Le CHU en 2010
1 449 lits et places

(dont 1 374 lits installés et 75 places)

168 145 patients venus

(consultants et hospitalisés)

358 748 consultations
4 087 naissances
70 425 passages dans les services
d'urgence
979 médecins (y compris les internes)
4 856 agents hospitaliers
6 jours de durée moyenne de séjour
(en médecine, chirurgie, obstétrique)

402,7 M€ de dépenses d'exploitation*
(dont 64 % au titre du personnel)

33,2 M€ d'investissement
* Budget principal

Centre Hospitalier Universitaire d’Angers
4, rue Larrey - 49933 Angers cedex 9
Cellule d’analyse de gestion - 02 41 35 41 10
www.chu-angers.fr
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89 215 hospitalisations

Chiffres Clés
Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

2010

89 000* hospitalisations

14 pôles cliniques
et médico-techniques

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n

Anesthésie-réanimation
Biologie
Cardio-vasculaire
Enfant
Gynécologie-obstétrique
Hématologie, néphrologie, transplantation
et réanimation médicale
Hépato-uro-digestif
Imagerie
Maladies métaboliques et médecine interne
et soins de suite
Ostéo-articulaire
Pharmaceutique
Spécialités et neuro-sciences
Thorax-vaisseaux
Urgences - médecine - santé
5 centres de références
16 centres de compétences

Hospitalisations complètes ou de semaine............................... 58 442
Hospitalisations de jour et chirurgie ambulatoire................ 30 773
Répartition par discipline**
•
•
•
•
•
•

52 131
22 519
4 955
1 401
44
6 438

en médecine dont 19 126 en ambulatoire
en chirurgie dont 5 923 en ambulatoire
en obstétrique dont 253 en ambulatoire
en soins de suite
en soins de longue durée
dans les unités d’hospitalisation de courte durée des urgences

Durée moyenne de séjour
6	jours en médecine
chirurgie obstétrique

•

•

404 738 journées***
•  339 557 en médecine chirurgie

obstétrique
•  51 270 en soins de suite

36,6 jours en soins de suite

•  13 911 en soins de longue durée

*    arrondi de 89 215
**  le total des hospitalisations par discipline est supérieur au nombre d’hospitalisations globales du fait des
mutations inter-services.
*** hors hospitalisations de jour

1 449 lits et places
359 000* consultations**

n
n

158 lits
de moyen séjour

Plateaux
techniques 19,7 %
(imagerie,
endoscopie…)

Gynécologie- 12,4 %
obstétrique
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Répartition des
consultations.
par discipline

27,4 %
Chirurgie

1 374 lits
75 places
102 lits et places
de gynécologieobstétrique 7 %

40,5 % Médecine

22 lits 2 %
des urgences

363 lits et places
25 %
de chirurgie
*  arrondi de 358 748
** patients venus en consultation.
et en soins externes

11 %

40 lits
de long séjour
3%

Répartition .
des lits .
par secteur

52 % 764 lits et places
de médecine
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228 400* actes d’imagerie

Urgences
n

Passages dans les services d’urgence........................................ 70 425
urgences adultes................................................44 034
• urgences de réanimation................................... 1 836
• urgences gynécologiques.................................. 5 027
• urgences cardiaques. ..............................................597
• urgences pédiatriques............................ 18 931

n

•

n

n

n

Appels au Centre 15. .................................................................................215 449
Sorties du SMUR*............................................................................................... 2 938
Appels au centre anti-poison................................................................ 29 449

n

n

n

n

n

Radiologies conventionnelles............................................................. 132 184
Angiographies..........................................................................................................2 129
Scanners. ................................................................................................................. 27 299
IRM. ............................................................................................................................... 12 205
Échographies........................................................................................................ 44 051
Médecine nucléaire dont 979 TEP** . ..................................................... 10 487
*  arrondi de 228 355
**  Tomographe à émission de positons

* SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation

Autres activités spécifiques
Activité des blocs opératoires
n

21 798 interventions

n

n

Séances de caisson hyperbare................................................................1 516
Actes d’hémodialyse..........................................................................................7 638
dont 239 actes enfants

dont
		 • 583 interventions sous circulation sanguine extra-corporelle
		 • 114 interventions avec lithotriteur

n

4 266 000* actes de laboratoires

Périnatalité

n

n

Actes de biologie (B + BHN)**......................................................4 111 623
Actes d’anatomo-pathologie (P + PHN)**...............................154 009
*   arrondi de 4 265 632
** dont actes non remboursés par l’assurance maladie

n

n

n

n

n

Séances de chimiothérapie.........................................................................6 000

Naissances.................................................................................................................4 087
Assistance médicale à la procréation dont 505 FIV*. .......................948
Analyses de génétique ...................................................................................2 275
Analyses de cytogénétique dont 431 amniocentèses ...........................593
Analyses de biochimie sur les marqueurs sériques d’origine
embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel.......................2 336
* y compris injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes
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Les patients hospitalisés

Plateau technique
n
n

n Les hommes et les femmes

Tomographe à émission de positons (TEP). ............................................ 1
Appareils d’angiographie numérisée .......................................................... 3

≥ 90

dont 1 de coronarographie
n

n

n

n

80−90

Lithotriteur............................................................................................................................ 1
Appareils de circulation extra-corporelle.................................................. 3
Appareils à plasmaphérèse................................................................................... 2
Caisson hyperbare multi-places....................................................................... 1

70−80
60−70
50−60
40−50
30−40
20−30
10−20
5−10
4
3

44,70 %

Prélèvements d’organes
et de greffes
n 28 personnes prélevées
n

n

n

n

n

55,30 %

2
≤1

20 %

10 %

0%

0%

10 %

n L’origine géographique des patients

Reins................................................................................................................................ 50
Foies................................................................................................................................. 17
Cœurs................................................................................................................................. 5
Poumons....................................................................................................................... 10
Pancréas.......................................................................................................................... 2

Pays de la Loire
95,6 %

ILE-ET-VILAINE

0,2 %

n 147 greffes réalisées

n

Autres
départements
2,1 %

Transplantations rénales................................................................................ 43
Greffes de mœlle osseuse (adultes).................................................... 59

n

Autogreffes de mœlle osseuse (enfants) . ......................................... 6
Greffes de cornée................................................................................................. 39

1,8 %

5,2 %

SARTHE

Départements
limitrophes
du 49
15,6 %

Angers

MAINE-ET-LOIRE

82,3 %

VENDÉE

1,4 %

DEUXSÈVRES

1,5 %

dont 34 allogreffes et 25 autogreffes
n

MAYENNE

4,9 %

LOIRE-ATLANTIQUE

n

20 %

INDRE-ET-LOIRE

0,3 %

VIENNE

0,3 %

95,6 % des patients sont originaires des Pays de la Loire
82,3 % du Maine-et-Loire
n 15,6 % des départements limitrophes du Maine-et-Loire
n
2,1 % des autres départements
n
n
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5 800* personnels hospitaliers

Activité de recherche

n 979 personnels médicaux et pharmaceutiques (1)
413	médecins et biologistes à temps plein

n Publications
420 publications scientifiques indexées dans la base
mondiale Pubmed.
Plus de 300 personnes ont participé aux activités de
publication.

n

dont 165 hospitalo-universitaires
n

206	médecins et biologistes à temps partiel
dont 178 vacataires

n

n

n

21 pharmaciens
247 internes présents sur le CHU
92 sages-femmes

n

n

n Essais cliniques
150 enseignants-chercheurs
Près de 450 programmes de recherche
n

n

n 4 856 personnels non médicaux (2)
3 722	personnels soignants, éducatifs
et médico-techniques
n

•

1 643 infirmiers (y compris spécialisés)

•

1 323	aides-soignants (y compris auxiliaires
de puériculture)

•

264 agents de services hospitaliers

•

456 agents médico-techniques (3)

•
n

36 autres (4)

565 	personnels administratifs
d ont 326 personnels des secrétariats médicaux
et médico-techniques

n

569 personnels techniques et informatiques

s oit 50 projets de recherche clinique et programmes de recherche
infirmière menés par le CHU

		

dont :
• 8 PHRC nationaux
• 11 PHRC interrégionaux
• 2 PHRI

n Brevets
17 demandes de brevets en cours en 2010
concernant 8 procédés ou produits.
n

Qualité
n Lutte contre les infections nosocomiales
Classe de performance

86 % des personnels sont affectés aux soins

Score agrégé

A

ICALIN

A

ICSHA
SURVISO
*   arrondi de 5 835
(1) en équivalent temps plein : 751,87
(2) en équivalent temps plein : 4 570,47
(3) personnels des labos, radios, de la pharmacie et de rééducation
(4) personnels socio-éducatifs, conseillères conjugales, éducateurs de jeunes enfants…

ICATB

A
9/10
A

Score agrégé : Il synthétise les résultats en matière de
lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN, ICSHA,
SURVISO et ICATB)
ICALIN : Indice composite des activités de lutte contre
les infections nosocomiales
ICSHA : Indicateur de consommation de produits hydroalcooliques
SURVISO : Surveillance des infections du site opératoire
ICATB : Indice composite de bon usage des antibiotiques

n Satisfaction patients
n

n

95 % des hospitalisés satisfaits (très satisfaits et assez satisfaits)
90 % des consultants satisfaits (très satisfaits et assez satisfaits)
Enquête de satisfaction 2009 (2 300 questionnaires retournés)
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Formation

Budget

n Enseignement médical

n 403* millions d’euros d’exploitation

n

n

446 étudiants en médecine
51 étudiants en pharmacie

n

n

n

n Enseignement paramédical
Les centres de formation du CHU ont accueilli 726 étudiants :
Infirmiers...................................................................................................................412
Sages-femmes. ...................................................................................................... 92
Ambulanciers. .......................................................................................................... 80
Aides-soignants..................................................................................................... 64
Cadres de santé..................................................................................................... 48
Puéricultrices............................................................................................................ 30

n

Dépenses de personnel. ............................................................. 257,6 M€
Dépenses médicales et pharmaceutiques.................... 79,1 M€
Dépenses hôtelières et générales........................................ 26,8 M€
Amortissements et frais financiers...................................... 39,2 M€
* arrondi de 402,7 Me - Budget principal

n

Dépenses hôtelières
et générales

n

6,7 %

n

n

n

Amortissements,
frais financiers

9,8 %

Dépenses médicales
et pharmaceutiques 19,6 %

n

Activités logistiques
n

n

n

n

n

3 285
5
1 782
28 300 000
198 000

repas servis/jour
tonnes de linge lavé/jour
tonnes de déchets/an
kilowatts/an
m3 d’eau/an

64 %
Dépenses de
personnel

n 33,2 millions d’euros d’investissement
Les grands projets d’investissement du CHU en 2010 :
extension de la maternité
pôle de biologie hospitalière
système d’information
équipement biomédical (scanner, équipements de bloc…)
n

n

n

n
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