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� La Haute-Normandie

Au 1/1/99, la Haute-Normandie compte 1,780 192 million d’habitants soit 3 % de
la population de la France métropolitaine mais son territoire fait partie des régions
défavorisées en matière de santé : le taux de mortalité la classe au 6ème rang de
l’ensemble des régions pour les hommes et au 5ème rang pour les femmes. Quant
à la différence d’espérance de vie, elle atteint 3 ans entre un Haut-Normand et un
habitant de la région Midi-Pyrénées.

☛ Le rôle du CHU dans le système sanitaire régional

Le CHU a vocation à participer à la consolidation de l’offre de soins de la région.
Il assure de ce fait une triple mission :
- un rôle d’appel qui fait de lui l’interlocuteur principal dans le développement et

la prise en charge des disciplines très spécialisées ;
- un rôle fédérateur dans l’organisation de filières régionales (aide médicale urgen-

te, médecine légale, gérontologie) ;
- un rôle d’enseignement et de formation auprès des futurs médecins dont la

région aura besoin, en tenant compte de l’important retard pris en ce domaine.

CHU ROUEN
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Le projet d’établissement 2001-2005 du CHU a pour ambition de consolider son
positionnement stratégique comme établissement régional de référence et comme
structure universitaire. Ses orientations générales sont les suivantes :

- une réorganisation médicale autour du double critère de la clarification des modes
de prise en charge des patients et de la création de pôles d’activité médicale ou
médico-technique, conçus dans une logique de contractualisation interne ;

- la déclinaison de cette orientation stratégique dans un projet de manage-
ment innovant, une démarche d’évaluation médico-économique, un schéma
global et cohérent du système d’information, un nouveau plan directeur de
travaux, une politique de qualité, de sécurité des soins et de préparation à
l’accréditation ;

- la clarification de la vocation des différents sites hospitaliers du CHU avec le
regroupement de l’essentiel de l’activité de court séjour sur le site de l’Hôpital
Charles Nicolle.

Ce projet d’établissement a été voté par les instances au mois d’Octobre 2000.

� Restructuration
☛ L’ouverture d’une unité d’hospitalisation de courte durée grâce à la fermeture

d’une unité de chirurgie. Cette opération vise à adapter les capacités du servi-
ce de chirurgie du CHU dans le contexte du développement de l’activité ambu-
latoire, tout en permettant la création d’une unité porte qui faisait défaut.

☛ Amélioration de la logistique de l’établissement avec la création d’une phar-
macie centrale d’approvisionnement sur le site des magasins centraux avec
pour objectif l’unification des flux logistiques, la rationalisation des circuits,
l’amélioration de la satisfaction des services.

☛ Création de la Communauté des établissements gériatriques de l’agglomération
rouennaise qui met en réseau le millier de lits de maison de retraite et de soins
de longue durée installés dans les six établissements concernés. Ce dispositif
améliore et harmonise la prise en charge des personnes âgées.

☛ Constitution d’un réseau régional d’aide médicale urgente en Haute-
Normandie, basé sur un système d’information commun à tous les intervenants,
de manière à aboutir à une mise en œuvre coordonnée des ressources de l’ai-
de médicale urgente sur la région.

CHU ROUEN
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� Dernières inaugurations
☛ Rénovation des locaux de la Clinique Pneumologique
☛ Acquisition d’un neuronavigateur et d’une nouvelle IRM
☛ Ouverture du nouvel Hôpital de Oissel, centre de gérontologie
☛ Ouverture du Centre de Recherche Clinique
☛ Pose de la première pierre du chantier lié à la rénovation de l’Hôpital Saint-

Julien.

� Grands projets du CHU
☛ Création d’un bloc opératoire d’urgence
☛ Mise en place d’un Institut Régional de Biologie Clinique
☛ Restructuration du service d’accueil et des urgences dans l’optique de la mise

en place d’un hôpital du non programmé
☛ Restructuration du POSU pédiatrique
☛ A terme, regroupement de l’ensemble des services de court séjour du CHU sur

un seul site

CHU ROUEN
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Sites hospitaliers : 5
Services hospitaliers : 59 dont 8 départements
Fédérations : 6
La constitution de pôles d’activité répond à la volonté de croiser la logique des
modes de prise en charge (accueil non programmé, secteur ambulatoire, plateau
technique et hospitalisation complète) avec une logique d’organes (par exemple, à
travers la constitution d’un pôle “tête et cou”). Elle s’inscrit également dans une
démarche de contractualisation interne qui suppose le respect du principe de sub-
sidiarité et la création de centres de responsabilité (contrat et délégation de gestion).
Urgences :
un SAU sur le site de l’Hôpital Charles Nicolle
un UPATOU sur le site de l’Hôpital Saint-Julien
un POSU pédiatrique
des filières spécialisées en cardiologie et en neurologie.

� Budget
☛ Budget primitif 2000 : 2,427 MF - 369 993 765 e soit 3,9% par rapport au

budget primitif 99

☛ Les quatre groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 67 %
Groupe 2 : 16 %
Groupe 3 : 10 %
Groupe 4 : 7 %

☛ Investissements pour l’année 2000 :
Equipements et travaux : 150 MF - 22 867 353 e

☛ Investissements prévus en 2001 : 154 MF - 23 477 149 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et services en 1999 :
737 MF - 112 354 926 e soit + 1,72 % par rapport à 98

� Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical au 31 Décembre 1999 : 1 027 
Médecins : 1 488 médecins
PU-PH : 164
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 5 758
Personnels paramédicaux : 6 863 personnes
Nouvelles fonctions, nouvelles professions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- Assistants de convivialité, de vie, de sécurité
- Assistants de gestion du patrimoine
- Assistants multimédia

CHU ROUEN
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� Capacité
☛ Lits et variation par rapport à 1990/1995/2000
1990 : 2 272 lits
1995 : 2 217 lits
2000 : 2 447 lits

Le solde positif entre 1990 et 2000 s’explique par la fusion du CHU avec l’Hôpital
St-Julien le 1er janvier 1997.

☛ Places et variation par rapport à 1990/1995/2000
1990 : 57 places
1995 : 68 places 
2000 : 70 places soit 22,8% de plus par rapport à 1990

� Equipement High Tech
- IRM : 2
- scanners : 3
- gamma caméra : 1
- neuronavigateur : 1
- appareils d'angiographie numérisée : 2
- appareils de coronographie numérisée : 2
- appareils de circulation extra corporelle : 4
- générateurs de dialyse : 23
- lithotripteur : 1

� Qualité/Accréditation
Les orientations de la politique qualité sont définies par un Comité stratégique de
la Qualité qui a été créé en Juin 1998. Parallèlement, une structure opérationnel-
le a été mise en place : la Délégation à la Qualité. Une trentaine d’équipes d’au-
to évaluation ont été constituées, chacune ayant une mission bien précise définie
en fonction des référentiels d’accréditation. L'engagement formel de l'établisse-
ment dans la procédure d'accréditation sera annoncé dans les premières semaines
de l'année 2001.

Services certifiés ISO et date de certification
Unité centrale de production (service de restauration) en Décembre 1997
Pour la Cellule biomédicale, certification obtenue le 15 Décembre 1999, dans les
domaines suivants : maintenance, formation aux utilisateurs, contrôle des rayon-
nements ionisants, contrôle de sécurité électrique.

CHU ROUEN
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Date prévue de la visite de l’ANAES : la cohérence recherchée entre la mise en
œuvre des orientations du projet d'établissement et la conduite de la procédure
d'accréditation conduit le CHU à négocier la date de la visite entre la fin 2002 et
la mi 2003.

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU de Rouen a enregistré 200 plaintes pour 102 541 entrées soit
1 plainte pour 512 entrées (0,19%) et 15 contentieux soit 1 contentieux pour 6 836
entrées (0,015%)

� Lutte contre les infections nosocomiales
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales oriente son action
autour de deux missions principales : l’amélioration des pratiques dans les ser-
vices en veillant notamment à la diffusion des recommandations, et l’intensifi-
cation des liens avec les structures extérieures (participation au réseau de
coopération en hygiène du secteur Seine et Plateau nord). Ces objectifs vien-
nent bien sûr en complément de l’activité quotidienne de surveillance de l’en-
semble de l’établissement, conformément aux 100 recommandations éditées
par le CTIN.

Le taux de prévalence des infections nosocomiales pour les services de soins aigus
du CHU en 1998 (date de la dernière enquête nationale) était de 8,1 %

� Coopération inter-établissements
Conventions cadre de partenariat : 5 avec le Centre Hospitalier du Belvédère, le
Centre des Herbiers, l’Hôpital Ecole de la Croix Rouge, le Centre Henri Becquerel,
le Centre Hospitalier du Rouvray.

GIE : 2

un GIE de médecine nucléaire avec le CRLCC Henri Becquerel

un GIE avec des radiologues libéraux pour l’utilisation d’un scanner 

SIH : un syndicat interhospitalier régional “télémédecine et réseau de communi-
cation médicale”

Réseaux : 6 réseaux dont 4 de télémédecine, ville hôpital toxicomanie, hépatite C

Télémédecine : 4 réseaux, le réseau d’images interhospitalier haut-normand, le-
réseau interhospitalier régional de télépathologie Haute-Normandie, le réseau
d’aide médicale urgente Haute-Normandie et périn@t

Communautés d’établissements : 2, la Communauté des établissements géria-
triques de l’agglomération rouennaise et la Communauté d’établissements avec
l’Hôpital local de Gournay en Bray.

CHU ROUEN
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA 1999 : 126 595 122
GHM* : 565
Entrées* : 102 541 soit une augmentation de 1,63 % par rapport à 1998
DMS MCO* : 5,17 jours
Consultations* : 305 984 en augmentation de 0,2 % par rapport à 1998
Passages aux urgences* : 114 984 en augmentation de 3,3 % par rapport à 1998
Séances* : 11 454 en augmentation de 4 % par rapport à 1998
Naissances* : 2 656 en augmentation de 2,8 % par rapport à 1998
Greffes* :
- cœur : 14
- rein : 40
- moelle : 17
- cornées : 62

* données 99

� Recours, le CHU pôle de référence
Le CHU assure une mission de recours pour les pathologies les plus lourdes,
notamment celles qu’il est le seul à prendre en charge dans la région : chirurgie
cardiaque, neurochirurgie, urgences mains, activités de transplantations : cœur,
rein, moelle, cornées, prise en charge des grossesses à haut risque.

� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Mise au point, dans le cadre de la coopération franco-indienne en cardiologie,
d’une technique originale à Rouen qui permet de traiter les rétrécissements mitral,
affections cardiaques fréquentes dans les pays en voie de développement.

Coopérations internationales

Les partenariats institutionnels
- avec l’établissement public de santé Charles Nicolle de Tunis
- avec l’Hôpital universitaire de Belo Horizonte au Brésil, au travers d’un jumelage

qui fixe un projet sur 3 ans
- avec le district de santé de Ouargla dans le sud algérien.

CHU ROUEN
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Les missions de conseil
-  le CHU de Rouen s’est engagé en 1999 dans le projet de construction de

l’Hôpital pédiatrique de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, qui inclut
à la fois les travaux, la définition des équipements et la formation des
cadres.

- une mission a également été menée au Vietnam pour intégrer des équipements
neufs donnés par la France à l’Hôpital gynéco-obstétrique Phu San de Haïphong,
ville de coopération traditionnelle du CHU.

Autres réalisations
- le CHU a accueilli en 1999 le premier café Internet hospitalier de France dans le

cadre d’un programme européen.

� Recherche*, le CHU force d’innovation
Le CHU de Rouen a ouvert, le 1er septembre 1999, un Centre de Recherche
Clinique. L’objectif de ce centre est de mettre à la disposition de tous les cher-
cheurs qui le souhaitent des moyens de nature à garantir la qualité, la rigueur des
recherches et la sécurité des personnes qui s’y prêtent.
PHRC : 5 (en 1998)
Etudes promues par le CHU : 34 essais
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 95 essais ont été promus
par l’industrie et 18 essais ont été promus par des structures associatives, orga-
nismes de recherche, associations, centres de lutte contre le cancer
Equipes labellisées : 7

Participation à des recherches internationales
- cancérologie : le CHU s’est porté promoteur de la partie française d’une étude

PETACC 2 menée par l’EORTC
- pneumologie
- cardiologie
Publications dans Medline : 333 (sont comptabilisées les publications biomédi-
cales des médecins du CHU, ainsi que celles réalisées en collaboration avec
d’autres équipes de recherche).

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 338
Etudiants en 5ème et en 6ème année : 201
Numerus clausus 2001 : 112

CHU ROUEN
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10 écoles paramédicales accueillent 919 élèves :
- IFSI
- IFCS
- Ecole d'aides-soignantes
- Ecole d'auxiliaires de puériculture
- Ecole d'IADE
- Ecole d'IBODE
- Ecole de sages-femmes
- CESU
- Ecole d'imagerie médicale
- Institut de formation en masso kinésithérapie

Principaux congrès organisés en 1999 :
- 4 Février : XVIe journée d’actualités obstétricales et néonatales
- 4 et 5 Mars : séminaire international de cardiologie interventionnelle organisé par

la Fondation franco-indienne de cardiologie interventionnelle
- 24 au 26 Novembre : congrès sur le thème des sciences séparatives et de l’éthique,

lors duquel ont été présentés lesdéveloppements récents en électrophorèse
- 16 et 17 Décembre : Vèmes journées francophones de recherche en néonatalogie 2000
- 3 Février : XVIIe journée d’actualités obstétricales et néonatales
- 17 Mars : organisation de la journée régionale du comité consultatif national

d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
- 13 au 19 Mars : organisation de conférences et d’une exposition par la société fran-

çaise des neurosciences dans le cadre de “la semaine européenne du cerveau”
- 10,11,12 Avril : 2ème congrès francophone de pharmacologie
- 10 au 13 Mai : réunion annuelle du groupe francophone d’hépathologie, gastro-

entérologie et nutrition pédiatriques
- 19 au 23 Septembre : organisation par la société française de microcirculation du

congrès européen de rhéologie sur le thème “vaisseaux et hormones”.

� Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Les campagnes de prévention menées par le CHU s’inscrivent dans le cadre des prio-
rités de santé définies à l’échelle régionale par la Conférence Régionale de Santé. Le
CHU apporte ainsi son soutien pour l’organisation de la journée du rhumatisme, de
la journée du souffle, d’une action de dépistage anonyme et gratuit des tumeurs cuta-
nées, et favorise la participation des équipes à la journée nationale de lutte contre le
sida, à la journée “hôpital sans tabac”. Il organise par ailleurs, à l’occasion du télé-
thon, une soirée débat sur la génétique avec les associations de patients.
Un forum sur la prévention de l’alcoolisme a été organisé par le service social de la
Direction des Ressources Humaines et de la Formation, en partenariat avec la CRAM.

Structures d’accueil originales
“Santé Voyages” qui assure une réponse téléphonique, aux heures ouvrables par
des médecins, aux questions que peuvent se poser les voyageurs (paludisme, vac-
cins, etc…). Un site internet a également été créé qui permet la consultation direc-
te de certaines cartes, comme la carte mondiale de la fièvre jaune.
Existence de deux services de soins infirmiers à domicile.

CHU ROUEN
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� Le CHU, pôle de solidarité
L’accueil des plus démunis est assuré par une unité mobile d’accompagnement
social. Créée en 1996, elle comprend une assistante sociale, trois animateurs
sociaux et six assistants d’insertion.

La Chaloupe : née d’une collaboration entre le CHU et le CCAS, il s’agit d’un lieu
d’accueil de jour situé à proximité du CHU. Une cinquantaine de repas y sont ser-
vis chaque jour.

Une Maison des Familles, gérée par l’association “La Source”, permet aux proches
de rester près de leur parent hospitalisé.

Une politique active est développée en faveur des personnes handicapées. Des
dispositifs adaptés facilitent leur autonomie en fonction du handicap : cécité (gui-
dage auditif), surdité (interprète en langue des signes, minitels dialogue), mobili-
té réduite (fauteuils roulants, assistants d'accueil). Le retour à domicile est prépa-
ré lors de l'apparition d'un handicap par la diffusion d'informations personnali-
sées. Des consultations multidisciplinaires permettent de regrouper les compé-
tences autour du patient (ex. : consultation de rééducation de l'enfant polyhandi-
capé). La recherche universitaire intègre la problèmatique du handicap (ventila-
toire, locomoteur).

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 20

� Le CHU ouvert sur la vie de la Cité
Un projet culturel a été intégré au projet d’établissement du CHU. Il prévoit, dans
un contexte, déjà fécond, de développer les actions suivantes :

L’encouragement de la créativité personnelle et communautaire : organisation
d’un salon de peinture annuel (15ème édition en 2000), de concerts dans le cades
des heures musicales. La chorale du CHU est à l’origine de Chorspitalia, un centre
international de chorales hospitalières.

Les distractions auprès des personnes hospitalisées : de nombreuses animations
sont proposées, notamment aux personnes âgées ou aux enfants. Organisation,
par exemple, d’une fête de l’An 2000 dans tous les services de pédiatrie.

La participation aux opérations nationales : Le Temps des livres, les Journées du
Patrimoine, Sciences en fête…

La valorisation du patrimoine hospitalier auprès du plus large public. Le CHU pos-
sède deux Musées : le Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, le Musée des
Technologies de Santé. Des actions sont menées par ailleurs par le Groupe
d’Histoire des Hôpitaux de Rouen.

Le développement du partenariat avec la DRAC, la Ville de Rouen, ainsi qu’avec
les associations bénévoles.

Un responsable culturel a été nommé à la Direction des Etablissements pour coor-
donner cette politique.
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