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L’Aquitaine
La région Aquitaine se caractérise par :

- Une densité de population assez faible, avec des contrastes importants entre des
zones de peuplement denses le long des fleuves et autour des centres urbains et
des zones de peuplement très faibles (nord et centre des Landes et nord de la
Dordogne)

- Un secteur rural très important : le quatrième rang national
- Un afflux touristique estival important sur les côtes mais également dans l'intérieur

de la région
- Un vieillissement important de la population, notamment dans les zones les moins

peuplées.
- L'Aquitaine présente une situation économique et sociale plus dégradée que la

moyenne nationale, les obstacles économiques et sociaux retardent et limitent le
recours et l'accès aux soins.

Ces caractéristiques géodémographiques doivent être prises en compte dans la répartition
de l'offre de soins sur le territoire, afin de concilier l'accessibilité géographique et la
garantie de la qualité et de la sécurité des soins.

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité en Aquitaine et le
cancer la seconde.

Le CHU de Bordeaux dans le système sanitaire régional :
Au niveau régional, les moyens dont dispose le CHU de Bordeaux en font l'établissement
siège du pôle hospitalier de niveau 3, de la région Aquitaine, défini comme "un niveau
qui propose une offre de soins hautement spécialisée et diversifiée qui doit exister au
niveau de la métropole régionale et accessible dans un délai de deux heures".

Les priorités de santé publiques prises en compte par le CHU de Bordeaux dans les
années à venir sont :

- Prise en compte du plan cancer, tant au niveau interne de l’établissement qu’au
niveau du réseau régional cancérologie ou encore de la cancéropole, en liaison
avec le centre anti-cancéreux de Bordeaux et les établissements équivalents de
Toulouse et Montpellier.

- Actions dans le domaine des comportements addictifs (alcoologie, toxicomanie,
suicides, etc…)

- Participation active dans le domaine de la périnatalité et du suivi des grossesses
à risques.

Quatrième CHU Français après Paris, Lyon et Marseille, le CHU de Bordeaux dispose de
très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que d’enseignement et de
recherche.
Instigateur ou acteur majeur dans de nombreuses activités transversales en réseau, il
concourt à l’optimisation de l’offre de soins régionale, tant au niveau du secteur public
qu’au travers des liens noués avec le secteur privé et libéral. Son attractivité s’étend non
seulement à l’ensemble de la région Aquitaine, mais également au-delà sur les dépar-
tements limitrophes voire au niveau national pour certaines sur-spécialités.
En matière de recherche, il est partie prenante au niveau de l’incubateur régional, aux
côtés des universités et des EPST.



Les missions
Soins

Pour certaines données d’activité, il est important de connaître l'évolution sur 3 ans, c’est
pourquoi nous demandons les chiffres 2000, 2001, 2002 ainsi que les taux de variation.
Les établissements qui ne peuvent fournir les statistiques sur ces 3 années devront au
moins renseigner 2001.

Les plus fortes progressions au cours de ces 5 dernières années 
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SMUR 2000 2001 2002 Variation

2001/02

Appels au Centre 15 96 824 103 324 111 581 14,7 %

Interventions SMUR terrestre 5 442 8 025 7 964 46,7 %

Interventions SMUR héliportées 487 665 489 10 %

Urgences 2000 2001 2002 Variation
2001/02

Passages aux urgences enfants 31 212 29 818 30 270 - 2,95 %

Passages aux urgences adultes 72 949 74 219 72 837 stable

Activités de court séjour 2000 2001 2002 Variation
2001/02

Consultations 
soins externes

373 224 368 080 367 071 -1 %

Naissances 4 812 4 958 4 874 1,34 %
Entrées directes en hospita-
lisation conventionnelle MCO 

127 669 128 360 124 757 - 2,27 %

Séjours en hospitalisation 
complète en MCO

131 844 132 703 129 038 -2,11 %

Taux d’occupation en hospita-
lisation complète en MCO

81,00% 81,30% 81,00% stable

Séjours de moins 
de 24 heures en MCO

- - - -

Venues et séances en 
hospitalisation à temps 61 286 64 786 61 134 stable
partiel MCO

1998 2002
Séances et activité ambulatoire 42 139 61 134
URGENCES 96 126 103 107
Naissances 4 269 4 874
SCANNER 24 326 38 631
IRM 8 599 13 511



Volume de points ISA en 2001 233 852 942
Valeur du point ISA en 2001 1,97 € (hors enseignement et recherche) 

Recherche 2002
PHRC nationaux en cours 43

PHRC régionaux en cours 24

Etudes menées en collaboration avec les laboratoires        161

Equipes labellisées (INSERM,CNRS…) INSERM 20    CNRS 14

Participation à des recherches internationales 10 dont 1 promu par le CHU de Bordeaux

Centre de Recherche Clinique 

Centre d’Investigation Clinique 1 + 1 Centre d’Innovations Technologiques
Biomatériaux 

Publications dans Medline 94

Depuis 1993, l’activité de recherche clinique au C.H.U. de Bordeaux a connu un réel
développement avec la mise en place du P.H.R.C. (Programme Hospitalier de Recherche
Clinique) et la création de la D.R.C.A. (Délégation à la Recherche Clinique d’Aquitaine).
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Durée Moyenne de Séjour 
en Médecine Chirurgie 2000 2001 2002 Variation 
Obstétrique (MCO) 2001/02

En nombre de jours 6,20 6,10 5,86 - 5,54 %

Fin de vie 2000 2001 2002 Variation 
2001/02

Décès 3 110 3 197 3 047 1,89 %

Personnes décédées ayant bénéficié 103 117 109 6,00 %
de soins palliatifs,

Activité EHPAD3 2000 2001 2002 Variation 
2001/02

Nombre de journées d'hébergement
(maison de retraite et Unité de 120 816 118 726 107 691 - 11 %
soins de Longue durée confondues)

Part de l’activité ambulatoire // 2000 2001 2002 Variation 
à l’ensemble de l’activité 2001/02

En nombre de jours 40 % 41 % 43 % 3 %
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D’un point de vue économique, la recherche clinique peut être évaluée sur la base des
crédits répartis par nature :

- Appels d'offres internes :

La politique de recherche clinique mise en œuvre au CHU de Bordeaux a permis d’identifier
un crédit annuel dédié à un appel d’offres interne destiné aux jeunes praticiens porteurs
d’un projet de recherche, dont le montant est en constante progression. Les recettes géné-

rées par l’engagement d’essais cliniques
promus par l’industrie pharmaceutique
ou d’autres partenaires sont, pour partie,
orientées vers le financement de l’appel
d’offres interne annuel. L’action menée
au sein du Comité des Essais Cliniques
dans la phase préparatoire à la finalisa-
tion des conventions avec l’industrie
pharmaceutique ou d’autres partenaires
a été de nature à affiner la définition des
surcoûts inhérents aux essais, à valider les
modalités de leurs engagements dans le
respect de la loi Huriet.
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Année Nbre de projets Montant alloué
retenus par le ministère

1993 4 4.040.000 F
1994 8 8.351.000 F
1995 7 4.936.000 F
1996 3 700.000 F
1997 15 10.472.608 F
1998 2 1.600.000 F
1999
2000 7 3 828 791 F
2001 12 355.660 E
2002 9 547.604 E
Moyenne 7

Année Nbre de projets Montant alloué
retenus par le CHU de Bordeaux

1995 4 174.054 F
1996 7 529.370 F
1997 7 530.000 F
1998 9 660.000 F
1999 11 700.000 F
2000 11 700 000 F
2001 9 44.903 E
2002 9 129.199 E
Moyenne 8

Bloc service d’ophtalmologie - groupe hospitalier Pellegrin
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- Essais cliniques :

- Unités INSERM : 20

- Unités CNRS : 14

- Centre d’Innovations Technologiques sur le thème des biomatériaux créé au
cours de l’exercice 2001. Il s’appuie sur un pôle d’excellence régional représenté sur
le plan de la recherche par l’unité INSERM " Biomatériaux et réparation tissulaire ".
L’équipe médicale et scientifique du CIT est composée d’un médecin coordonnateur,
d’un médecin coordonnateur adjoint et d’un médecin délégué recruté à cet effet.

Quatre premiers projets sont mis en œuvre au titre du CIT :
- Réparation des pertes de substance de la voie urinaire par génie tissulaire 
- Evaluation clinique de substituts vasculaires bioartificiels 
- Modification du corail en vue de son utilisation comme substitut osseux en odontologie 
- Régénération du disque intervertébral par culture 

Innovations
Le CHU de Bordeaux a développé une politique tendant à structurer son activité dans
les domaines de l’innovation et de la valorisation en s’appuyant sur 3 projets à forte
potentialité :

- l’Incubateur Régional d’Aquitaine dont l’agrément a été  acquis dans le cadre
d’un projet global regroupant 3 sites d’incubation : Université de Bordeaux 1 et
écoles d’Ingénieurs ( site Haut Carré ), Université de Pau et des pays de l’Adour (site
Adour) et l’Université Bordeaux 2 et le CHU ( site Victor Segalen / CHU ).
Le site d’incubation auquel le CHU est impliqué est une structure de soutien à la
création d’entreprises pour des porteurs de projets dont la thématique concerne les
biotechnologies et la santé mais plus spécifiquement les biomatériaux et la suppléance
fonctionnelle qui correspondent à un des domaines cibles dans la conception du projet
scientifique du Centre d’Investigation Clinique.
La localisation de l’incubateur Victor Segalen / CHU sur le site hospitalier de l’hôpital
Xavier Arnozan constitue un atout important pour les porteurs de projet admis dans
l’incubateur. Ils peuvent bénéficier du potentiel d’un C.I.C. dans le soutien
méthodologique et la mise en œuvre de l’investigation clinique indispensable à
la progression de leur action de recherche dans l’optique d’une valorisation. 
Dans ce contexte, le C.I.C. créé est en situation de contribuer efficacement à la politique
de créations d’entreprises inhérente à l’incubateur dans une action coordonnée de
valorisation de la recherche.
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Année Nbre d’essais instruits Nbre d’essais gérés Total
1996 169 378 547
1997 200 318 518
1998 214 431 645
1999 255 475 712
2000 200 435 635
2001 193 411 604
2002 215 452 667
Moyenne 206 414 620



- La création d’un plateau technique de soutien à l’innovation et au déve-
loppement technologique et de laboratoires de recherche dans le cadre du
IVème contrat de Plan Etat Région dont le pilotage du projet est assuré par le CHU de
Bordeaux en association avec l’INSERM et l’Université correspond à la mise en place
d’une structure de développement de nouveaux outils diagnostiques et thérapeu-
tiques en connexion avec le secteur industriel. 
Cette structure dont l’ouverture est programmée en septembre 2004 est localisée
sur le site de l’hôpital  Xavier Arnozan où un laboratoire  est déjà implanté, devant
permettre le développement de l’instrumentation et l’expérimentation animale,
l’exploration radiologique d’animaux. 
Le potentiel mis en œuvre doit constituer un pôle majeur de développement des
biomatériaux, des procédés de suppléance fonctionnelle et d’investigation (imagerie,
électrophysiologie).
Le positionnement d’un C.I.C. dans un environnement où cohabitent un incubateur
et une plate-forme de soutien technologique à la recherche et au développement
permet de conforter l’interface entre les services cliniques et les équipes de
recherche et d’accroître l’attractivité d’un tel site pour les partenaires industriels
impliqués dans les thématiques dominantes ou d ‘excellence identifiées.

Le projet appréhendé dans une vision globale met en évidence une cohérence forte
entre les structures créées pour dynamiser la recherche dans une logique de valori-
sation avec le C.I.C. dans un rôle prépondérant d’interface.

- La création d’un centre d’innovations technologiques  " Biomatériaux "
au CHU de Bordeaux  avec le soutien conjoint du Ministère de la Recherche et de la
Santé. Cette structure a vocation à mettre en synergie un industriel - une équipe clinique
et un laboratoire de recherche sur la base d’un projet de recherche et développement
devant faire émerger une innovation biotechnologique. 

Innovations que le CHU de Bordeaux a développées en 2001-2002 
- la stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson 
- le suivi en biologie moléculaire des patients atteints de la LMC (diagnostic  biologique

de l’existence de cellules leucémiques résiduelles et leur quantification)
- implants d’oreille moyenne
- traitement de la polyartrite rhumathoïde évolutive 
- traitement de l’infarctus cérébral par thrombolyse
- traitement de la DMLA (visudyne)
- pose de stents carotidiens (neuroradiologie) et de stents "coated" (cardiologie

interventionnelle)

Evaluations médico-économiques auxquelles le CHU de Bordeaux a participé 

Pour l’année 2002, le CHU de Bordeaux a été sélectionné et impliqué dans
quatre études médico-économiques :

- sur le traitement des états septiques sévères par la Protéine C activée recombi-
nante humaine présenté par le Professeur GBIKPI-BENISSAN auxquels sont associés
les Professeurs Yves CASTAING et Gérard JANVIER, pour lequel un financement a
été attribué d’un montant de 161.500 euro annuel pendant deux ans,
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- sur les endoprothèses coronaires actives revêtues de médicament chez les patients
coronariens diabétiques présenté par le Professeur Pierre COSTE - service de car-
diologie et maladies vasculaires, pour lequel un financement a été attribué d’un
montant de 99.000 euro annuel pendant deux ans,

- les affections cancéreuses émanant du service d'hématologie sur le thème
Traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B réfractaire aux alkylants
et à la fludarabine par l'alemtuzumab (MabCampathR ) présenté par le Professeur
Josy REIFFERS, pour lequel un financement a été attribué d’un montant de 63.000
euro annuel pendant deux ans

- la neuromodulation des racines sacrées par stimulateur chirurgicalement implan-
table présenté par le Professeur Jean GUERIN (neurochirurgie) auxquels sont associés
les Professeurs Philippe BALLANGER (urologie) Eric RULLIER (domaine digestif)
pour lequel un financement a été attribué d’un montant de 44.300 euro annuel
pendant deux ans

Pour l’année 2001, les étude d’évaluation médico-économique ont concerné :
- les maladies rhumatismales – un projet sur le thème de l'évaluation médico-

économique de l'utilisation d'un anti-TNF-_ (infliximab) dans le traitement de
la polyarthrite rhumatoïde en Aquitaine.(Pr Schaeverbeke)

- la cardiologie – un projet sur le thème de l'extension du champ des indications
liées aux implantations de défibrillateurs automatiques. (Pr Clémenty
Pr Haissaguerre)

- les affections cancéreuses - un projet sur la quantification des réarrangements
moléculaires par PCR en temps réel dans les hémopathies malignes. (Pr Mahon)

Santé publique
Le CHU de Bordeaux participe activement aux actions de prévention, tant au niveau des
patients que du grand public. Ainsi, il est un acteur majeur de la lutte contre le tabagis-
me ou de la prévention contre certaines maladies liées aux régimes alimentaires ou à cer-
tains comportements à risques. Il est un acteur important au niveau du Conseil Local de
Santé créé à l’initiative de la municipalité de Bordeaux.

Enseignement 2002
Etudiants en médecine de la première à la sixième année : 2 478
Internes : 423 internes DES, résidents et FFI

13 instituts et écoles de formation 

- Liste des écoles paramédicales et de sages-femmes 
et effectifs au 01/01/2002 de chaque école

Filière infirmière
- I.F.C.S. X. Arnozan : Institut de formation des cadres de santé FD : 2 ét.  FC : 20 ét.
- I.F.S.I. Pellegrin : Institut de formation en soins infirmiers : 134 étudiants
- I.F.S.I. X. Arnozan : Institut de formation en soins infirmiers : 175 étudiants
- Ecole d’infirmiers (ères) de Bloc opératoire Pellegrin : 26 étudiants
- Ecole d’infirmiers (ères) Anesthésistes Pellegrin : 56 étudiants
- Ecole de Puériculture Pellegrin : 40 étudiants
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Filière Rééducation
- Institut de formation en masso-kinésithérapie Pellegrin : 110 étudiants
- Institut de formation en ergothérapie Pellegrin : 54 étudiants

Filière Paramédicale
- Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie X. Arnozan :

84 étudiants
- Institut de formation en Pédicurie-podologie Pellegrin : 85 étudiants
- Ecole de Sages-femmes Pellegrin : 109 étudiants

Formations de base
- Centre de formation des Aides soignants Pellegrin : 57 étudiants
- Ecole d’Auxiliaires de puériculture Pellegrin : 28 étudiants

Le projet social du CHU : la formation professionnelle 
et la formation continue
La stratégie de formation continue du CHU de Bordeaux s'appuie sur un volet institu-
tionnel visant à la réalisation du CPOM, ainsi que sur des orientations générales, telle
que la mise oeuvre de la démarche-qualité ou des recommandations de santé publique. 

La dimension sociale est axée sur l'intégration de projets individuels de promotion interne,
notamment par action de requalification et par financement de 171 PPH en 2002.

Cette dimension est également fondée sur des modalités décentrées des recueils des
besoins de formation. En outre, le CHU de Bordeaux est doté d'un centre de formation
continue oeuvrant pour satisfaire sa demande propre, comme celle de structures sanitaires
et médico-sociales du besoin régional. 

Pourcentage de personnel ayant bénéficié d’une promotion professionnelle
sur l’ensemble du personnel administratif, soignant/éducatif, technique et
medico-technique.  

Exercice 2002

(Source : Bilans de formation 2001 et 2002)
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Formation Adminis- Soignant/ Technique Médico- TOTAL
suivie tratif Educatif technique

Aide soignant - 0.475% 0.072% - 0.332 %

Cadre de santé 0.538% 0.364 %

Auxiliaire puériculture - 0.015% - - 0.010 %

IADE - 0.68% - - 0.46 %

IBODE - 0.253% - - 0.171 %

IDE - 0.475% 0.072% - 0.332 %

Puériculture - 0.095% - - 0.064 %

Effectif total 993.95 6 309.10 1 372.50 652.9 9 328.45
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Pourcentage de personnel ayant bénéficié d’une formation continue sur
l’ensemble du personnel administratif, soignant/éducatif, technique et
medico-technique.
Pourcentage de congés accordés pour formation rapportés à l’effectif total (1 même
agent ayant suivi plusieurs formations, est compté autant de fois) 

Exercice 2002

Résultats globaux par exercice 

Exercice 2001 : 2 861 agents ont suivi une formation 31.82%
1 626 agents ont suivi plus d’une formation 18.08%
soit : 4487 agents ont suivi une formation 49.90%

Exercice 2002 : 2 296 agents ont suivi une formation 24.61%
1 106 agents ont suivi plus d’une formation 11.86%
soit : 3 402 agents ont suivi une formation 36.47%

Politique de l’établissement en matière de Formation Médicale Continue et
d’Enseignement Post-Universitaire 
La sous-commission de la FMC et des bourses du CHU de Bordeaux a attribué, en 2002,
un financement pour participation à une action de formation au bénéfice de
182 demandeurs et accordé 44 bourses d’études ou de stages. Le budget engagé sur
2002 a été de 143 870,22 Euros (à l’exclusion des bourses d’études).  
Parallèlement un plan de FMC institutionnel est élaboré chaque année depuis 1998.
Il comporte des actions proposées dans les domaines suivants : management, recherche
clinique et épidémiologie, vigilances et santé publique, responsabilité médico-légale,
information et consentement du patient, recherche documentaire, évaluation-
accréditation, informatique, langues étrangères.

Formation Adminis- Soignant/ Technique Médico- TOTAL
tratif Educatif technique

Pourcentage 40.24% 59.42% 41.23 76.58 74.76

Effectif total 993.95 6309.10 1372.50 652.9 9328.45

Pourcentage
dans la catégorie

Pourcentage
sur l’ensemble

Hôpital des Enfants groupe hospitalier Pellegrin - CHU Bordeaux

C
H

U
 d

e 
B

o
rd

ea
u

x



L’organisation
Budget
Dépenses d'exploitation (budget général) 

2001 642 885 771 €
2002 684 619 475 €

Effectifs 

*  PU-PH/PH/Attachés/Internes/Externes 
Source : Indicateur 7 du SIAD – Remplaçants contractuels compris

Capacité 2002 (en lits, places et postes installés)
Lits en hospitalisation complète 3 215
(lits installés MCO, Soins de suite et de réadaptation, psy, urgences, EPHAD …)
Places en hospitalisations partielles MCO (jour ou nuit) 29
Places en anesthésie ou chirurgie ambulatoire 33
Places en hospitalisation à domicile 0
Ensemble des places 162

Structures spécifiques
- Le pôle aquitain de l’adolescent
- La création d’un service de médecine légale
- L’ouverture d’une unité fonctionnelle d’épileptologie
- Le CLAN
- Le Centre d’Accompagnement et Prévention des Sportifs 

(prévention et lutte contre le dopage)

Equipements lourds 
SCANNER 4
IRM 3
GAMMA CAMERAS 7
ACCELERATEUR DE PARTICULES 2
CEC 5
LITHOTRITEUR (1) 1
CAISSON HYPERBARE (2) 2
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2001 2002

Effectif total équivalent temps plein* 11 866,03 12 208,69
Personnel médical*
Effectif équivalent temps plein 

2 186, 62 2 262

Personnel médical*
Personnes physiques

2 630 2 671

Personnel non médical 
Effectif équivalent temps plein

9 679,41 9 946,69

Personnel non médical
Personnes physiques

10 353 10 755



Qualité et Accréditation 
Au premier mars 2003, le CHU de Bordeaux se trouvait en phase d’auto-évaluation
La visite des experts est programmée en mai/juin 2003 pour une accréditation globale.

Pourcentage de réclamations par rapport au nombre d’entrées
En 2002, 336 réclamations ont été enregistrées sur les 124 757 entrées soit 0,26 %
743 dossiers médicaux ont été demandés
36 lettres de remerciements ont été reçues

Pourcentage de contentieux par rapport au nombre d’entrées

Lutte contre les infections nosocomiales 
Pour lutter contre les infections nosocomiales, le CHU de Bordeaux a développé des
programmes en tenant compte simultanément des priorités nationales et des besoins
locaux définis par le CLIN (maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes, maîtrise
de l'environnement, mise en place de réseaux de correspondants médicaux et infirmiers
en hygiène, évaluation des pratiques,…) 

Résultats de l’enquête de prévalence inter-régionale 2002 
Taux de prévalence malades infectés MCO : 7,5 %
Taux de prévalence d’infection MCO : 8,7 %

Le projet d’établissement
Le projet d'établissement actualisé du CHU de Bordeaux (juin 1998 - approuvé en janvier
1999) comprend plusieurs projets : médical (regroupements fonctionnels et géogra-
phiques, spécialisation des sites autour de pôles d'excellence et de référence, coopération
et réseaux, santé publique, recherche), soins infirmiers (prise en charge globale des
soins, accueil et séjour des patients, démarche qualité et recherche en soins infirmiers),
social (GPEC, amélioration de la relation au travail, formation et promotion profes-
sionnelles), gestion et management internes (contractualisation interne, gestion
déconcentrée et participative, budgets de structure, valorisation des hommes et des
compétences, amélioration des procédures de gestion), gestion de l'information (schéma
directeur du système d’information), droits des patients (information, évaluation de la
satisfaction, conciliation médicale, représentation et expression des usagers), évaluation
et accréditation (sécurité, conformité, vigilances, gestion des risques, qualité), et
coopération sanitaire. Pilier de ce projet, le projet de gestion vise au développement
de la contractualisation interne à partir des regroupements des disciplines médicales
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2000 2001 2002

Devant le Tribunal administratif 33 40 49

Devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux

5 3 4

Total recours 38 43 53

Dossiers conciliation 94 106 113



ayant des thématiques communes : 6 départements et 10 fédérations (soit plus des
deux-tiers de la capacité du CHU) ont ainsi été créés à ce jour. La contractualisation
interne est en phase expérimentale dans 3 fédérations.

Programmes de modernisation et de construction 
Le projet d’établissement constitue le socle du plan directeur (janvier 1999) et du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM - juin 2000). L’objectif de
regroupement et de rationalisation de l’offre de soins du CHU est traduit notamment
au travers quelques opérations majeures : pôle "Tête et cou" (ORL, OPH, chirurgie
maxillo-faciale, chirurgie plastique et brûlés), pôle de néphrologie-hémodialyse, rénovation
de la maternité, restructuration des urgences des soins intensifs et de la réanimation
(hôpital Saint-André et hôpital cardiologique), renforcement du pôle de médecine
gériatrique (hôpital de jour, unités de soins pour personnes âgées démentes, géronto-
psychiatrie, travail en réseau avec les autres établissements et la médecine de ville,
urgences). Ces projets majeurs devraient aboutir entre 2004 et 2007 pour un montant
d’investissement qui avoisinera 100 M€. Plusieurs de ces opérations pourraient bénéficier
des crédits du Plan Hôpital 2007.

Les relations entre le CHU et les Facultés (médecine, odontologie, pharmacie…) 
Ces relations sont structurées et coordonnées sur la base d’un comité de coordination
stratégique hospitalo-universitaire comportant une représentation paritaire : pour le
CHU, le DG, le Président de la CME et 2 membres du bureau de la CME (représentants
les collèges de médecine et chirurgie ) ; pour l’UNIVERSITÉ, le Président (qui est toujours
un PU-PH) et les 3 Doyens des UFR existantes.
Ce comité de coordination traite de l’évolution des effectifs hospitalo-universitaires de
rang A et B et la cohérence des choix par rapport à l’évolution des effectifs de PH du
CHU, du contrat quadriennal de l’université pour les domaines où le CHU est partie
prenante (hébergement d’unités INSERM et/ou CNRS, création de plateau technique de
soutien à la recherche biomédicale et au développement technologique), politique
coordonnée de recherche clinique et fondamentale dans le cadre de la constitution des
Instituts Fédératifs de Recherche, projet médical et d’établissement du CHU.

Les principaux domaines de coopérations 
intra régionales 
Le CHU est promoteur et acteur de la coopération régionale dans de nombreux
domaines. Il est notamment membre fondateur du GRAHPA (Groupe de Réflexion et
d’Animation des Hôpitaux Publics d’Aquitaine), instance créée à son initiative en 1995.
Le CHU est à l’initiative de la création en 2000 de la Communauté des
Etablissements de Santé (CES) de la métropole bordelaise qui regroupe aujourd’hui
10 établissements.

Parmi les domaines couverts, les plus nombreux concernent des pathologies ou des
populations ciblées (cancérologie, cardiologie, maladies infectieuses et immunitaires,
maternité et périnatalité, enfance et adolescence, hématologie, insuffisance rénale
chronique, douleurs, toxicomanie, alcoologie, soins de suite et de réadaptation,...), les
équipements (imagerie, laboratoires) ou encore des actions de formation, d’information,
de conseil ou d’audit (pharmacie, hygiène hospitalière, biologie, génétique...). 

Un grand nombre des actions de coopération engagées par le CHU ont pour objet de
développer une prise en charge globale des patients au travers des réseaux de santé :
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cancérologie, conduites addictives (alcoologie, toxicomanie, tabacologie), douleur,
hématologie, insuffisance rénale chronique, périnatalité, personnes âgées, prélève-
ments d’organes et de tissus, soins palliatifs, traumatisés crâniens, VIH et VHC,… Hors
région, le CHU coopère essentiellement avec le CHU de Toulouse dans différents
domaines.

On notera également l’engagement fort du CHU dans le projet de plate-forme
d’échanges " Télésanté régionale " promue notamment par l’ARH.

GIP : 1 (cancérologie)
GIE : 0
SIH: 0
GCS : 0
Filières et réseaux : voir supra
Télémédecine : 1 (RIRHA : Réseau régional d’imagerie)

Coopérations extra régionales 
Ces coopérations portent essentiellement dans le domaine de la recherche, en particulier
dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer participant à la création de la Fédération
des Centres Mémoires avec les CHU de Toulouse, Montpellier et Nice.
Participation à la cancéropole inter-régionale associant les CHU et les Centres anti-cancé-
reux de Montpellier, Toulouse et Bordeaux auxquels s’associerait le CHU de Limoges.

La dynamique économique
Le CHU de Bordeaux est un partenaire économique de premier rang, notamment pour
l'économie locale. Il emploie 10 570 personnels hospitaliers et 2 671 personnels médi-
caux, versant une masse de rémunérations annuelle de 309 millions € auxquels s'ajou-
tent 99 millions € de cotisations de sécurité sociale et de prévoyance. 
Il a engendré pour ses fournisseurs un chiffre d'affaires de : 

- 135,5 millions EUR de fournitures médicales 
- 43,5 millions EUR de fournitures générales et hôtelières 
- 17,8 millions EUR de travaux, dont 63 % auprès de l'économie locale 
- 7,5 millions EUR de matériel médical informatique et autres 

Il a par ailleurs payé au fisc plus de 55 millions EUR dont notamment : 
- 29,5 millions EUR de taxes sur salaires 
- 13,8 millions EUR de taxe à la valeur ajoutée sur fournitures 
- 8,6 millions EUR de TVA sur immobilisations 
- 3,5 millions EUR de taxes sur les transports 

Un espace de démocratie
Améliorer l'information du patient

- Une enquête auprès des personnes hospitalisées et des professionnels médicaux
et soignants a permis de déterminer la procédure et le formulaire de désignation
de la personne de confiance

- Un référent sur chacun des sites est désigné pour organiser l'accès aux informations
personnelles contenues dans le dossier médical

- Certains services ont mis en place des plaquettes d’accueil spécifiques à leur activité.
- Au groupe hospitalier Sud, un groupe progrès a été mis en place afin d'améliorer

l'information du patient concernant le déroulement de son hospitalisation
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- A leur admission, des notes d’information complètes sur les modalités d’utilisation du
téléphone et sur les précautions à prendre pour les dépôts  sont remises aux patients.

- Sur le site internet du C.H.U. de BORDEAUX (www.chu-bordeaux.fr), il existe une
rubrique "préparez votre hospitalisation" qui fournit des informations pratiques
concernant le séjour à l'hôpital

Améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées  
Depuis le mois de janvier 2002, les personnes sourdes qui souhaitent être reçues en
consultation  ou qui sont hospitalisées au CHU de BORDEAUX peuvent bénéficier des
services d'un pôle d'accueil et de consultation. 

Une secrétaire médicale bilingue ( pratiquant la langue des signes) reçoit la personne
sourde, dans un local situé dans le hall du tripode du groupe hospitalier Pellegrin et
organise avec les équipes concernées une consultation ou bien l'oriente vers un médecin
généraliste bilingue présent le vendredi après midi.

Une aide-soignante sourde apporte son assistance à la personne sourde lors des
consultations mais aussi rejoint les équipes lorsqu'une hospitalisation est décidée. Elle
permet d'assurer un lien avec la personne sourde, de lui donner confiance et de ne pas
interrompre le dialogue avec les équipes.

Bien souvent, il est nécessaire qu'un interprète en langue des signes soit présent lors
des entretiens médicaux. Il permet au médecin et à la personne sourde, dans le respect
du secret professionnel, de bien comprendre les questions et les réponses. Il transmet
fidèlement  les informations apportées et garantit, de part et d'autre et avec neutralité,
la compréhension d'un dialogue.

Faciliter l'intervention des associations de bénévoles qui apportent
leur soutien aux malades ou qui développent des activités en faveur
des personnes hospitalisées 

- A chaque édition du journal interne PASSERELLES, une association présente ses
missions, ses objectifs, ses réalisations et ses projets

- Un forum des associations est régulièrement organisé avec débats thématiques et
présentation des activités sur des stands. Les personnels du CHU y sont conviés.

- Les associations présentes dans les services de pédiatrie sont étroitement associées
à la gestion et l'animation de la maison des parents.

Encourager la participation des associations ou des citoyens à la vie
de l’établissement 

- En collaboration avec CAP SCIENCES,  des collégiens ou lycéens réalisent un reportage
d'une journée sur un thème de santé publique ou sur l'organisation hospitalière. Ils
rencontrent des professionnels, visitent des services, élaborent un journal ou une
exposition pour leur établissement scolaire. En 2002, deux séquences de reportage
ont été réalisées 

- Le conseil municipal des enfants de la ville de Bordeaux a élaboré, avec un groupe
pluriprofessionnel ( pédiatres, puéricultrices, service social, associations) un livret
d'accueil pour les jeunes patients de l'hôpital des enfants qui sera édité en 2003.

- Une session de formation pour les représentants des usagers dans les conseils
d'administration de la région Aquitaine, coordonnée avec la DRASS et l'ARH, a
été organisée durant deux journées en décembre 2002. 

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU
en 2002 : Environ une trentaine
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La vie culturelle
Politique culturelle du CHU 
L’expérience du CHU de Bordeaux met en évidence la diversité des actions culturelles qui
semblent convenir à l’ensemble du public, et pour lesquelles une communication interne
et externe donnent une image dynamique de l’ouverture de l’établissement sur la cité.

Les initiatives de personnes, de groupes professionnels, d’associations, de partenaires
extérieurs débouchent sur des actions culturelles dont les cibles peuvent être localisées
ou particulières (enfants, personnes âgées, personnel hospitalier, pathologies) ou bien,
un peu plus rarement, générales.

L’intérêt  porte plus souvent sur des manifestations festives ou d’animations ponctuelles,
limitées dans le temps. 

Les moments importants (Noël, fête de fin d'année, fête de la musique) sont accompagnés
par des manifestations festives durant lesquelles des artistes, des groupes musicaux, des
ensembles vocaux apportent leur contribution.

Chaque année, à l'occasion de LIRE EN FETE, le CHU organise un concours de nouvelles
sur un thème particulier ( lettre de voyage, souvenir d'un lieu d'enfance, polar). La
rédaction est proposée aux patients, aux consultants, aux accompagnants, mais égale-
ment aux professionnels.

Cette manifestation traduit la volonté d'établir, par une participation à un événement
culturel partagé, une relation différente avec l'hôpital pour mieux le situer au cœur de
la vie de la cité.

Le rayonnement 
international

1) QUEBEC
Accord de coopération avec le CHU de Québec en date du 3 septembre 1999 (quali-
té/organisation des soins/ recherche/ gestion). Financement au titre de la coopération
décentralisée (ville de Bordeaux, MAE, consulat de France à Québec)
2) ARGENTINE 
Hôpital français de Buenos-Aires - Hôpitaux de la municipalité de Cordoba 
Financement par le Ministère des affaires étrangères au titre des partenariats hospitaliers
3) MAROC
Accord de coopération avec le centre hospitalier IBN ROCHD de Casablanca 
Financement du MAE (titre IV)
4) COTE D'IVOIRE 
coopération avec le ministère de la santé ivoirien pour la formation de cadres hospitaliers
(accueil de stagiaires en Aquitaine). Projet de mise en œuvre de l'initiative de solidarité
thérapeutique (CHU de Treichville/ formation santé urbaine à Youpogon)
Financement MAE - Financement GIP ESTHER 
5) VIETNAM
Accueil de FFI dans le cadre d'accords nationaux. Projet de mise en œuvre de l'initiative
de solidarité thérapeutique (centre de médecine tropicale et laboratoire de médecine
préventive de Hô Chi Minh-Ville)
Financement GIP ESTHER
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