, le CHU accueille chaque année des
orchestres et des musiciens qui se produisent devant les patients lors de la Fête
de la Musique et des Flâneries musicales d’été.
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