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� La région Rhône-Alpes
Le CHU de Saint-Etienne est un pôle de référence hospitalo-universitaire en région
Rhône-Alpes. Il répond parfaitement à l'important besoin de santé qui caractérise
la Loire. Le département enregistre, en effet, une précarité et une surmortalité
supérieures à la moyenne régionale.

Le CHU développe, par ailleurs, des pôles d'excellence autour de thèmes
comme la dégénérescence maculaire, la thrombose, la douleur corticale ou l'IRM
fonctionnelle.
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Le CHU de Saint-Etienne accueille principalement des patients en provenance des
départements de la Loire, Haute-Loire, Rhône, Ardêche, Puy-de-Dôme et Drôme.

L’établissement s’est engagé depuis le mois de février 2000 dans la réalisation d’un
nouveau projet médical/projet d’établissement qui s’appuiera sur les projets de
service élaborés et débattus au sein des conseils de service et de département de
l’établissement et s’inscrira dans les objectifs énoncés dans le Schéma Régional
d’Organisation Sanitaire.

Cette démarche s’appuie sur un retour aux équilibres budgétaires acté dans un
protocole conclu avec l’agence régionale d l’hospitalisation le 3 novembre 1999.

Par ailleurs, des restructurations engagées conduisent notamment à une réduction
du nombre de sites hospitaliers (5 actuels, 3 dans un futur proche).

☛ La restructuration du site Antoine Pinay a permis d’assurer à coût
constant :

- la mise aux normes des effectifs de sages-femmes,
- la mise en service de 4 lits de soins intensifs de néonatalogie,
- une garde spécifique pour la gynécologie obstétrique,

☛ La restructuration à venir du site de Saint-Jean Bonnefonds vise à :
- une meilleure prise en charge médicale des personnes âgées (rapprochement

d’un plateau technique performant et de services spécialisés),
- la prise en charge somatique des malades mentaux et l’exercice de la psychia-

trie de liaison.

CHU SAINT-ETIENNE
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Sites hospitaliers : 5 et 3 à terme
Services : 60
Départements : 2
Pôles d’activité : 3
Fédérations : 6
Les logiques qui ont prévalu dans la constitution de pôles d’activité et de fédéra-
tions visent à une meilleure coordination et une meilleure qualité des soins en
particulier par regroupement de moyens.

Urgences : l’établissement possède un SATU, un POSU pédiatrique et est le siège
d’un SAMU/SMUR. Un accueil direct dans les services existe en cardiologie et en
chirurgie cardiaque. Deux sites hosptialiers accueillent les urgences : l’hôpital
Bellevue (urgences adultes) et l’hôpital Nord (urgences mère-enfants).

� Budget
☛ Budget total 1999 : 1 853 000 000 F - 282 488 029 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 1999 par rapport à 1998 :
6,83%

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 69,78 %
Groupe 2 : 16,24 %
Groupe 3 : 7, 84 %
Groupe 4 : 6,14 %

☛ Investissements 1999 : 168 MF - 25 611 435 e pour la totalité de la section d'in-
vestissement et 125 MF - 19 056 127 e pour les achats d'investissements, hors
remboursement des emprunts)

☛ Investissements  2000 : 151 MF - 23 019 802 e

(222 MF - 33 843 682 e pour le total de la section d'investissement)

☛ Mandatements aux fournisseurs biens et services 1999 : 413 MF - 62 961 444 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 1998 :
8,38 %

� Effectif
Effectifs équivalent temps plein du personnel médical : 724
PU-PH : 122
Effectifs équivalent temps plein du personnel non médical : 4 145
Nouvelles fonctions créées : qualiticiens, accompagnement et sécurité des usagers
(emplois jeunes)
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� Capacité
☛ Lits
1990 : 1 736
1995 : 1 608
1999 : 1 615 soit  une diminution de 6,74% des lits par rapport à 1990
☛ Places
1990 : 266
1995 : 271
1999 : 312 soit  une augmentation de 17,3% des places par rapport à 1990

� Equipements High Tech
- picture archiving communication system en format DICOM (échange d’images

haute résolution)
- IRM : 2 en co-utilisation (GIE)
- salles d’angiographie numérisée : 4
- radiologie numérisée : 5
- caméras à scintillation : 4
- lithotriteur : 1 en co-utilisation
- appareil sépraration in vitro : 1
- simulateur de radiothérapie : 1
- accélérateurs linéaires : 2
- gamma-caméras : 4
- appareils de circulation extra-corporelle : 3
- générateurs de dialyse : 30

� Qualité/accréditation
Le CHU de Saint-Etienne s’est doté en fin d’année 1998 d’une structure qualité qui
est composée de 2,80 agents et d’un directeur à temps partiel. La visite de l’ANAES
en vue d’une demande d’accréditation est prévue en juin 2001. Pour ce faire, dès
1999 le CHU a mis en œuvre une démarche d’auto-évaluation. Celle-ci est ache-
vée. Actuellement, une enquête de satisfaction est en cours. Elle sera terminée en
septembre 2000. La procédure HACCP est en vigueur dans les cuisines ainsi que
la GBEA dans les laboratoires.
Le CHU est en cours de réalisation de son projet d’établissement qui a entre autre
comme fil conducteur la démarche d’amélioration de la qualité.
☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le CHU a enregistré 83 plaintes en responsabilité civile hospitalière
pour 58 347 entrées, soit une plainte pour 703 entrées (0,14%) et 25 contentieux
soit 1 contentieux pour 2 334 entrées.

� Lutte contre les infections nosocomiales
Le programme de travail pour l’année 2000 comprend réglementairement 4 axes
principaux :
- la prévention
- la surveillance
- l’information
- l’évaluation

CHU SAINT-ETIENNE
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☛ La prévention se décline selon les objectifs suivants :
Poursuivre la mise en conformité des installations de stérilisation sur le site de Bellevue,
Implication forte dans la prévention des risques aspergillaires dans les bâtiments existants,
Prévention des risques liés à la maladie de Creutzfeld Jacob
Poursuite de la prévention des AES,
Politique d’utilisation des gants et définition d’un cahier des charges et d’un docu-
ment pédagogique,
Réalisation d’une cartographie des réseaux d’eau,
Rédaction de protocoles écrits.

☛ La surveillance détermine les procédures suivantes :
Réalisation de 2 enquêtes de prévalence inter-services,
Réalisation d’une enquête anti-bioprophylaxie,
Mise en place d’une politique de gestion des risques environnementaux par la
création d’une unité d’hygiène bactériologique,
Surveillance du risque lié à legionella sp,
Surveillance des eaux,
Contrôle de l’air.

L’information et la formation seront renforcées grâce à l’amélioration du dispositif
d’alerte, au développement d’un réseau de correspondants médicaux en hygiène -
corollaire indispensable du réseau soignant déjà mis en place et enfin à la gestion
plus rigoureuse des documents de protocole.

☛ L’évaluation portera sur :
- la formation cathéter des personnels soignants effectué en 1998-1999,
- les mesures prises dans certains services,
- la réalisation d’un audit sur les lave-endoscopes,
- la sollicitation de chacun des services afin qu’ils mettent en place au moins une

action d’évaluation dans le domaine de l’hygiène.
Taux de malades infectés : 7,5%
Taux d’infection : 8,2%

� Coopération inter-établissements
Conventions : 123
GIP : 1
GIE : 1
SIH : 1
Filières : 3, réanimation néonatale, cardiologie, soins de suite et de réadaptation,
Réseaux : 8, neurochirurgie, urgences, VIH, cancérologie, hématologie, hygiène,
périnatalité, AVC
Communautés d’établissements constituées : 1
Télémédecins : 11 établissements et liaison télémédecine légale avec le parquet
de Saint-Etienne

CHU SAINT-ETIENNE
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� Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 94 000 000 (estimation) contre 94 731 408 en 98
GHM : 566
Entrées : 58 346 contre 56 207 en 98 (+3,81%)
DMS en MCO : 5,81 jours
Consultations : 245 234 contre 268 721 en 98 (- 8,74%)
Passages en urgences : 71 817 contre 67 731 en 98 (+6,03%)
Naissances : 2 895 contre 2 852 en 98 (+1,51%)
Greffes en 98 :
- rénales : 46
- moëlle : 35 dont 32 adultes et 5 enfants

* données 1999

� Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Coopération internationale : convention avec le CHU Habib Thameur de Tunis

� Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC* : 26
Etudes promues par le CHU* : 70
Etudes menées en collaboration avec les laboratoires* : 820
Equipes labellisées* : 1 laboratoire INSERM et 5 équipes d’accueil
Participation à des recherches internationales : 16
Publications Medline en 98 : 85

* données 99

� Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 265 dont 68 affectés en établissements périphériques
Etudiants 5ème et 6ème année : 150
Numerus clausus 2001 : 65
Ecoles paramédicales : 4 dont une en partenariat avec la Croix Rouge (IBODE)
- Institut de Formation en Soins Infirmiers
- Institut de Formation des Cadres de Santé
- Ecoles d'Aides Soignantes
- Centre d'Enseignement des Soins d'Urgences
Effectifs d’élèves : 347
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� Le CHU, pôle de solidarité
La prise en charge des plus démunis fait l’objet d’un dispositif en cours de struc-
turation sous l’égide de la DDASS, dans le cadre d’un plan régional.
Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 10

� Le CHU ouvert sur la vie de la cité
De nombreuses manifestations ponctuent agréablement la vie des personnes hos-
pitalisées. Organisées avec l'aide d'associations dynamiques, ces opérations fes-
tives concernent plus particulièrement les enfants et les personnes âgées. Il peut
s'agir d'une exposition de peintures réalisées par des patients ou d'un spectacle
donné à l'occasion de la Fête du livre à Saint-Etienne.

Ces moments récréatifs font oublier un instant au patient son environnement
médical. C'est un peu la vie de la cité qui pénètre dans l'hôpital.

Le livre est également un compagnon important du patient qui dispose d'une
bibliothèque.
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