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◆ L’Alsace
La population alsacienne est relativement jeune par rapport à la moyenne natio-
nale. Cependant, la mortalité reste au dessus de la moyenne nationale, cette sur-
mortalité n’apparaît qu’à partir de 55 ans. Les principales causes sont les maladies
de l’appareil circulatoire, de l’appareil respiratoire et les tumeurs.

L’Alsace compte plus de 5000 médecins, cette densité totale est égale à la
moyenne nationale.

☛ Le rôle du CHU en Alsace

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg s’inscrivent dans une démarche de
coopération avec les autres structures de soins publiques ou privées ou la méde-
cine libérale. Dans ce cadre, de nombreuses conventions ont été signées dans le
but d’une complémentarité ou de partage d’équipements.
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Le projet d’établissement 2000-2005 approuvé par les instances en juin 2000
s’articule autour de trois axes :
• mieux soigner, mieux accueillir, mieux informer
• améliorer les structures et les performances
• se positionner de façon adaptée dans l’environnement sanitaire.

Il intègre un ensemble d’objectifs et d’actions cohérents, développées dans les
autres projets : médical, soins, social et gestion.

◆ Restructurations
☛ L'oncologie adulte

☛ Pose de la première pierre du nouvel hôpital civil

☛ La stérilisation

☛ L'hôpital pour enfants

◆ Dernières inaugurations
☛ Stérilisation

☛ Bibliothèque du sourire (bibliothèque en pédiatrie)

☛ Angiographie numérisée rotationnelle en trois dimensions

◆ Grands projets du CHU de Strasbourg
☛ Construction du Nouvel Hôpital Civil

☛ Construction d’un pôle logistique

☛ Modernisation de l’hôpital de Hautepierre

Le CHU de Strasbourg entame une grande phase de restructuration. La construc-
tion du nouvel hôpital civil nécessitera une réorganisation de certains services.
Parallèlement, la construction d'un pôle logistique est à réaliser. La modernisa-
tion de l'hôpital de Hautepierre débuté en 1997 par l'hôpital mère-enfant se
poursuivra.

CHU STRASBOURG

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers : 6
Services hospitaliers : 83
Fédérations : 8
Département : 1
Urgences
Le CHU dispose un service d’accueil des urgences adultes SAU bipolaire, c’est à
dire présent sur deux sites :
• les urgences médico-chirurgicales adultes à l’hôpital de Hautepierre,
• urgences médicales, les urgences chirurgicales et les urgences psychiatriques à

l’hôpital civil

Le CHU accueille également les urgences pédiatriques (POSU) à l’hôpital de
Hautepierre, au sein de l’hôpital pour enfants.

◆ Budget*
☛ Budget total : 3,5 MF - 533 571 560 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 99 par rapport à 98 :
+ 2,92 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 64,87
Groupe 2 22,33
Groupe 3 6,23
Groupe 4 6,60

* données 99

☛ Investissements prévus en 2000 :
Equipements et Travaux : 427 949 900 F - 65 240 542 E

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 99 :
1 081 MF - 164 797 388 E

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 98 :
1,99 %

◆ Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical :
1717,91 (dont 145 PU-PH)
Médecins : 2 118

CHU STRASBOURG

Organisation



5

Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 6 950
Personnel paramédicaux : 7 450

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- Coordinateur du personnel médico-technique et de rééducation
- Contrôleur de gestion
- Logisticien
- Qualiticien
- Prévisionniste (statisticien, analyste des mouvements et flux de pesonnel)
- Agent de médiation et d’assistance
- Webmaster
- Agent d’environnement…

◆ Capacité
☛ Lits 1999 : 2565

variation par rapport à 90 : - 624 (- 24,3%)
variation par rapport à 95 : - 216 (- 8,4%)

☛ Places 1999 : 213
variation par rapport à 90 : + 61 (28,7%)
variation par rapport à 95 : + 4 (2%)

◆ Equipement High Tech
que le CHU est le seul à posséder dans la région
- angiographie numérisée rotationnelle en trois dimensions : 1
- IRM : 2
- scanners : 4
- gamma caméras : 3
- caisson hyperbare multiplace : 1
- salle d'angiographie interventionnelle biplan 3D : 1
- salles de radiologie numérisée : 5
- robots d'assistance en vidéocœliochirurgie : 2
- bistouris radiofréquence : 3
- système de vidéoendoscopie opératoire : 20

◆ Qualité et Accréditation
Les grands axes de la politique de qualité sont en cours de définition, on peut
noter : l’accueil des patients, le développement des mesures et de l’évaluation , la
poursuite de l’amélioration de la tenue et de la gestion du dossier du patient.

CHU STRASBOURG
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Services certifiés ISO 9002 et date de certification : plusieurs services en cours
Date prévue de la visite de l’ANAES : 2003

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Présenter en 2 lignes la politique générale de l’établissement en matière de lutte
contre les infections nosocomiales et si vous le souhaitez, précisez :

• Taux de malades infectés MCO* : 5,8
• Taux d’infection* : 7,2

* données 98

◆ Coopération inter-établissements
Conventions : 10
GIP : 1 - Carte des professionnels de santé
SIH : 1 avec le centre médico-obstétrical de Schittigheim
Réseaux périnatalité : 1
Télémédecine : 1
Communauté d’établissements constituée : 1 avec les autres établissements parti-
cipant au service public hospitalier de l'agglomération.

CHU STRASBOURG
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◆ Activité de soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 143 485 270 soit une augmentation de +3,2% par rapport à 98
GHM : 505
Entrées : 75787 soit une légère baisse de -0.8% par rapport à 98
DMS en MCO: 5,51
Consultations : 1 222 653 soit plus de 2,6% par rapport à 98
Passages en urgences : 103 226 soit 16,8% de plus par rapport à 98
Naissances : 4376 soit +4,2% par rapport à 98
Greffes : 245, dont :
- Rein : 65
- Rein-pancréas : 5
- Rein-foie : 4
- Foie : 57
- Pancréas : 1
- Cœur : 8
- Poumon : 4
- Moelle osseuse : allogreffe 30
- Moelle osseuse : autogreffe 71

* données 99

◆ Activité de recours
Pathologies que le CHU est le seul à prendre en charge dans la région :
- pose de défibrillateurs
- greffes
- diagnostic prénatal
- onco-hématologie pédiatrique
- très grands prématurés

◆ Le CHU de Strasbourg et le rayonnement
international de la médecine française
Coopérations internationales : accueil de personnel médical du CHU de
Constantine, du CHU de Tuzla (Bosnie-Herzégovine), hôpital général de Douala
(Cameroun), formation des équipes du service d’urgence et de soins intensif de
Majunga (Madagascar), Programme de formation avec l’hôpital de Mahoso à Ventiane
(Vietnam), mise en place de SAMU dans la province de Santa Catarina (Brésil).

CHU STRASBOURG
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◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC : 14
Etudes promues par le CHU : 15
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires : 335
Equipes labellisées: : 17
Participation à des recherches internationales : Oui
Publications dans Medline : Environ 680 (98-99)

* données 99

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes et résidents : 465
Etudiants 5ème et 6ème année : 409
Numerus clausus 2001 : 140
Ecoles paramédicales : 8
- Institut de formation en soins infirmiers
- Ecole de sages-femmes
- Institut de formation des cadres de santé
- Ecole régionale de puériculture
- Ecole d'infirmiers anesthésistes
- Institut de formation en masso-kinésithérapie
- Centre de formation des aides-soignants
- Centre d'enseignement des soins d'urgence
Effectif dans les écoles paramédicales : 845

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Les principales actions de prévention organisées à l’initiative du CHU de
Strasbourg : lutte contre le tabac, lutte contre l’alcoolisme, centre de dépistage
anomyme et gratuit du VIH-hépatite C.

Structures d’accueil originales
La « boussole », permanence d’accès aux soins de santé (voir ci-dessous),
Consultation transculturelle (psychiatrie)

◆ Le CHU pôle de solidarité
« La boussole » est une permanence d’accès aux soins de santé où sont accueillies
personnes les plus démunies. Son équipe pluridisciplinaire composée de méde-
cins, infirmières, assistants sociaux, accompagnateurs médico-sociaux assure la
prise en charge et l’orientation des patients.
Adresse : 1 place de l’hôpital BP 426 67091 Strasbourg cedex

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 50

CHU STRASBOURG


