
La formation Le CHU en 2004Origine géographique 
des patients hospitalisés

Secteur logistique

2 447 lits et places 
(hors prestations à domicile et dialyses)

96 575 hospitalisations 
(hors prestations à domicile et dialyses)

11 979 séances de dialyse

724 532 journées facturées 

(hors prestations à domicile et dialyses)

255 340 consultations externes

107 575 passages aux urgences

5,31 jours de durée moyenne de séjour 
(court séjour)

806 médecins

6 934 personnels hospitaliers 

(dont 4 765 personnes affectées aux soins)

474 millions d’euros de dépenses 

d’exploitation

57,87 millions d’euros de construction 

et d’achats d’immobilisation dont 
8,7 millions d’euros de matériel 
biomédical

1 378 étudiants sont formés dans 
11 écoles paramédicales.

Le budget formation professionnelle conti-
nue (formation continue et 
études promotionnelles) s’élève 
à 5,76 millions d’euros (soit 3,48% 
de la masse salariale).

En 2004, la Délégation à la Recherche Clinique (DRC)
a enregistré et retenu 171 nouveaux protocoles, dont
26 portaient plus particulièrement sur la cancé-
rologie.

70 essais ont été promus par l'industrie 
du médicament 

4 essais ont été promus par l'industrie 
des dispositifs médicaux.

27 dossiers ont été retenus sur 33 demandes de
promotion.

28 protocoles dont le promoteur est un établisse-
ment de santé autre que le CHU de Rouen se
sont déroulés sur le site rouennais.

16 essais ont été promus par des structures asso-
ciatives ou institutionnelles, dont 2 par des
CRLCC et 5 par l’INSERM.

L’Appel d’Offres de l’association Charles-Nicolle a
autorisé l’acquisition pour le CHU de 5 équipements
innovants liés à des programmes de recherche.

Restauration
2,58 millions de repas servis au CHU par an,
11 000 repas par jour en fabrication.

Blanchisserie
6 554 tonnes de linge traitées dont
3 671 pour le CHU.

La recherche

CHU de Rouen
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Chiffres clés
2004



Répartition du personnel

Personnel médical .............................................................1582
.................................................................................................... soit 1 127 ETP
Praticiens hospitalo-universitaires ..............................................179
Praticiens hospitaliers ..........................................................................306
Praticiens adjoints contractuels .........................................................2
Assistants spécialistes ...........................................................................10
Médecins attachés .................................................................................305
Internes ...........................................................................................................381
Etudiants ........................................................................................................395
Médecins du Travail ......................................................................................4

Personnel non-médical ..............................6 502 ETP
Administratifs ..................................................................................697 ETP
Soignants .......................................................................................4 454 ETP
Médico-techniques .....................................................................434 ETP
Techniques ........................................................................................917 ETP

Interventions chirurgicales .........................................................26 057
Analyses Laboratoires ............................................................4 421 501
Naissances ...............................................................................................2 695
Fécondations in vitro .............................................................................252
Séances de dialyse .........................................................................11 979
Passages aux urgences ...........................................................107 575
Consultations externes .............................................................348 763
Transplantations cardiaques ...............................................................17
Transplantations rénales ........................................................................46
Greffes de moelle pédiatriques ........................................................16
Greffes de cornée .......................................................................................92
IRM (nombre de patients) .........................................................................7 648
Scanners (nombre de patients) .........................................................19 826

IRM                                            .................................................2
Scanners .............................................................................................................3
Lithotripteur ........................................................................................................1
Neuronavigateur .............................................................................................3
Gamma caméra
(en coopération avec le CRLCC Henri-Becquerel) .........................................3

Services et/ou unités médico-techniques
Blocs opératoires ........................................................................................11
Laboratoires .......................................................................................................7

Répartition des lits et places par établissement

Répartition des lits et places par discipline

2 447 lits et places
(hors prestations à domicile et dialyses)

7 629 emplois (ETP)

474 millions d’euros
de dépenses d’exploitation

Principaux équipements
Plateau technique

Capacités d’accueil Budget d’exploitation

Entrées .....................................................................................................93 440
Journées d’hospitalisation .....................................................496 279

Activités 
d’hospitalisation
Court séjour (hors dialyses)

Répartition du personnel 
hospitalier par site

Médico-techniques

1 IRM et 1 scanner exploités en coopération 
avec des médecins libéraux ou structures privées[


