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◆ La région Centre
Les particularités sanitaires et démographiques de la région Centre :
Superficie de la région Centre : 39 151 km2
Population (recensement 1999) : 2 440 329 habitants
Naissances domiciliées en 1998 : 28 070
Taux de natalité en 1998 : 11,5 pour 1 000 habitants
Taux de mortalité en 1998 : 9,9 pour 1 000 habitants
Lits d'hospitalisation publique et privée en région Centre (chiffre au 1er janvier
1998) : 19 826 lits, soit 4% du total national.

☛ Le rôle du CHU de Tours dans le système sanitaire régional

Le CHU de Tours, dont l'origine remonte au XVIè siècle assure à ce titre une
fonction essentielle en région Centre. Chaque année, plus de 65 000 personnes
y sont prises en charge. 3 100 bébés y naissent et 31 000 interventions chirurgi-
cales, y sont pratiquées. Ces chiffres font du CHU de Tours, le 1er établissement
de notre région. Il présente un fort taux d'attractivité extra-départemental
puisque 28% des patients sont originaires d'autres départements que l'Indre-et-
Loire. Avec un budget de 2,144 milliards de francs, un nombre de salariés qui
s'élève à 6 518 (agents hospitaliers et médecins), le CHU de Tours est un acteur
majeur de l'économie régionale.
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En 1997, le CHU de Tours a rédigé son projet d'établissement actualisé.
Conformément à la réglementation, le projet d'établissement se compose de
4 documents :
- le projet médical,
- le projet de soins infirmiers,
- le projet social,
- le projet de gestion.

La synthèse de l'ensemble de ces documents conduit l'établissement à souscrire 3
engagements majeurs auxquels répondent les orientations déclinées.

Ces engagements sont les suivants :

☛ prendre sa place dans son environnement :
- par l'optimisation de la réponse aux missions de soins, d'enseignement et de

recherche,
- par le positionnement du CHU comme un élément dynamique du maillage

sanitaire,
- par une amélioration de la transparence et de l'accessibilité.

☛ bien accueillir et bien soigner :
- par un engagement fort dans une démarche de qualité,
- par le développement d'une conception exigeante des soins infirmiers,
- par une évolution des prestations et des modes de réponse aux besoins,
- par une amélioration de l'accueil et de la prise en charge des usagers.

☛ participer à une démarche d'innovation et de modernisation :
- par la valorisation des ressources humaines,
- par une gestion rigoureuse, claire et anticipatrice,
- par une démarche interne de décloisonnement.

Le projet d'établissement a été approuvé en juillet 1997 par le Conseil
d'Administration après avis de la Commission Médicale d'Etablissement et du
Comité Technique d'Etablissement.

Ce projet a été approuvé par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation du Centre.

◆ Restructurations
☛ La blanchisserie - Intervenue en 1996, la modernisation de l'outil de produc-

tion réalisée avec un investissement de près 30 millions de francs a permis
d'adopter un mode d'organisation de la production reposant sur le principe du
tri propre. Le pré tri est effectué par les équipes soignantes des unités de fonc-
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tionnement, ce qui évite une deuxième manipulation en blanchisserie, généra-
trice de risques d'accident et de contamination microbienne. Le projet de cer-
tification développé en 2000 complète ce dispositif en intégrant des objectifs
de qualité hygiénique chiffrés et contrôlés régulièrement. La suppression des
tâches pénibles, l'automatisation du process ont permis de dégager des écono-
mies d'exploitation, essentiellement sur le groupe I de dépenses, et de mainte-
nir cette unité au sein des activités autogérées par le CHU.

☛ Création du Logipôle - Cette opération, menée de 1994 à 1997 a permis de
centraliser sur un seul site les activités d'achat médical et non médical, l'en-
semble des magasins et stockages, pharmacie, garages et l'unité de production
alimentaire qui a obtenu la certification ISO 9002 en janvier 2001. D'un mon-
tant inférieur à 120 millions de francs, elle a permis de libérer considérable-
ment les équipes soignantes de la charge de gestion des réserves hôtelières par
l'instauration d'un système de dotation standard et de double casier. Elle s'est
traduite également par des économies d'exploitation sur le groupe I de
dépenses, qui ont permis de compenser les surcoûts afférents aux nouvelles
structures. Le projet Logipôle vient d'être complété par un module logistique
complémentaire, avec l'ouverture d'un tout nouveau service central d'archives
(coût du projet : 12,5 millions de francs). Il sera complété en 2001 par l'achè-
vement de la modernisation des organisations pharmaceutiques, prévoyant un
fonctionnement largement logistique pour les produits à faible valeur ajoutée
pharmaceutique, et un fonctionnement spécifiquement adapté pour les pro-
duits à forte valeur ajoutée pharmaceutique (médicaments, dispositifs médi-
caux spécifiques). Cette troisième étape du projet représente un engagement
financiers de 37 MF - 5 640 614 e.

◆ Dernières inaugurations (équipement ou bâtiments)

☛ Le Logipôle : régroupement de l'ensemble des fonctions logistiques du CHU
(voir ci-dessus)

◆ Grands projets
☛ Reconstruction de l'hôpital Bretonneau (1,5 milliard de francs - 228 673 527 e)

☛ Agrandissement de l'hôpital Trousseau (110 millions de francs - 16 769 392 e)

☛ Modernisation de l'hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville (100 millions de
francs - 15 244 902 e)

☛ Restructuration des sites de psychiatrie (60 millions de francs - 9 146 941 e)
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Sites hospitaliers : 8 établissements : Hôpital Bretonneau, Hôpital Trousseau,
Hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville, Hôpital des Grandes Brosses, Hôpital
de l'Ermitage, Clinique psychiatrique universitaire, Centre psychothérapique de
Tours sud, Clinique du Beffroi

Départements et services hospitaliers : 80

Urgences
Le CHU de Tours est doté d'un dispositif complet d'accueil et de traitement des
urgences comprenant :
- un service d'accueil des urgences adultes présent sur le site de l'hôpital

Bretonneau avec une orientation médicale,
- un service d'accueil des urgences adultes sur le site de l'hôpital Trousseau avec

une orientation chirurgicale et psychiatrique,
- un pôle spécialisé des urgences en pédiatrie sur le site de l'hôpital Clocheville.

◆ Budget
☛ Budget Général :

BP+DM 1999 : 2 289 627 690 F - 349 051 491 e soit + 5,53% par rapport à 98
BP+DM 2000 : 2 248 796 805 F - 342 826 863 e

☛ Les quatre groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 66,99%
Groupe 2 : 16,20%
Groupe 3 : 7,32%
Groupe 4 : 9,49%

☛ Investissements au Compte Administratif 99 :
153 770 513 F - 23 442 164 e

☛ Investissements au Budget Prévisionnel 2000 :
101 110 000 F - 15 414 120 e

☛ Taux d'évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à
1998 : 2,57%

◆ Effectif
Effectif théorique au 31 décembre 1999
Total en équivalent temps plein personnel non médical : 5081,50 (dont 27 emplois
jeunes)
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Personnels paramédicaux : 3775,50
Total personnel médical : 520
Praticiens hospitalo-universitaires : 199
Praticiens hospitaliers et assistants : 214
Attachés des hôpitaux : 107

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées depuis 5 ans :
Emplois jeunes :
Agent multi-service d'accueil, orientation et sécurité des patients, Agent d'accueil
animation - accompagnement des enfants, Interprète, Socio-Esthéticienne, Assistant
d'Orientation professionnelle,
Assistant coopération internationale, Technicien Assurance Qualité, Organisateur
test essais et contrôles, Agent multi services, Accompagnant relais social, Assistant
logistique, Chargé d'enquêtes, Animateur musicien, Technicien image vidéo son,
Auxiliaire de recherche, Animateur Intranet-Internet.

◆ Capacité
1990* : 2 660 lits
1995 : 1871 lits
2000** : 1717 lits soit une baisse de -35,45% par rapport à 90
1990 : 175 places
1995 : 233 places
2000 : 264 places soit une augmentation de 50,86% par rapport à 90
* En 1990, existence d'établissements n'appartenant plus au CHU en 1995 et en 2000 :
Beau Site : 30 lits de Moyen Séjour
St Benoit la Forêt : 155 lits de psychiatrie, 104 lits de Moyen Séjour, 211 lits d'hébergement
Maison Maternelle : 28 lits d'Hébergement

** En 2000, prise en compte du nombre de générateurs et non plus du nombre de postes autorisés.

◆ Equipement High Tech
- IRM : 1
- scanners : 3
- gamma caméras : 5
- accélérateurs linéaires : 2
- simulateur de radiothérapie : 1
- curiethérapie à haut débit : 1
- échographes lourds : 16
- salles numérisées de coronarographie ou de vasculaire : 6
- lithotriteur : 1
- laser à colorant : 1

CHU TOURS
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◆ Qualité et accréditation
Dans le cadre des incitations et orientations proposées par l'ordonnance du 24
Avril 1996, le CHU de Tours a engagé une démarche d'amélioration continue de
la qualité.

La coordination de cette politique est assurée par un membre de l'équipe de direc-
tion qui travaille en synergie avec un “ comité qualité ” pluridisciplinaire, chargé
de définir et prioriser les objectifs, ainsi qu'avec le réseau des “ référents qualité ”
qui, dans chaque service, relaient et mettent en œuvre la stratégie de qualité.

Les axes retenus privilégient :
- la sécurité,
- la vigilance sanitaire,
- l'amélioration des pratiques,
- l'optimisation des interfaces,
- la certification ISO, engagée pour les fonctions alimentation, linge et ingénierie

biomédicale.

Après avoir été sélectionné comme site pilote pour l'expérimentation de la pro-
cédure d'accréditation, en 1998/99, le CHU de Tours s'est engagé, fin 1999, dans
la démarche réelle d'accréditation.

A l'issue de l'autoévaluation, réalisée en début d'année 2000, dans le cadre d'une
démarche largement participative, la visite des experts a eu lieu du 5 au 9 juin et
du 19 au 23 juin.

Le rapport des experts est actuellement attendu. La réunion du collège de l'accré-
ditation devrait intervenir avant la fin de l'année 2000.

☛ Plaintes et contentieux
Pourcentage de plaintes par rapport au nombre d'entrées : 0,35% par an soit un
total de 240 ce qui revient à une plainte pour 286 entrées.

Pourcentage de contentieux par rapport au nombre d'entrées : Sur l'ensemble des
réclamations relatives à l'activité médicale reçues en 1999, 6 ont donné lieu à un
recours devant une juridiction, soit 0.008% des 68 785 entrées de l'année 1999 soit
une pour 12 506 entrées.

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
La politique générale de l'établissement concernant la lutte contre les infections
nosocomiales est axée sur la prévention et l'évaluation au niveau des soins à
risque (sondage urinaire, cathétérisme veineux…), du traitement du matériel, de
la gestion de l'environnement en y intégrant la protection du personnel. Ses nou-
veaux axes ciblent la surveillance des infections du site opératoire et des bacté-
ries multirésistantes.

CHU TOURS
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◆ Coopération inter-établissements
Le CHU de Tours est promoteur, en application de son contrat pluriannuel d'ob-
jectifs et de moyens, d'une démarche forte de coopération sanitaire, axée sur un
objectif d'optimisation de l'offre de soins locale, départementale et régionale.

Dans ce cadre le CHU a conclu plusieurs conventions de coopération, tant avec
le secteur public qu'avec le secteur privé et visant :
- au partage de personnels médicaux,
- à la réalisation de consultations avancées,
- à la co-utilisation d'équipements lourds,
- à l'organisation de l'accueil des urgences (régularisation public / privé et contrats

de relais),
- à la réalisation de prestations logistiques.

Le CHU assure la coordination de la Communauté d'Etablissements d'Indre-et-
Loire qui regroupe tous les établissements éligibles à une telle organisation dans
le département.

Le CHU de Tours est également centre de référence régional pour la mort subite
du nourrisson et de la coordination des greffes.

Il a mis en place 19 réseaux de soins régionaux ou départementaux concer-
nant : la cancérologie, la périnatalité, la mucoviscidose, la surdité de l'enfant,
les pathologies de l'appareil moteur, l'hémophilie, les soins palliatifs, la
réadaptation des affections respiratoires, la chirurgie cardiaque, la prévention
des maladies respiratoires, la prévention du suicide, la diabétologie, l'hépatite
C, les lombalgies, la transplantation rénale, les ulcères de jambe, les maladies
musculaires, le VIH, l'hygiène hospitalière.

CHU TOURS
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◆ Soins*, le CHU promoteur de santé
Points ISA : 120 541 090
GHM : 572
Entrées : 69 730
DMS en MCO : 6,53 jours
Consultations MCO (Externes) : 343 506
Passages aux Urgences : 80 012
Séances (Hémodialyse + Chimio) : 19 945
Naissances : 3 309
Greffes :
- Reins : 70
- Cœurs : 4
- Cornées : 44
- Moelles Osseuses : 88

* données 99

◆ Le CHU de Tours, pôle de référence
Les services les plus attractifs avec leur % d'attractivité hors du départe-
ment 37 (Indre et Loire)
Chirurgie cardiaque pédiatrique : 75,10%
Biologie de la reproduction : 70,50%
Neurochirurgie pédiatrique : 57,00%
Unité pédiatrique de soins intensifs : 53,60%
Service des brûlés : 51,60%
Cardiologie A : 47,50%
Oncologie pédiatrique : 45,90%
Chirurgie cardio-vasculaire : 45,50%
Dermatologie : 44,80%
Oncologie médicale : 44,30%

Missions régionales et extra-régionales
Greffes de reins : 71% des patients hors 37 et 10% hors région Centre
Greffes de cœurs : 45% des patients hors 37
Autogreffes de moelles osseuses : 70% des patients hors 37 et 19% hors région Centre
Greffes de cornées : 52% des patients hors 37 et 26% hors région Centre
Le CHU de Tours tient le rôle d'un Centre de Lutte Contre le Cancer (pas de CLCC
en région Centre)

CHU TOURS
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Le CHU de Tours est, par ailleurs, le seul Centre d'Informations et de Soins pour
l'Immunidéficience Humaine (CISIH) de la Région Centre (26 en France)

Rôle du CISIH :Favoriser la diffusion des informations concernant la prévention
du SIDA

Établir un pôle de référence offrant les meilleurs moyens de diagnostic et coor-
donnant les protocoles thérapeutiques

Suivre au moyen de RSS un certain nombre de paramètres médico-économiques. 

◆ Le CHU et le rayonnement international de la
médecine française
Le CHU de Tours s'est attaché en 1999 à conforter son engagement dans le domai-
ne international, en étroite collaboration avec la Faculté de Médecine.

En 1999, le CHU de Tours a reçu 33 faisant fonction d'interne représentant 17
nationalités différentes, ainsi que 6 cadres infirmiers, 1 infirmière, 4 physiciens et
1 psychologue.

Des membres du personnel non médical ont effectué des missions pour le comp-
te du CHU de Tours : 2 radiophysiciens en Syrie et au Nicaragua, 1 infirmière pué-
ricultrice en Tunisie.

Un jumelage hospitalo-universitaire avec le Cambodge (Hôpital Calmette de
Phnom Penh) constitue un point d'ancrage important dans la politique de coopé-
ration internationale du CHU de Tours.

En 1999 : aide à la mise en place d'un service de maintenance technique et défi-
nition des axes du partenariat à l'occasion des journées Cambodge Santé, accueil
en formation de 10 médecins et 5 cadres infirmiers au CHU de Tours.

◆ Recherche, le CHU de Tours force d'innovation
Le CHU de Tours accueille, en étroite collaboration avec l'Université et plus
particulièrement les facultés de médecine et de pharmacie, 10 équipes de
recherche institutionnelle (CNRS, INSERM, INRA, CEA, Centre de Transfusion
Sanguine...).

Au cours des 5 dernières années, 593 protocoles de recherche ont été réalisés. 263
recherches sont actuellement en cours dans le cadre de la coopération avec l'in-
dustrie pharmaceutique.

Le CHU est lui-même promoteur de recherches et il a pour cela dégagé des
moyens financiers destinés à financer ces études et mettre sur pied un centre de
recherche clinique en collaboration avec l'Université.

CHU TOURS
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En 1999, le CHU a signé une convention avec l'INSERM, l'Université de Tours et
la Faculté de médecine assurant à ces 4 partenaires, un développement de la
recherche médicale à Tours.

En décembre 1999, l'Université François Rabelais, la Faculté de Médecine,
l'INSERM et le CHU de Tours ont signé l'un des premiers accords cadre précisant
les principes de fonctionnement et assurant le développement de la recherche
médicale à Tours. Il vise ainsi à harmoniser les activités communes aux différents
partenaires, à les intégrer dans les sites hospitalo-universitaires et à donner un
cadre à la recherche clinique et aux essais.

PHRC* : 1 sélectionné et 10 en cours
Etudes promues par le CHU de Tours* : 6 sélectionnées et 9 en cours
Etudes menées en collaboration avec des partenaires industriels* : 161
Etudes menées en collaboration avec des partenaires publics* : 122
Etudes menées en collaboration avec des associations* : 33
Equipes labellisées* : 12
Participation à des recherches internationales* : Index pronostic international des
lymphomes (au titre du PHRC 1997)
Publications dans Medline : 268 (chiffre de 1999)

* chiffres 2000

◆ Enseignement, le CHU de Tours
au carrefour des savoirs
Internes : 283 en 1999
Etudiants en 5é et 6é année : 251 sur l'année scolaire 1999-2000
Numerus clausus 2001 : 87
Effectifs d'écoles paramédicales : 5 en formation initiale et 3 en formation profes-
sionnelle qui accueillent chaque année plus de 600 étudiants.

La formation initiale
- Institut de formation en soins infirmiers

formation au métier d'infirmier
formation au métier d'aide-soignant

- Institut de formation de techniciens en analyses biomédicales
- Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
- Ecole de sages-femmes
- Ecole d'ambulanciers

La formation professionnelle
- Ecole d'infirmiers de bloc opératoire
- Ecole d'infirmiers anesthésistes
- Institut de formation des cadres de santé

CHU TOURS
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◆ Prévention/Education, le CHU de Tours,
conseil en santé
Le CHU de Tours s'investit dans les domaines de la prévention et de l'éducation
en santé à travers l'action des réseaux de soins suivants :
- Diabétologie : l'objectif du réseau vise à l'éducation de santé des patients.
- Prévention des maladies respiratoires. Plusieurs actions de prévention et d'édu-

cation de santé sont réalisées dans les domaines suivants : tabac, tuberculose,
pollution atmosphérique, pathologies respiratoires professionnelles, asthme.

- Cancérologie : le CHU de Tours est candidat à l'organisation d'une campagne de
dépistage du cancer colo-rectal. Par ailleurs, il soutient une action de dépistage
du cancer du sein dans le département de l'Indre.

- Suicide : la prévention du suicide fait l'objet d'une démarche partenariale avec
de nombreux acteurs locaux.

Plus globalement, tous les réseaux du CHU poursuivent des objectifs de préven-
tion et d'éducation de santé dans les pathologies concernées à  travers des actions
ciblées :
- Prise en charge des personnes en situation de précarité : une consultation spé-

cifique est organisée.
- Participation, avec la Mutualité à un dispositif de prévention des maladies car-

dio-vasculaires.
- Participation aux campagnes relatives à la promotion des dons d'organes.
- A travers la création en 2000, d'un poste d'emploi-jeune chargé de prévention.

◆ Le CHU pôle de solidarité
Une consultation pour les personnes démunies a été créée à l'hôpital.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU de Tours :
92

◆ Le CHU de Tours ouvert vers la vie de la cité
Le CHU de Tours participe activement à la vie de la cité en relayant les actions
d'animation et de communication organisées au niveau national : la fête de la
musique, “Lire en fête”, la journée sans tabac, la journée mondiale de lutte contre
le sida, la semaine du goût, l'opération “Pièces jaunes” et “Donnons des couleurs
à l'hôpital”....

Le CHU de Tours a su établir des relations de confiance avec les médias locaux
qui se font régulièrement l'écho de l'actualité hospitalière auprès du grand
public.
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