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Chiffres-clés 
2009

Hélistation en terrasse du centre 
de cardiologie

Quelques projets

Le CHU de Bordeaux est engagé de longue date dans une politique de modernisation 
et de rénovation continue de son patrimoine immobilier. Cette forte volonté d’offrir 
aux patients de meilleures conditions d’accueil et d’hébergement est particulièrement marquée 
en cette fi n de décennie.
L’année 2009 marque l’achèvement des opérations de travaux prévues au Plan Hôpital 2007.

Maternité

©A
ge

nc
e 

AI
A 

©C
H

U
 d

e 
Bo

rd
ea

ux
 



Capacité d’accueil

Le CHU de Bordeaux c’est…

3 110 lits
204 places*&

lits & places* par spécialité

 Médecine 1610
 Chirurgie 1062
 Gynécologie 191
 Psychiatrie 15
 Soins de suite et de réadaptation 126
 Unité soins longue durée 120
 EHPAD** 190

1 424 lits
93 places*

Groupe hospitalier 
Saint-André

424 lits
60 places*

Groupe hospitalier 
Sud

1 262 lits
51 places*

Médecine

48,6 %

Chirurgie

32 %

Gynécologie
5,8 %

Psychiatrie
0,4 %

SSR / USLD / EHPAD**

13,2 %

Groupe hospitalier 
Pellegrin

* Lits accueillants des patients pour moins de 24 h ou séances pour certains traitements
**Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

1



Fréquentation du CHU
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Autres départements

2,75 %

Pays étrangers

0,32 %

78 688

888

48 106

41

8 045

37

Entrées

Journées en hospitalisation 

409 513

31 224

263 582

42 498

40 487

64 346

854 090

+ de 24h

64 923

431

13 444

 

2 541

97 253

- de 24h

2 440 204

73 049
Nombre de passages

4 913
35 015

133

112 977

Médecine
Chirurgie

USLD

Gynéco-obstétrique

EHPAD

Psychiatrie

Urgences adultes
Urgences cardiologiques
Urgences pédiatriques

Urgences

CHU

Total

Total

Origine géographique 
des patients

SSR

123 863

séances

80 000

100 000

60 000

50 000

74719

2005

84174

2006 2007

87897
90670

2008 2009

années

+ 33,07 %
70 000

90 000

*présence itérative d’un patient dans une unité 
d’hospitalisation de jour ou de nuit de moins de 24H

Évolution des séances*

97 253

Chiffres-clés 
2009

Charente-Maritime
4,31 %

Charente
2,46 %

Dordogne
4,88 %

Lot-et-Garonne
4,40 %Landes

4,27 %

Pyrénées Atlantiques
2,31 %

Gironde
74.30 %

(dont CUB : 
45,53 %)

Naissances 4 798 par an



Politique de coopération
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Coopération régionale
Le CHU de Bordeaux, établissement de santé 
de recours et d’expertise pour les hôpitaux 
et cliniques de la région Aquitaine, déploie 
une politique d’activité de coopération et de 
partenariat hospitaliers visant principalement 
les orientations suivantes : l’organisation 
et la structuration des fi lières de soins 

spécialisés aux patients, l’accès aux 
nouvelles technologies et la co-utilisation 
d’équipements matériels lourds innovants, la 
mise en place d’emplois médicaux partagés 
pour appuyer l’offre de soins hospitaliers de 
proximité en tous points du territoire régional.

Coopération
interrégionale
Le CHU de Bordeaux est un des établissements 
de recours et d’expertise reconnus, tant en 
termes de soins que de recherche, au plan 
de l’interrégion Sud-Ouest. Il est ainsi un des 
sites de référence pour des prises en charge 
spécialisées de haute technicité : traitement 
des grands brûlés, transplantations 
d’organes, chirurgie cardiaque, 
neurochirurgie et neuroradiologie 

interventionnelle. Il développe par ailleurs 
de nombreuses collaborations avec les CHU 
de Toulouse et de Limoges pour consolider 

les fi lières de prise en charge clinique sur 
l’interrégion, notamment dans les domaines 
de la cancérologie pédiatrique et de la 
biologie spécialisée.

Coopération 
internationale
Le CHU de Bordeaux a développé, depuis de 
longues années, une politique de coopération 
internationale ambitieuse reposant à la 
fois sur des coopérations d’expertise et 

d’échanges de savoir-faire (avec le Québec 
ou l’Espagne par exemple), des coopérations 
dans le domaine de la formation médicale 
(avec l’Arabie Saoudite, l’île Maurice ou 
Madagascar notamment) et des coopérations 
de transfert de compétences et de 

compagnonnage (avec l’Argentine, le Liban 
et la Côte d’Ivoire entre autres).



Chiffres-clés 
2009 Activité médicale

Un jour au CHU

En 2009, la valorisation totale de l’activité médicale 
s’est élevée à

L’ensemble de ces motifs d’hospitalisation représente 85 % de la valorisation 
de l’activité médicale du CHU.

481 019 441 euros 223 470 séjourspour

18 tonnes de linge 
traitées 
(soit 4 710 par an)

9 084 seringues 
à usage unique
(soit 3 315 485 par an)

7 687 repas servis 
(soit 2 805 813 par an) 
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 Affections de l’appareil circulatoire 15.9%
 Affections du système nerveux 11.7%
 Affections et traumatismes de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif 9.6%
 Affections de l’appareil respiratoire 7.2%
 Affections du tube digestif 5.9%
 Facteurs infl uant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé 4.9%
 Nouveaux-nés, prématurés et affections de la période périnatale 3.7%
 Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus 3.4%
 Affections du rein et des voies urinaires 3.3%
 Séances 3.3%
 Transplantations d’organes 3.1%
 Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 2.9%
 Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum 2.8%
 Affections du système hépatobiliaire et du pancréas 2.7%
 Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins 2.6%
 Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 2.1%



Activité issue du PMSI en médecine, chirurgie et obstétrique 
(exprimée en millions d’euros)

GH Pellegrin GH Sud GH Saint-André

52,31 %

31,49 %

16,20 %
MC

55

Activité du SAMU 33 - Centre 15 et SMUR
Par an Par jour

Nombre d’appels au SAMU centre 15
dont nombre d’avis médicaux donnés par le centre 15

1 457 510
291 502

3 993
799

Interventions terrestres du SMUR 7 679 21

Transports héliportés du SMUR 751 2

+ 146 750

- 692

+ 77

Écart 2008/2009

124
7
15
26

109
200

-

111
12
20
41
74
15
2

 Rein
 Cœur
 Poumon
 Foie
 Cornée
 Moëlle
 Pancréas

Greffes Prélèvements
Activité de transplantation et de prélèvement
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Nombre de cœffi cients 
de biologie

2007 2008 2009

Nombre de séjours 7 093 7 990 8 494

Nombre d’actes Nombre d’interventions 
des blocs

 Consultations  457 773

 Imagerie 364 239
(actes CCAM* + gestes complémentaires)

 Blocs opératoires      58 267

 Cœffi cients B/BHN  
         272 031 054

 Cœffi cients P/PHN  
            27 534 813

Nombre d’interventions 
en ambulatoire 

 Dialyse  18 813
 Radiothérapie 20 461
 Caisson hyperbare   2 396

Activité médico-technique

*Classifi cation Commune des Actes Médicaux

Évolution de l’activité de chirurgie ambulatoire

Nombre d’actes des équipements d’imagerie  
(actes CCAM* + gestes complémentaires) 
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Les professionnels 
de la recherche

158 professionnels 
de la recherche

137,5 équivalents temps plein 

La recherche 
institutionnelle

2 PHRC nationaux retenus 

4 PHRC interrégionaux retenus 

155 essais cliniques promus 
par le CHU  de Bordeaux 

en cours 

32 essais cliniques promus 
par le CHU de Bordeaux 

démarrés

545 essais cliniques promus 
par d’autres institutions 

en cours au CHU

198 essais cliniques promus 
par d’autres institutions 

démarrés au CHU

5 scanners
4 IRM
6 Gamma caméras
1 Tepscan

262
76
61
11

71 415
21 243
15 325
2 866

Nb Actes CCAM 
radiologie/an

Nb Actes CCAM radiologie
/jour d’ouverture



Recherche biomédicale et innovations

La recherche 
industrielle

525 essais cliniques 
à promotion industrielle 
en cours au CHU

182 essais cliniques 
à promotion industrielle 
démarrés au CHU

168 promoteurs industriels

73 services impliqués

La production 
scientifi que

661 publications 
dans Medline 
(selon la validation 
automatique SIGAPS)

Les équipes 
et structures 
de recherche

13 équipes labellisées 
par l’Inserm

9 équipes labellisées par 
le CNRS dont 1 unité mixte 
UMR/CNRS/INRA

1 Centre d’investigation 
clinique - Epidémiologie 
clinique (CIC-EC) 

1 Centre d’investigation 
clinique Pluri-thématique 
(CIC-P)

1 Unité de soutien 
méthodologique  
à la recherche clinique 
et à l’innovation (USMR)

1 Centre d’investigation 
clinique - Innovations 
technologiques (CIC-IT)

1 Plateforme technologique 
d’innovation biomédicale 
(PTIB)

Les innovations 
en 2009

3 projets STIC en cours 
dont le CHU de Bordeaux 
est coordonnateur

20 projets STIC en cours 
auxquels le CHU de Bordeaux 
est associé

8 projets STIC démarrés 
auxquels le CHU de Bordeaux 
est associé

77

En partenariat avec l’Université Victor Segalen Bordeaux 2

Bulletin de la recherche
1 numéro en 2009
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Chiffres-clés 
2009 Ressources humaines

Le CHU, 1er employeur de la région

13 417 personnes rémunérées par mois

Les écoles et la formation

Formation initiale
 1 988  étudiants à la rentrée 2009-2010 

dans 14 instituts de formation 
(aide-soignant, auxiliaire de puériculture, cadre de santé, 
ergothérapeute, infi rmier, infi rmier-anesthésie, infi rmier 
de bloc opératoire, manipulateur en électroradiologie, 
masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, préparateur 
en pharmacie, puéricultrice, sage-femme)

 4 913 étudiants en médecine
 1 657 étudiants en pharmacie
 508 internes DES, DESC

Formation permanente 
 461 médecins et 6 778 agents du CHU 

ont suivi une formation 
 198 agents en promotion professionnelle
 5 508 agents extérieurs au CHU 

formés au Centre de Formation Permanente des Professionnels 
de Santé

Coût total de la formation 
 Formation pour personnel non médical : 

9 838 001 D
 Formation pour personnel médical :

186 622 D
8

 Personnel médical  1 946
Dont 464 hospitalo-universitaires, 
503 praticiens hospitaliers, 979 attachés et internes

 Personnel soignant, 
éducatif et enseignant  8 193
Dont 3 149 infi rmiers et infi rmiers spécialisés 
et 2 562 aides-soignants et 501 auxiliaires de puériculture

 Personnel technique et ouvrier  1 387

 Personnel administratif  1 170

 Personnel médico-technique  722

61,1 %

14,5 %

10,3 %

8,7 %

5,4 %

Soignants

Médecins

Médico-techniques
Administratifs

Techniques



Attractivité fi délisation des personnels paramédicaux

Le CHU, un acteur économique majeur

Dépenses Par an Par jour

Personnel 568 658 070 C 1 557 967 C

Médicales 
et pharmaceutiques

210 270 523 C 576 084 C

Hôtelières et générales 63 490 216 C 173 946 C 

Amortissements, 
frais fi nanciers

70 849 509 C 194 108 C

913 268 318  D 2 502 105 DTotal

Activité économique

9

Ce dispositif « attractivité - fi délisation des personnels paramédicaux » s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie institutionnelle concertée permettant de faire face aux départs massifs à la retraite, à la 
concurrence du secteur privé et améliorer nos procédures de recrutement et d’intégration au sein des 
unités et du CHU.
Pour concrétiser cette démarche, les plans d’actions priorisés pour l’année 2009 concernent notamment, 
l’aménagement de mesures statutaires mais également des dispositions managériales (accueil, gestion 
de l’absentéisme, gestion du temps de travail, formation, tutorat…)

 En avril 2009, le CHU de Bordeaux a reçu le prix de l’innovation en communication 
externe au Prix du Management des Ressources Humaines* pour la mise en place de cette politique 
« d’attractivité -  fi délisation ».

*organisé par le Quotidien du Médecin et Décision Santé

Amortissements,
frais fi nanciers

Dépenses 
médicales et 

pharmaceutiques

Dépenses hôtelières 
et générales

62,3 %

23 %

6,9 %

7,8 %

Personnel



www.chu-bordeaux.fr
05 56 79 56 79

Établissement d’Hébergement 
pour les Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD)
Rue Pierre Mendès France
33310 LORMONT

Groupe hospitalier 
Pellegrin

Groupe hospitalier 
Saint-André

Groupe hospitalier 
Sud

Hôpital Haut-Lévêque
Avenue de Magellan
33604 PESSAC CEDEX

Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33604 PESSAC CEDEX

Tripode
Hôpital des Enfants
Maternité
Centre François-Xavier Michelet

Place Amélie Raba-Léon
33076 BORDEAUX CEDEX

Hôpital Saint-André
1, rue Jean Burguet
33075 BORDEAUX CEDEX

Centre Jean Abadie
89, rue des sablières
33000 BORDEAUX

Direction Générale 
du CHU de Bordeaux

12, rue Dubernat12, rue Dubernat
33404 TALENCE CEDEX33404 TALENCE CEDEX
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