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Investissements : 41 920 137 €

Restauration : 1 553 916 repas servis au CHU 
dont 1 256 023 aux patients,
soit 4 246 repas par jour.

Blanchisserie : 3 440 tonnes de linge traité,
soit 13,6 tonnes par jour ouvrable.

Exploitation : 334 666 044 €

�Le secteur logistique

Les séjours sont regroupés en groupes homogènes de séjours 
(GHS) ayant chacun leur valeur en euro.

exemple : 1 accouchement = 2 343 euros

�Les groupes homogènes de séjours (GHS)

En 2004, la valorisation totale des GHS 
s’est élevée à 190 952 441 euros pour 
108 149  séjours.

�Les catégories majeures de diagnostic (CMD)

En 2004, les travaux réalisés au CHU ont fait travailler 
195 entreprises dont 110 installées en Limousin.

Les catégories majeures de diagnostic recouvrent la totalité des 
affections relatives à un système fonctionnel.
Chaque patient hospitalisé est classé à partir de son diagnostic 
principal dans une catégorie majeure de diagnostic (CMD). 

�Les projets de recherche clinique

� Deux projets, sur les 7 déposés, ont été retenus au Programme 
hospitalier de recherche clinique (PHRC) national et ont reçu, du 
ministère de la santé, un fi nancement de près de 900 000 euros :
 - physiologie des lymphomes.
 - évaluation du bénéfi ce d’un suivi à domicile des patients 
 atteints d’accidents vasculaires cérébraux.

� Participation du CHU au cancéropôle Grand Sud-ouest, 
coopération avec les CHU de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et 
Nîmes (2 projets nationaux).

� Participation du CHU au pôle de compétitivité bio-cancer-santé 
avec le CHU de Toulouse (3 projets) en partenariat avec l’industrie 
pharmaceutique et les universités.

� Partenariat avec le Conseil régional et l’Agence régionale 
de l’hospitalisation sur les thématiques du cancéropôle et sur la 
création d’un Centre de recherche clinique.

� Deux projets d’innovations thérapeutiques coûteuses ont été 
retenus par le ministère de la santé dans le cadre de l’appel d’offres 
national :
 - projet sur les endroprothèses métalliques expansibles en 
hépato-gastro-entérologie.
 - projet sur la prise en charge des troubles sphinctériens 
chez le blessé médullaire.

Personnel non médical
Personnel administratif .................................................................597
Personnel soignant et éducatif  .................................................3 790
Personnel médico-technique ........................................................409
Personnel technique et ouvrier ....................................................856

Personnel médical
Professeurs des universités - praticiens hospitaliers .....................81
Praticiens hospitaliers ..................................................................225
Chefs de clinique assistants, assistants hospitalo-universitaires ...51
Praticiens attachés .......................................................................172

7 écoles forment chaque année 700 professionnels
� Centre de formation des aides-soignants
� Ecole d’infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE)
� Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
� Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU)
� Ecole d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE)
� Institut de formation des cadres de santé (IFCS)
� Ecole de sages-femmes

�La formation continue
 2 485 agents ont bénéficié de 4 028 départs en formation.
 92 agents ont bénéficié d’une action de promotion professionnelle.

Le CHU représente une masse salariale de 235 millions d’euros, 
soit 644 000 euros par jour.

Projets promus par le CHU de Limoges

Projets promus par d’autres promoteurs
(industrie pharmaceutique, autres CHU,

centres de lutte contre le cancer, associations, ...)

*PHRC : programme hospitalier de recherche clinique

Total général

Ces quatre CMD représentent 42 % des séjours (hors CM 24).
Il existe 27 catégories majeures de diagnostic.

 6  650

�L’accueil des enfants du personnel
�172 enfants accueillis dans les crèches familiale et collective.

Total personnel non médical  5  652

personnes
employées

 529Total personnel médical

 469Total internes et étudiants (médecine et pharmacie)

soit près de 1 million d’euros par jour

PHRC* 
national

PHRC* 
régional

Appel 
d’offres local Autres Total

Projets en cours 3 13 6 25 47

Nouveaux projets 2004 2 6 0 6 14

Projets en cours ................................................................................... 294

Nouveaux projets 2004 ............................................................................. 95
                   dont industriels ..................................................................... 52
                   dont autres promoteurs ............................................................ 43

�Le budget

�Le budget

� Un acteur économique régional de 
premier plan

� Le programme de médicalisation 
du système d’information (PMSI)

� La recherche, une mission de 
service public

 �Le CHU, 1er employeur de la ville, du 
département et de la région

 �Le CHU formateur

 �Une politique sociale active
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�La capacité d’accueil

�L’attractivité

�Les hospitalisations complètes

�Les consultations externes

�Quelques chiffres

Creuse
6,8 %Haute-

Vienne
67,4 %

Corrèze
8,9 %

Sur les 16,9 % des patients qui viennent d’autres départements, 
3 sur 4 habitent en Charente, Dordogne, Indre, Vienne.

2 049 
lits et places installés au 31 décembre 2004 dont :

Résultats de l’année 2004

Evolution sur trois années (en %) 

Evolution sur trois années en court séjour MCO (en jours)

Evolution sur trois années (en nombre de consultations)

Activité médicale et chirurgicale
21 140 interventions chirurgicales dont 464 sous circulation extra   
  corporelle (CEC)
16 567 séances de dialyse
22 317 séances de radiothérapie
83 504 actes d’explorations fonctionnelles

Imagerie médicale
212 163 actes de radiologie en Z (hors radiothérapie)
23 663  scanners
7 085 IRM

Urgences-SAMU-SMUR Centre 15
37 299  passages aux urgences, soit 102 par jour
51 122  appels au SAMU, soit 140 par jour
3 486  sorties SMUR dont 490 interventions hélicoptère 

Obstétrique
2 025 naissances, entre 5 et 6 par jour

Greffes
169 greffes dont : 

 52 greffes de rein
3 greffes de foie
3 greffes de coeur 

55 greffes de cornée
56 greffes de cellules souches périphériques et moelle osseuse

� 27 salles d’opération
� 8 laboratoires de biologie médicale et pharmaceutique
� 18 salles de radiologie
� 1 IRM
� 2 scanners corps entier
� 4 appareils d’angiographie numérisée dont 2 en 
coronarographie et 1 système d’angiographie biplan
� 4 caméras à scintillation et tomographes à émission dont
1 munie de détecteur d’émission de positons par 
coïncidence
� 2 appareils de circulation extra-corporelle
� 7 échocardiographes
� 24 échographes
� 17 appareils de radioscopie
� 4 colonnes de vidéoendoscopie
� 1 mammographe
� 1 appareil de biopsie interventionnelle
� 6 lasers dont 3 d’ophtalmologie
� 6 bistouris à ultrasons
� 2 accélérateurs linéaires de particules
� 1 appareil de cobaltothérapie
� 1 ostéodensitomètre
� 31 appareils de dialyse
� 1 lithotriteur
� 5 microscopes opératoires
� 1 neuronavigateur chirurgical
� 14 colonnes de cœliochirurgie

83,1 %
des patients hospitalisés au CHU résident en Limousin :

�Evolution des entrées de plus de 24h et des 
séances de moins de 24h en court séjour (MCO)

�La durée moyenne de séjour (DMS)

Soit plus de 1 100 
consultations externes 
par jour de semaine 
(hors week-end)

2 avenue Martin-Luther-King
87042 Limoges cedex
Tél : 05 55 05 55 55
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hôpital Dupuytren
2 avenue Martin-Luther-King
87042 Limoges cedex

1 086 lits et places

hôpital Le Cluzeau
23 avenue Dominique Larrey
87042 Limoges cedex

119 lits et places

hôpital Docteur Chastaingt
2 rue Henri de Bournazel
87038 Limoges cedex

379 lits

hôpital Jean Rebeyrol
avenue du Buisson
87042 Limoges cedex

465 lits et places

2002 2003

Entrées
≥ 24h

Total Par jour

Journées totales réalisées 563 192 1 539
dont journées en MCO* 292 411 799

Entrées totales 55 226 151

dont entrées en MCO* 51 863 142
*MCO : médecine chirurgie obstétrique

Séances
< 24h

2004

MCO USLD SSR DIVERS

26,81 27,35 29,25

�

�

73,19 72,65 70,75

� Un plateau technique de pointe� La prise en charge � Une activité médicale adaptée aux 
besoins des patients

� Le pôle de référence sanitaire 
régional


