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   1 464 lits et places
1 378	 lits
 86	places

* Unités d’hospitalisation de courte durée

Lits et places de médecine  

Lits et places de chirurgie  

Lits des urgences* 

Lits et places de gynécologie-obstétrique  

Lits de moyen séjour 
Lits de long séjour 
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		Spécialités	médicales	et	chirurgicales	intégrées

			Neurosciences,	spécialités	chirurgicales

			Médecines	spécialisées	et	intensives

			Anesthésie	réanimation	-	médecine	d’urgence	-	santé	-	société

			Femme	mère	enfant

			Stérilisation	fonctionnelle	-	pharmacie	-	imagerie

			Biologie

  7 pôles cliniques et médico-techniques

5 centres de références
16 centres de compétences
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   94 000* hospitalisations
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		Hospitalisations	complètes	ou	de	semaine............................60 005
		Hospitalisations	de	jour	et	chirurgie	ambulatoire**..........33 938

Répartition par discipline***
•	 55	338		en	médecine	dont	21	121	en	ambulatoire
•	 24	166		en	chirurgie	dont	6	606	en	ambulatoire
•	 4	921	 en	obstétrique	dont	61	en	ambulatoire
•	 7	040	 	dans	les	unités	d’hospitalisation	

de	courte	durée	des	urgences
•	 1	206	 en	soins	de	suite
•	 36	 en	soins	de	longue	durée

Durée moyenne de séjour
•	5,8	jours	en	médecine	chirurgie	obstétrique
•	42,1	jours	en	soins	de	suite

* arrondi de 93 943  ** dont 6 150 séances d’hémodialyse.  *** le total des hospitalisations par discipline est supérieur au nombre d’hospitalisations 
globales du fait des mutations inter-services.   **** hors hospitalisations de jour.    

412 829 journées****
• 347 719  en médecine chirurgie 

obstétrique
• 50 783  en soins de suite
• 14 327  en soins de longue durée
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ILE-ET-VILAINE
0,2 %

MAYENNE
5,4 %

SARTHE
5,2 %

INDRE-ET-LOIRE
0,3 %

VIENNE
0,2 %

DEUX-
SÈVRES
1,3 %

VENDÉE
1,3 %

LOIRE-ATLANTIQUE
1,7 % MAINE-ET-LOIRE

82,1 %

			95,7 %	des	patients	sont	
originaires	des	Pays	de	la	Loire

			82,1 %	du	Maine-et-Loire

			15,6 %	des	départements	
limitrophes	du	Maine-et-Loire

			 2,3 % des	autres	départements

    Répartition par âge des patients

    Origine géographique des patients
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  Urgences
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		Passages	dans	les	services	d’urgence.............................................79 172
•	urgences	adultes...................................................................................... 48	795
•	urgences	de	réanimation	médicale.......................................................1	503
•	urgences	gynécologiques.........................................................................5	840
•	urgences	cardiaques..................................................................................1	084
•	urgences	pédiatriques............................................................................ 21	949

		Appels	au	Centre	15	(décrochés)...........................................................222 578

		Sorties	du	SMUR*	(primaires	et	secondaires)...........................................3 146

		Appels	au	centre	anti-poison...................................................................27 884
* SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation
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* arrondi de 400 539 
 **  Le total par discipline est supérieur au total de l’établissement du fait de l’utilisation possible  

des plateaux techniques lors d’une consultation.

Plateaux techniques (imagerie, endoscopie...)

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie

Médecine

39,9%
12,4%

20,9%

26,7%

  400 600* consultations externes**

Consultations	en	médecine.....................................180 073

Consultations	en	chirurgie.......................................120 696

Consultations	en	gynécologie-obstétrique..........56 136

Actes	de	plateaux	techniques...................................94 400
(imagerie,	endoscopie…)

Plateaux techniques (imagerie, endoscopie...)

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie

Médecine

39,9%
12,4%

20,9%

26,7%

Plateaux techniques (imagerie, endoscopie...)

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie

Médecine

39,9%
12,4%

20,9%

26,7%

Plateaux techniques (imagerie, endoscopie...)

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie

Médecine

39,9%
12,4%

20,9%

26,7%

Plateaux techniques (imagerie, endoscopie...)

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie

Médecine

39,9%
12,4%

20,9%

26,7%

* y compris injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes

 Périnatalité
		Naissances............................................................................................................ 4 298

		Accouchements	................................................................................................ 4 217

		Assistance	médicale	à	la	procréation	dont	452	FIV	*....................905

		Consultations	assistance	médicale	à	la	procréation	................ 1 844
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* arrondi de 236 963    ** Tomographe à émission de positons

  237 000 actes d’imagerie
		Radiologies	conventionnelles...............................................................127 441

		Angiographies.......................................................................................................3 478

		Scanners................................................................................................................33 578

		IRM............................................................................................................................14 720

		Échographies......................................................................................................44 663

		Médecine	nucléaire	(dont	1	632	TEP)	...................................................13 065
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  Activité des blocs opératoires

  Plateau technique

  4 331 000* actes de laboratoires

	23	432	interventions
	 dont	

•	644	interventions	sous	circulation	sanguine	extra-corporelle
•	210	interventions	avec	lithotriteur

		Actes	de	biologie	(B	+	BHN)**	........................................................4 165 406

		Actes	d’anatomo-pathologie	(P	+	PHN)**	...................................165 851

* arrondi de 4 331 257    ** dont actes non remboursés par l’assurance maladie

 14	 salles	de	radiographie

	 2	 IRM

	 3	 scanners

	 3	 	systèmes	d’angiographie	numérisée	(dont	un	appareil	de	coronarographie)

	 4	 caméras	à	scintillation

	 3	 	appareils	de	circulation	extracorporelle	(chirurgie	cardiaque)

	 30	 salles	d’opération	(réparties	en	6	blocs)

	 1	 plateau	de	biologie	hospitalier

	 1	 lithotriteur

	 2	 tomographes	à	émission	de	positons

	 1	 caisson	hyperbare	multiplaces

	 2	 appareils	à	plasmaphérèse

	 5	 	secteurs	d’explorations	fonctionnelles	(neuromusculaires,	vasculaires,	respiratoires,	
cardiaques,	digestives	et	urologiques)



Publications
		449	publications	scientifiques	indexées	dans	la	base	mondiale	Pubmed

		plus	de	200	personnes	ont	participé	aux	activités	de	publication

Essais cliniques
		150	enseignants-chercheurs
	près	de	620	programmes	de	recherche	
soit	117	projets	de	recherche	clinique	et	programmes	de	recherche	infirmière	menés	par	le	CHU

dont
•	12	PHRC	nationaux
•	9	PHRC	interrégionaux
•	2	PHRI

Brevets
		11	familles	de	brevets	en	cours	en	2012

  Activité de recherche
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* en hospitalisation de jour et complète

 Autres activités spécifiques
		Séances	de	caisson	hyperbare..................................................................1 371

		Séances	d’hémodialyses*.............................................................................8 301
dont	87	séances	enfants

		Séances	de	chimiothérapie..........................................................................7 833

  Prélèvements d’organes et greffes
28 personnes prélevées

Organes	:
•	Reins.................................................................................................................... 47
•	Foies..................................................................................................................... 22
•	Cœurs....................................................................................................................	6
•	Poumons............................................................................................................... 2
•	Pancréas............................................................................................................... 2

Tissus	:
•	Vaisseaux........................................................................................................... 18
•	Cornées	............................................................................................................. 34

145 greffes réalisées
•	Transplantations	rénales................................................................................... 49
•		Greffes	de	mœlle	osseuse............................................................................... 69

dont	39	allogreffes	et	30	autogreffes
•	Greffes	de	cornée.................................................................................................. 27

  Qualité Lutte contre les infections nosocomiales
Classe	de	performance

Score	agrégé A

ICALIN A

ICSHA	 A

SURVISO 10/10

ICATB	 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	hydro	
Alcooliques
SURVISO	:	Surveillance	des	infections	du	site	opératoire
ICATB	:	Indice	Composite	de	bon	usage	des	antibiotiques	



  Formation
Enseignement médical

		448	étudiants	en	médecine	
dont	2	étudiants	6e	année	dentaire,	faculté	de	Nantes

		52	étudiants	en	pharmacie

Enseignement paramédical

Les	centres	de	formation	du	CHU	ont	accueilli	753	étudiants	:
		Infirmiers........................................................................................................................432

		Sages-femmes...........................................................................................................100

		Ambulanciers..................................................................................................................80

		Aides-soignants............................................................................................................71

		Cadres	de	santé...........................................................................................................40

		Puéricultrices.................................................................................................................30
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		1 060 personnels médicaux et pharmaceutiques (1)

 n	 464	 	médecins	et	biologistes	à	temps	plein
dont	174	hospitalo-universitaires

	 n	 194	 	médecins	et	biologistes	à	temps	partiel
dont	167	vacataires

	 n	 18	 pharmaciens
	 n	 283	 internes	présents	sur	le	CHU
	 n	 101	 sages-femmes

	5 038 personnels non médicaux (2)

	 n	3 820	 	personnels	soignants,	éducatifs	
et	médico-techniques

	 •	1	713	 infirmiers	(y	compris	spécialisés)

	 •	1	367	 	aides-soignants	(y	compris	auxiliaires	de	puériculture)

	 •	 280	agents	de	services	hospitaliers

	 •	 482	agents	médico-techniques	(3)

	 •	 40	autres	(4)

	 n	 561			personnels	administratifs
	dont	327	personnels	des	secrétariats	médicaux	
et	médico-techniques

	 n	 595	 personnels	techniques	et	informatiques

  6 100* personnels hospitaliers

* arrondi de 6 098   (1) en équivalent temps plein : 831,3    (2) en équivalent temps plein : 4 763,6    (3) personnels des labos, radios, de la pharmacie et de rééducation    
(4) ce chiffre comprend les personnels socio-éducatifs, conseillères conjugales, éducateurs de jeunes enfants…
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86% des personnels  
sont affectés aux soins



		3 375	repas	servis/jour

		5,8	tonnes	de	lingé	lavé/jour

		1 190	tonnes	de	déchets/an

		31 180 000	kiloswatts/an	

		180 904	m3	d’eau	/an

  Activités logistiques
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  Budget
440* millions d’euros d’exploitation

Dépenses	de	personnel............................................275,92 M€

Dépenses	médicales	et	pharmaceutiques......89,06 M€

Dépenses	hôtelières	et	générales........................32,09 M€

Amortissements	et	frais	financiers......................43,41 M€
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Dépenses de personnel

Dépenses médicales et pharmaceutiques

Dépenses hôtelières et générales

Amortissements, frais financiers

9,9%

62,6%

20,2%

7,3%

Dépenses de personnel

Dépenses médicales et pharmaceutiques

Dépenses hôtelières et générales

Amortissements, frais financiers

9,9%

62,6%

20,2%

7,3%

Dépenses de personnel

Dépenses médicales et pharmaceutiques

Dépenses hôtelières et générales

Amortissements, frais financiers

9,9%

62,6%

20,2%

7,3%

Dépenses de personnel

Dépenses médicales et pharmaceutiques

Dépenses hôtelières et générales

Amortissements, frais financiers

9,9%

62,6%

20,2%

7,3%

Dépenses de personnel

Dépenses médicales et pharmaceutiques

Dépenses hôtelières et générales

Amortissements, frais financiers

9,9%

62,6%

20,2%

7,3%

* arrondi de 440,5 M€ - Budget principal

28,4 millions d’euros d’investissement

Les	grands	projets	d’investissement	du	CHU	en	2012	:

	Restructuration	de	l’Hôtel	Dieu	Nord
		Travaux	bâtiment	Larrey	(Radiologie	interventionnelle,	système	incendie…)

	Hélistation
	Lieu	de	culte
	Système	d’information	
	Équipement	biomédical	(TEP,	équipements	de	bloc…)



		1 464 lits	et	places
(dont	1	378	lits	installés	et	86	places)

		163 410 patients	venus
(consultants	et	hospitalisés)

		93 943 hospitalisations

		400 539 consultations

		4 298 naissances

		79 172 passages	dans	les	services	
d’urgence

		1 060 médecins	(y	compris	les	internes)

		5 038 agents	hospitaliers

	 5,8 jours	de	durée	moyenne	de	séjour
(en	médecine,	chirurgie,	obstétrique)

		440,5 M€	de	dépenses	d’exploitation*
(dont	63%	au	titre	du	personnel)

		28,4 M€	d’investissement

 Le CHU en 2012

* 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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