
 

1 
 

  

CHU : DONNÉES REPÈRES 2018 



 

2 
 

Pôles de référence, de recours et d'expertise mais aussi hôpitaux de proximité, les 32 

CHU sont les seuls établissements à pouvoir traiter toutes les pathologies. Chaque 

année, des millions de Français font confiance à leurs équipes. En 2017, les 32 CHU de 

France ont enregistré 5 millions de passages aux urgences, 6,3 millions d'entrées 

hospitalisation de court séjour et 18 millions de consultations. Mais leur contribution à 

l’amélioration de la santé de la population ne s’arrête pas là.  

 
 

 Campus hospitalo-universitaires et paramédicaux, ils forment les médecins et les 

professionnels de santé de demain soit près de 220 000 jeunes par an, 180 000 médecins, 

pharmaciens et dentistes et 40 000 élèves et étudiants inscrits en formation initiale dans 

leurs 274 écoles et instituts. 
 

 Laboratoires du futur, leurs 

chercheurs conçoivent des innovations 

thérapeutiques pour affiner les 

diagnostics, alléger les interventions 

chirurgicales ou améliorer le quotidien 

des patients. En 60 ans, les CHU ont 

signé près de 130 premières 

mondiales. Et ils sont encore bien plus... 
 

 Acteurs majeurs de l’économie,  

ils emploient 400 000 collaborateurs dont 

100 000 médecins. Créateurs de 

richesses, ils sont dotés d'un budget 

annuel de fonctionnement qui s'élève à 

31,48 milliards d'euros. Une manne pour 

l'économie car 1€ investi dans un CHU 

génère près de 2€ pour l'économie 

comme le démontrent toutes les études 

sur le sujet. 

 

  

 Porteurs des valeurs d’humanité et d’égalité d’accès à tous à l’offre de soins, ils 

participent à une répartition plus équitable des ressources en santé par le biais des 

groupements hospitaliers de territoire (GHT) dont ils sont les grands animateurs et des 

partenariats noués avec la médecine de ville.  

 

 Cités dans la cité, les CHU sont des projets urbains à part entière. Six d’entre eux 

vont être reconstruits. Ces projets d’ampleur témoignent de la capacité des CHU à se 

réinventer, à repenser sans cesse le modèle de « l’hospitalité universelle à la 

française». 
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Les données clés des CHU de France 

 

Pour mieux connaître les CHU, une série d’infographies et de textes illustrent leurs 

différentes missions, leurs contributions à l’amélioration de la santé des populations et 

leur ancrage territorial 
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Humanisme et excellence : les valeurs des CHU 

 

« L’ADN du CHU, c’est le service rendu aux populations en termes de santé publique, c’est son 

humanisme et son professionnalisme », affirme le Pr Jean-François Delfraissy, président du 

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). 

Les 3 missions fondatrices du CHU 

- Assurer le meilleur soin dans les meilleures conditions aux patients du territoire,  

- Former les futurs professionnels de santé 

- Placer le patient au cœur de la recherche et conduire l’innovation dans une vision collective de la 

médecine du futur. 

L’humanisme, l’hyper compétence, l’hyper disponibilité, la transdisciplinarité sont au cœur des 

valeurs et des exigences de l’institution hospitalo-universitaire. 

Depuis 60 ans… 

Décembre 1958 voit ainsi la création des centres 

hospitaliers régionaux et universitaires (CHU), par trois 

ordonnances successives portées par le Pr Robert 

Debré, qui définissent leur triple mission de soin, 

d’enseignement et de recherche. Le CHU devient le 

pivot de l’organisation sanitaire du pays et incarne les 

grands principes qui s’y attachent : l’égalité, la neutralité, 

la permanence, l’adaptabilité, la continuité.  

Le premier à sceller cette union est le CHU de Poitiers 

le 20 février 1961, le dernier est celui de La Réunion, le 

26 avril 2007.  

 

 

 

  

«  Dans les villes sièges de facultés de médecine, de 

facultés mixtes de médecine et de pharmacie, ou 

d’écoles nationales de médecine et de pharmacie, 

les facultés ou écoles et les centres hospitaliers 

organisent conjointement l’ensemble de leurs 

services en centres de soins, d’enseignement et de 

recherche, conformément aux dispositions de la 

présente ordonnance. Ces centres prennent le nom 

de "centres hospitaliers et universitaires ». 

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 Art. 

1er 

Dates de création 
des CHU de France 
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Urgences, soins, expertises en CHU 

 

 

5 millions de passages aux urgences, 6,3 millions d'entrées hospitalisation de court séjour et 18 

millions de consultations en 2017. L'activité des CHU a globalement augmenté de 8% en deux 

ans. Décryptage de cette hausse de fréquentation... 

 

 
 

Le nombre d'urgences a augmenté de près de 9% en deux ans. Ultime recours, les CHU deviennent le 

premier réflexe pour des citadins qui n'ont d'autres d'alternatives du fait de la fermeture des cabinets de 

généralistes et spécialistes le soir et le week-end. De même, dans de nombreux territoires ruraux et 

péri-urbains, les habitants ne disposent pas de médecin traitant à cause de la désertification médicale. 

Et en cas problème ou de crise, ils préfèrent se rendre aux urgences du CHU. Les personnes en 

souffrance et inquiètes sont aussi nombreuses à se présenter directement aux urgences des CHU car 

elles savent qu'elles seront prises en charge par des équipes spécialisées et qu'en cas de besoin, elles 

bénéficieront d'un accès à un plateau technique de dernière génération. D'autres facteurs entrent 

également en ligne de compte comme l'accroissement démographique des grands centres urbains et 

l'augmentation de la précarité. 

En 2017, en médecine, chirurgie, obstétrique, les CHU ont accueilli 6,3 millions de patients en 

hospitalisation, soit 6% de plus qu'en 2015. Cette croissance s'explique essentiellement par le rôle de 

référence et de grand recours des CHU dans toutes les spécialités et surspécialités notamment les plus 

complexes et délicates comme en neurochirurgie ou en chirurgie cardiaque pédiatrie... 

 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/Infographie_activite_CHU_2018.jpg
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En MCO, la croissance la plus spectaculaire est, cette année encore, celle de la chirurgie ambulatoire 

qui concerne désormais près de 4 actes sur 10. 

En 2 ans les séjours ont augmenté de 15%, avec 380 000 en 2017 contre 330 000 en 2015. En 

chirurgie, la palette d’indications s’élargit et des actes de plus en plus lourds sont désormais réalisés en 

quelques heures seulement, grâce aux progrès de l’anesthésie, des techniques opératoires mini-

invasives. Cela est vrai pour l'anévrisme de l’aorte abdominale, l’ablation de la rate, la thyroïdectomie 

ou certaines reconstructions osseuses. La médecine ambulatoire se développe aussi dans des 

disciplines comme l’allergologie, la diabétologie, l’endocrinologie, la néphrologie ou l’urologie… Le CHU 

de demain sera ambulatoire ! 

Le chiffre des consultations reste aussi très élevé avec 18 millions d’actes, preuve là-encore de 

l’effectivité de la vocation de référence des CHU. A noter que le périmètre de calcul des indicateurs 

ayant changé en 2017, les consultations psychiatriques n’étant pas prises en compte, il n’est pas 

possible de comparer ces données avec les résultats antérieurs. 

En 2017, les CHU ont enregistré 154 360 naissances contre 153 804 en 2015. Bien que stables, ces 

chiffres traduisent une attractivité croissante car dans le même temps la natalité a baissé de -4,1% au 

niveau national (source INSEE). Désormais, un bébé sur cinq voit le jour dans un CHU ! 
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Les CHU, garants d’une répartition 

plus équitable de l'offre de soins  

 

 

 

 

 

 

Supports de groupement hospitalier de territoire (GHT), les CHU veillent au maillage des 

parcours des patients du département. Ils renforcent les synergies entre hôpitaux afin de 

proposer une offre de soins de proximité et de recours, la plus complète et la plus équitable 

possible. 

 

 

  

Sources  

Conférence des directeurs généraux de CHU  

 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/infographie_CHU_Associe_2018.jpg
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Associés aux hôpitaux supports de GHT, les CHU sont les garants de l’équilibre régional. Ils 

consolident l’offre de soins, recensent les besoins en ressources médicales et organisent les 

filières de formation et la recherche. 
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Les CHU : campus hospitalo-universitaires 

et paramédicaux 

 

 

En coopération avec les 36 facultés de médecine, 24 facultés de pharmacie et les 16 facultés 

d'odontologie, les CHU assurent la formation de 180 000 futurs médecins, pharmaciens, 

dentistes...  

Leurs 274 écoles et instituts spécialisés préparent 40 000 élèves et étudiants aux métiers de la 

santé, aides-soignants, infirmiers, techniciens de laboratoires, masseurs kinésithérapeutes, 

cadres de santé... 

 

 

 

Les CHU sont dotés de centres de simulation qui dispensent des formations initiales et continues à 

l’ensemble des professionnels de santé. SimUSanté, le plus grand centre polyvalent de simulation en 

santé d’Europe, a été ouvert en janvier 2016 à Amiens. 

 

  

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/Infographie_CHU_CITE_SAVOIR.jpg
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Recherche : les CHU principaux contributeurs  

au progrès médical 

 

Laboratoires de la médecine de demain, les CHU ont signé 127 premières mondiales*1 depuis leur 

création. En 2016, ils ont inclus 140 000 patients dans leurs projets de recherche clinique et ont produit 

170 000 publications (Pubmed). Acteurs majeurs de la recherche pour la réalisation d’essais cliniques, 

la constitution de cohortes ou la collection d’échantillons biologiques, les CHU sont promoteurs de 2 

500 études avec inclusions, ce qui représente 78% des essais cliniques promus par les 

établissements de santé français.  

 

Recherche clinique 

En 6 ans, les études cliniques et le nombre de patients inclus ont augmenté de plus de 40%.   

En Europe, depuis 2014, année où a débuté le programme européen Horizon 2020, les CHU se sont 

portés candidats aux appels à propositions (AAP). Sur les 555 dossiers qu’ils ont présentés, 80 projets 

impliquant 104 de leurs équipes hospitalo-universitaires ont été retenus ; un même projet étant 

souvent conduit en partenariat par plusieurs CHU. 6 de ces projets sont coordonnés scientifiquement 

par un CHU français. 

  

                                                           
 

1 Données novembre 2018 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/infographie_Recherche_clinique_2018.jpg
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Publications 

Contributeurs majeurs à l’avancée des sciences et à l’accroissement des connaissances en biologie et 

santé, les CHU participent à hauteur de 17% à la production scientifique française. Les CHU sont les 

1ers producteurs de publications (articles, éditoriaux et revues) dans le domaine biomédical en 

France sur la période 2007-2016 : 

 170 000 publications indexées dans Pubmed et validées dans SIGAPS 

 145 000 publications indexées dans le Web of Science Core Collection (210 550 pour la France 

entière, toutes institutions confondues y compris Universités et EPST, soit 2 publications sur 3) 

 

 
 

Recherche contre le cancer 

Les CHU participent de manière prépondérante à la recherche contre le cancer. Ainsi leurs équipes 

hospitalo-universitaires signent ou co-signent 3 000 publications en cancérologie chaque année soit 

80% des publications en cancérologie produites par les Etablissements de santé français. La 

cancérologie représente plus de 20% de la production scientifique des CHU. 

En Europe, les CHU représentent 7% des publications et 8% des citations en Medical and Health 

Science. 

A l’international, en 10 ans, les collaborations avec l’international ont presque doublé passant de 
26,57% (3 159 publications) en 2007 à 41.75% (6 781 publications) en 2016. Ces partenariats à 
grande échelle confortent le rayonnement des CHU. 
 
Source 
Comité National de la coordination de la recherche (CNCR) 
pour en savoir plus : 
https://www.reseau-chu.org/article/recherche-les-chu-principaux-contributeurs-au-progres-medical/ 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/infographie_recherche_publications_2018.jpg
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Les CHU acteurs majeurs du modèle français 

de lutte contre les maladies rares  

 

Au service des millions de personnes souffrant de maladies rares en France, les CHU 

coordonnent les expertises des professionnels exerçant au sein des réseaux et centres de 

références et de compétences.  

 

 

 

Grâce aux trois plans maladies rares (2005-2008, 2011-2016 et 2018-2022), la France possède une 

avancée dans le soin, le maillage territorial et la recherche sur les maladies rares. Les CHU animent 

et coordonnent les 23 grandes filières qui regroupent plus de 8 000 maladies rares répertoriées 

(1). Leurs équipes hospitalo-universitaires ont reçu des labels d’excellence. Ainsi les CHU abritent la 

quasi-totalité des 109 réseaux de référence maladies rares. Ils animent les 387 centres de référence, 

les 1 757 centres de compétences et les 83 centres de ressources et de compétences que compte 

la France. Cette organisation très élaborée est mise au service des 3 à 4 millions de français souffrant 

d’une maladie rare (2).   

Réparties sur tout le territoire, les équipes spécialisées veillent au suivi optimal des patients : recherche 

de diagnostic, prise en charge médicale et médico-sociale comprenant la mise en relation avec les 

spécialistes et les associations de patients. La connaissance progresse aussi par le travail en commun, 

la conduite d’études cliniques, le partage d’informations entre équipes et acteurs associatifs. 
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Au-delà des frontières nationales, l’Union Européenne, qui met en place des réseaux de référence ou 

European networks of reference for rare diseases (ERN), reprend les thématiques couvertes par les 

filières françaises. 24 ERN sont recensés. 6 ERN seront à terme coordonnés par un site français et près 

de 200 centres de référence et compétences ont postulé pour intégrer un ERN (4).  

Qu’est-ce qu’une maladie rare ? 

 Une maladie est dire « rare » quand elle touche un nombre restreint de personnes soit une sur 2 000, 

soit pour la France moins de 30 000 personnes pour une maladie donnée. 80% des maladies rares ont 

une origine génétique.  

 

 

 

Sources 

(1) Orphanet – (2) Ministère de la santé – (3) DGOS 

(4)  Union Européenne  https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en  

Pour en savoir plus :  

https://www.reseau-chu.org/article/recherche-les-chu-principaux-contributeurs-au-progres-medical/ 

 

https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en
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Les CHU, créateurs de richesse 

 

Pourquoi les CHU sont-ils si importants pour l'économie ? Ils sont des contributeurs majeurs à 

la dynamique économique des territoires. Attractifs pour des millions de patients, centres de 

formations et de stages, promoteurs de la recherche biomédicale, employeurs et donneurs 

d’ordre de premier plan, très gros investisseurs, les CHU génèrent d’importantes retombées 

locales. Cette richesse a été évaluée par plusieurs établissements (1) selon une méthodologie 

rigoureuse établie par les Chambres de commerce et d’industrie ; celle-là même utilisée pour 

étudier l’impact économique des ports et des aéroports. Les résultats obtenus vont tous dans 

le même sens : 1 € dépensé dans un CHU génère entre 1,80€ et 2,2€ de richesse pour le territoire. 

 

 

 

En extrapolant ces résultats à l’ensemble des 32 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires dont 

le budget total de fonctionnement s’élève à 31,48 milliards d’euros (2017), on obtient une contribution 

de 56,67 milliards d’euros au profit des économies locale et nationale voire même 69,262 milliards 

d’euros – si l’on retient la fourchette haute - soit plus de deux fois les sommes investies. 

 

(1) Les CHU de Limoges, Nice et Saint-Etienne et les groupements de coopération sanitaire du grand 

Ouest (HUGO) avec les CHU d'Angers, Brest, Nantes, Rennes, Tours et le CHR d'Orléans et du grand 

Est réunissant les CHU de Besançon, Dijon Bourgogne, Nancy, Reims, Strasbourg, le CHR de Metz-

Thionville et l’Institut de Cancérologie de Lorraine – soit la moitié des CHU 

Pour en savoir plus : https://www.reseau-chu.org/article/les-chu-createurs-de-richesse/ 

https://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-chu/2018/infographie_impact_eco_2018.jpg
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La France Hospitalo-universitaire se reconstruit  

 

Anticiper les évolutions de la médecine, satisfaire les attentes des patients, rester suffisamment 

souples pour imaginer avec eux et avec les équipes de nouveaux process d’organisation, donner 

toute sa place à la recherche, renforcer les synergies avec la métropole et les autres 

établissements du territoire, accroître l’attractivité et faire rayonner la transmission des savoirs 

et l’excellence française en matière de soins… Tels sont les grands enjeux des projets 

immobiliers entrepris depuis 10 ans dans les 32 CHU de France. De nouveaux programmes de 

modernisation se préparent pour un investissement total de près de 7 milliards d’euros. 

 

6 programmes immobiliers annoncent le CHU du futur 

Parmi eux, 6 projets concernent des chantiers d’ampleur avec la reconstruction du site principal à Caen, 

en Guadeloupe, à Nantes, à Reims et à Rennes. Le 6ème, le « Campus Hospitalo-Universitaire Grand 

Paris-Nord » est un hôpital couplé à une faculté. Le montant total de l’ensemble de ces opérations 

dépasse les 4 milliards d’euros. 

 

 

« Ces hôpitaux intégrés à la métropole, ouverts sur leurs partenaires, accueillants pour tous, sont de 

véritables projets urbains, à l’image de l’hôpital, ville dans la ville. A l’intérieur, la modularité des espaces 

satisfait aux exigences des évolutions constantes de l’offre de soins. Ces différents sites incarnent ainsi 

l’hospitalité universelle », socle fondateur de l’hôpital public, sur lequel les CHU ont édifié leurs missions 

d’excellence pour tous dans les soins, l’enseignement et la recherche. »  
Le concept architectural de « healing hospital » se tient ainsi au cœur de ces projets. Ces futurs CHU 

seront intrinsèquement « thérapeutiques » s’ils réussissent à offrir un écrin adapté aux soins 

hospitaliers, comme à créer les conditions d’une « expérience patient » optimale, favorable aux soins. » 

Philippe Sudreau, directeur général du CHU de Nantes, Président de la commission architecture 

ingénierie, de la Conférence des directeurs généraux de CHU. 

 

Source 

Conférence des directeurs généraux de CHU 

Pour en savoir plus :  

https://www.reseau-chu.org/article/la-france-hospitalo-universitaire-se-reconstruit/ 

CHU Caen ©AIA  CHU aux Abymes 
©Architecte Studio, Babel Architecte 

CHU Nantes 
©Architectes équipe Art&Build Pargade 

CHU Saint-Ouen ©AP-HP CHU Reims ©Groupe-6 architectes CHU Ponchaillou ©CHU de Rennes 
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L’ère du CHU numérique 

 

Aux avant-postes de l’innovation, les CHU de France ont su s’appuyer sur la révolution 

numérique pour se réinventer et mieux répondre aux besoins de patients de plus en plus 

connectés et informés. 

 

La chirurgie, avec l’avènement de robots ultra-perfectionnés ou l’entrée de la technologie 3D dans les 

salles d’opération, tout comme l’imagerie permettent aujourd’hui des prises en charge toujours plus 

sécurisées et plus confortables pour le patient. Dans un autre registre, la télémédecine facilite l’accès à 

des soins experts, particulièrement dans les zones confrontées à une désertification médicale, tout en 

évitant aux patients les plus vulnérables des déplacements inutiles. Le numérique c’est aussi des 

connaissances renforcées sur la maladie – applications, forums de discussion et autres serious games 

sont devenus des compagnons quotidiens et des vecteurs d’optimisation de la qualité des échanges 

avec le personnel soignant. Enfin, la médecine des 4P (prédictive, préventive, personnalisée, 

participative) est en train de prendre son essor, grâce aux formidables avancées de l’intelligence 

artificielle et du partage de données de santé. 

 

Qu’est-ce que le CHU numérique ? 

C’est un hôpital équipé de systèmes de stockage, 

d’analyse et de transfert de données patients de façon 

à pouvoir les réutiliser pour améliorer les soins et les 

prises en charge. Deux éléments doivent d’emblée 

être soulignés : en premier lieu, ce progrès ne pourra 

plus être arrêté. Le numérique est le nouvel outil 

d’aide au diagnostic, au choix thérapeutique et à la 

réalisation d’actes médicaux ou chirurgicaux, grâce à 

l’automatisation de procédures et d’assistances. En 

second lieu, cette évolution fait naître de nouvelles 

contraintes en termes de sauvegarde et de sécurité. 

Les données du patient doivent rester exclusivement 

entre ses mains ou dans celles du corps médical. Le 

CHU numérique représente donc à la fois un progrès 

et de nouvelles responsabilités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr Luc Soler, Professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du Pr Didier Mutter 

(Hôpitaux universitaires de Strasbourg) 

Plus d’information sur www.reseau-chu.org 

http://www.reseau-chu.org/
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LES CHU EN CHIFFRES 

 

SOINS 

 5 millions de passages aux urgences 

 Hospitalisations 6,3 millions d’hospitalisations en court séjour 

 1 million de séjours en chirurgie dont 380 000 en chirurgie ambulatoire 

 18 millions de consultations   

 153 360 accouchements 

 2 millions de séances   

 109 réseaux de référence maladies rares 

 

ENSEIGNEMENT  

36 facultés de médecine, 24 de pharmacie, 16 d'odontologie 

180 000 étudiants et internes en médecins, pharmaciens, dentistes, 

dont 59 753 en PACES 

274 écoles et instituts 

40 000 élèves et étudiants 

  

RECHERCHE 

127 premières mondiales (nov 2018) 

140 000 patients inclus dans des projets de recherche clinique 

170 000 publications (Pubmed) dont 3 000 en cancérologie 

2 500 essais cliniques multicentriques 

  

ORGANISATION 

400 000 personnels équivalent temps plein dont 100 000 médecins 

53 122 lits d’hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO)    

7 428 Places MCO 

3,48 milliards d’euros tous budgets confondus – 2017 

268 millions de déficit (0,85%) 

  

GRANDS PROJETS 

7 milliards d’euros d’investissement dans des programmes immobiliers d’ampleur 

jusqu’en 2026 
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