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19 mars

Revue chercheurs d’Aquitaine
consacrée à la greffe et au don d’organes,
en collaboration avec les Assises du Don

7 février

1er Forum
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Institut des Métiers de la Santé

10e Semaine RMEF

CHU de Bordeaux - Hôpital Xavier Arnozan, Pessac

%RUGHDX[

HW-XLQ

Réseau Mère-Enfant
de la Francophonie
Rencontre des hôpitaux
universitaires d’Europe,
du Québec, d’Afrique
et du Moyen-Orient

25 juin
1er février

23 mai à Hôpital expo

Visite de
Bernadette Chirac
au pôle aquitain
de l’adolescent

Award développement durable

Centre Jean Abadie

2

« mini-budget maxi-résultats »

Inauguration
de la rénovation
de l’unité
d’odontologie
et de santé buccale
de l’hôpital Xavier Arnozan

2 juillet

Inauguration du
centre de radiothérapie
Groupe hospitalier Sud

Du 12 au 14 novembre
27 octobre

Journée d’information AVC

18 juin

Semaine
du handicap

en lien avec l’ARS

Inauguration
du Centre
Aliénor d’Aquitaine
Groupe hospitalier Pellegrin

2ème

colloque inter-régional

Recherche
Rech
erche paramédicale
BORDEAUX

Évolution de la recherche en soins
Vendredi 28 septembre 2O12

10 décembre

Hôpital Xavier Arnozan Amphithéâtre Avenue du Haut-Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Projet Centre
de Recherche
et de Traitement
Alzheimer

28 septembre

Colloque inter-régional
en recherche paramédicale

Groupe hospitalier Sud

26 novembre
18 septembre

Inauguration de la
maison des familles
Groupe hospitalier Pellegrin

1er octobre

Octobre Rose
L’équipe du CHU mobilisée

Semaine
de l’encadrement :
nouvelles relations
au travail ?
En présence de Michel Authier,
mathématicien et philosophe

Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Activité et fréquentation du CHU

Le CHU
de Bordeaux c’est :

Groupe hospitalier
Pellegrin

Groupe hospitalier
Saint-André

Groupe hospitalier
Sud

1 363 lits
124 places*

401 lits
54 places*

1 217 lits
61 places*

&2

981 lits
239 places*
Lits & places* par spécialité

Hospitalisation
Entrées

Journées

Séances*
(hôpital de jour)

Médecine
1 596 49,6 %

Médecine

82 482

413 874

89 168

Chirurgie

43 174

242 526

16 966

7 953

40 770

3 419

Chirurgie

Gynéco-obstétrique

999 31 %

Psychiatrie

172

2 386

498

SSR

3 038

933

33 598

USLD

74

37 846

Gynécologie

EHPAD

36

60 472

174 5,4 %

Total CHU

134 750

831 475

Dont mutations internes

113 089

12 657

Psychiatrie
15

0,5 %

SSR / USLD / EHPAD
Soins de suite et de réadaptation 126 3,9
Unité de soins longue durée 120
3,7 %
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

%

190 5,9 %

* Lits accueillants des patients pour moins de 24 h ou séances pour certains traitements

4

134 750 entrées au CHU
483 118 consultations

+ 9,5 %
en 5 ans

Origine géographique

En 2012, la valorisation totale de l’activité médicale s’est élevée à

des patients

525 205 671 euros

pour

239 397 séjours

Charente

4,4 %

2,5 %

Charente-Maritime
Dordogne

CUB : 43,9 %
hors CUB : 30 %

4,7 %

Dordogne

Gironde

73,9 %
4,6 %

Lot-et-Garonne

Landes

4,7 %

Hors région /
autres départements

2,5 %
2,4 %

Pays étrangers

0,3 %

Pyrénées-Atlantiques

Affections de l’appareil circulatoire
Affections du système nerveux
Affections et traumatismes de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
Affections de l’appareil respiratoire
Affections du tube digestif
Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé
Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale
Séances
Transplantations d’organes
Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus
Affections du rein et des voies urinaires
Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum
Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles
Affections du système hépatobiliaire et du pancréas
Affections de la peau, des tissus souscutanés et des seins
Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents
Affections de l’œil

18,7 %
11,9 %
9,1 %
7.4 %
5.6 %
4,1 %
3.7 %
3.6 %
3.4 %
3.2 %
3.1 %
3.1 %
3.1 %
2.9 %
2.4 %
2.1 %
1.7 %

L’ensemble de ces motifs d’hospitalisation représente
de la valorisation de l’activité médicale du CHU.

90 %

Activité issue du PMSI
en médecine, chirurgie et obstétrique
(exprimée en millions d’euros)

Un jour au CHU
51 %

12,7 tonnes de linge traitées

34 %
15 %
MC

GH Pellegrin

GH Sud

(soit 4

650 par an)

GH Saint-André

75 079 actes d’odontologie
5 264 naissances

7 404 repas servis
(soit 2

709 765 par an)

6 146 seringues à usage unique
(soit 2

249 500 par an)
Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Ambulatoire
Evolution de l’activité
de chirurgie ambulatoire

10 271

10 773
26,6 %

25,5 %

20 054
Radiothérapie
20 388
Caisson hyperbare 2 127
Dialyse

9 302
8 494
7 990
7 093

Nombre de séjours
et part de l’ambulatoire
en chirurgie

19 %
2007

24 %

22 %

21,5 %

Séances

2008

2009

2010

2011

2012

10 773
6

séjours en chirurgie ambulatoire

Évolution des séances
et séjours de moins de 24h*

87 897

90 670

97 253

106 507

113 393

Transplantations /prélèvements

655 greffes
290

113 089
séances CHU

218

prélèvements
136
99

7 093
2007

218

7 990

2008

9 302 10 271

8 494

2009

2010

2011

97

dont chirurgie
ambulatoire

47 41

10 773

15 13
Rein

2012

Cœur

21 22
Poumon

16
Foie

Cornée

2

Moelle Pancréas

*présence itérative d’un patient dans une unité d’hospitalisation de jour
ou de nuit de moins de 24H

Samu 33 - Centre 15

449 250
appels entrants sur la plateforme de régulation du SAMU centre 15

315 728

affaires médicales

54 131

1 231
par jour

863
par jour

36 948
19 299
42 %

8 663

interventions
terrestres du SMUR
dont

Urgences

953 interventions terrestres
du SMUR Pédiatrique

934 transports
héliportés SMUR

23

par jour

3 par jour

67 %

80 %
Urgences
adultes GH
Saint-André

Urgences
adultes GH
Pellegrin

115 472
3

par jour

5 094

passages
aux urgences

Urgences
cardiologiques

22 %
Urgences
pédiatriques

41 %
d’hospitalisations

Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Activité médico-technique
En 2012, il y a eu 59 454 interventions
dans les différents blocs opératoires du CHU
Interventions des blocs opératoires

Cœfficients de biologie /
anatomopathologie

63 203

Coefficients de Biologie

58 267
59 454

56 520
2009

2010

2011

2012

Coefficients Anatomo-pathologie

soit 248

272 884 871
34 851 051

interventions
par jour ouvrable

Imagerie

373 748 actes

Actes et interventions des principaux équipements lourds
et de certains équipements de pointe

6 scanners
5 IRM
6 Gamma caméras
2 Tepscan

Nb Actes CCAM radiologie/an

Nb Actes CCAM radiologie /jour d’ouverture

84 458
26 314
14 100
4 659

286
96
56
19

1 robot chirurgical
Nb interventions

241 +12 %

2 accélérateurs de particules
Nb ICR**

145 478
** Indice de Coût Relatif

8

Nb interventions

22 102

Équipements lourds

Plateau technique

6 scanners
5 IRM
6 Gamma caméras
2 Tepscan
2 accélérateurs de particules
1 caisson hyper bare

Autres équipements de pointe

5 salles de radiologie
interventionnelle,
dont une « biplan »

1 appareil de radiologie
numérique corps entier dédié
à l’orthopédie : EOS

1 appareil d’imagerie per-

opératoire 2D/3D : O-ARM,
neurochirurgie et orthopédie

1 plateforme d’ultrasons focalisés
pour le traitement du fibrome
utérin sous IRM

2 systèmes de navigation

chirurgicale : S7, neurochirurgie
et orthopédie

1 robot de chirurgie dernière
génération pour l’urologie,
la gynécologie, la chirurgie
digestive, l’ORL et la cardiologie

1 robot de neurochirurgie
1 laser excimer et 1 laser
femtoseconde, chirurgie
réfractive en ophtalmologie

1 laser Pascal en ophtalmologie
pour le traitement moins
douloureux de la rétine

1 appareil de traitement
de la prostate par
hyperthermie : Ablatherm,
location en partage avec les
CHU de Limoges et Toulouse

1 appareil d’évaluation clinique
de la posture Biomod 3S,
Médecine physique et de
réadaptation

1 salle d’angiocardiographie
associée au système de
guidage magnétique Niobe
de Stéréotaxis

4 salles de cardiologie
interventionnelle

1 salle de cardiologie
pédiatrique biplan

2 plateaux techniques à
réponse rapide (PTRR)
robotisé de laboratoire

Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Recherche biomédicale et innovations
En partenariat avec l’Université Bordeaux Segalen

Les professionnels
de la recherche

La recherche industrielle

277 professionnels de la recherche
226,7 équivalents temps plein
57 services impliqués

industrielle en cours au CHU

La recherche
institutionnelle

6 PHRC nationaux et interrégionaux
retenus

10 projets retenus dans l’Appel
d’Offres Interne (AOI)
1 financement DGOS sur la maladie
d’Alzheimer

1 Programme Hospitalier de Recherche
Infirmiére et Paramédicale (PHRIP)

204 essais cliniques à promotion CHU
36 nouveaux essais cliniques promus
par le CHU de Bordeaux démarrés

745 essais cliniques promus
par 107 institutions extérieures

139 essais cliniques promus par
d’autres institutions démarrés au CHU

La production scientifique

837 publications dans Medline
(selon la validation automatique SIGAPS)

10

520 essais cliniques à promotion
165 essais cliniques à promotion
industrielle démarrés au CHU

171 promoteurs industriels
Les équipes et structures
de recherche

17 équipes labellisées par l’Inserm
19 équipes labellisées par le CNRS
3 équipes labellisées par l’INRA
1 Centre d’investigation clinique
de Bordeaux comprenant 3

Les innovations
en 2012
Accompagnement de l’innovation

6 projets innovants du CHU instruits
en 2012 dont 1 brevet, 1 contrat de
prestation et 3 accords de consortiums

modules :

Evaluation des innovations

•

CIC-P (Plurithématique)
CIC-IT (Innovations technologiques)
• CIC-EC (Epidémiologie clinique)

3 projets Soutien aux Techniques

•

Innovantes Coûteuses (STIC) hors cancer
en cours coordonnés par le CHU dont
1 projet STIC hors cancer obtenu en 2012

1 Unité de soutien méthodologique
à la recherche clinique
et épidémiologique (USMR)

1 Plateforme technologique
d’innovation biomédicale (PTIB)

24 projets STIC en cours auxquels
le CHU est associé
(6 mis en place et 7 projets terminés
en 2012)

1 Plateforme de recherche clinique
GENNPHASS (Groupe d’Études
Neurophysiologie Pharmacologie,
Sommeil et Somnolence)

Soutien à la diffusion de l’innovation

1 appel d’offres interne dédié à
l’acquisition d’équipements innovants

Développement durable
Le Groupement
Interrégional
à la Recherche
Clinique
Sud-Ouest
Outre-Mer

6 CHU coordonnés par
Bordeaux : Bordeaux, Toulouse,
Limoges, Martinique, Pointe-àPitre, La Réunion et 2 CRLCC
Centre Régional de Lutte
Contre le Cancer (Instituts
Bergonié et Claudius Régaud)
3 appels d’offres gérés par an :
le PHRC interrégional, l’appel
à Projets Interrégional DOMien
(APIDOM) et l’Allocation
Interrégionale de Recherche
Jeunes Chercheurs Hospitalier
5 groupes de travail
et 2 référents interrégionaux
apportant des outils
structurants, des documentstypes, des formations ou
mettant à disposition des
personnes-ressources pour
faciliter la recherche clinique
et la mutualisation de
compétences.

La mobilité
Une 2e enquête d’évaluation du Plan de déplacement réalisée en 2012
montre une évolution des pratiques de mobilité depuis 2008,
date de la 1ère enquête : l’usage de la voiture individuelle diminue
fortement, une part croissante des agents du CHU utilise
principalement les transports en commun et le vélo pour venir
travailler.

1 salarié sur 2
49,8 %
des agents utilisent
la voiture individuelle

vient travailler en mode alternatif

contre 71,5
en 2008

%

contre 10,3
en 2008

%

15,7 %
des agents prennent
les transports publics

1558 abonnements TBC

11,4 %
utilisent le vélo

76 arceaux vélos

contre 6,1
en 2008

%

sur les sites CHU

Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Ressources humaines

13 836 personnes

Le CHU : 1er employeur de la région

rémunérées par mois

Personnel médical
2 096

15 %

Personnel technique et ouvrier

Dont 472 hospitalo-universitaires,
598 praticiens hospitaliers, 392 attachés et
634 internes et faisant fonction d’internes

1 594

Personnel administratif

Personnel soignant,
éducatif et enseignant
8 213

1 207

59,5 %

Hommes

12

(permanents hors CDD)

2 290 hommes 9 450 femmes

11 740 agents

98

5%

726

Répartition du Personnel Non-Médical

Nbre

9%

Personnel médico-technique

Dont 3 469 infirmiers, infirmiers spécialisés
et puéricultrices, 2 615 aides-soignants,
135 sage-femmes et 97 psychologues

%

11,5 %

Femmes
%
6.96 %

Nbre
658

Total

14,82 % 14,73 %

% total en nbre
d’agents

- de 25 ans

4.27 %

6.43 %

25 à 29 ans

12.93 % 296

15.28 % 1 444

14.82 % 1 740

30 à 34 ans

12.88 % 295

15.17 % 1 434

14.73 % 1 729

35 à 39 ans

12.36 % 283

11.53 %

1 090

11.70 % 1 373

40 à 44 ans

13.41 % 307

12.06 % 1 140

12.33 % 1 447

45 à 49 ans

11.48 % 263

11.44 %

1 081

11.45 % 1 344

50 à 54 ans

12.10 % 277

13.27 % 1 254

13.04 % 1 531

55 à 59 ans

17.25 % 395

12.34 % 1 166

13,30 % 1 561

+ de 60 ans

3.31 %

76

12,33 % 183

2.20 %

Total

100 %

2 290 100 %

9 450 100 %

13,04 %
11,70 %

12,33 %

756

259
11740

13,30 %

11,45 %

1254
6,43 %

1444 1434
1090 1140 1081

1166
2,20 %

658

183
98

296

25 ans
Hommes

30

295

283

35
Femmes

307
40

263
45

277
50

395
55

76
60 ans

Les écoles et la formation
Formation initiale
1 855 étudiants à la rentrée 2012-2013

Étudiants rémunérés par le CHU :

dans 14 instituts de formation
(aide-soignant, auxiliaire de puériculture, cadre de santé,
ergothérapeute, infirmier, infirmier-anesthésie, infirmier de
bloc opératoire, manipulateur en électroradiologie, masseur
kinésithérapeute, pédicure podologue, préparateur en
pharmacie, puéricultrice, sage-femme)

1 626 étudiants en médecine
270 étudiants en odontologie
139 étudiants en pharmacie
969 internes DES, DESC
dont 634 affectés au CHU

Formation permanente
358 médecins et 7 585 agents du CHU ont suivi une formation
208 agents en promotion professionnelle
5 507 agents extérieurs au CHU
formés au Centre de Formation Permanente des Professionnels de Santé

Coût total

9 132 151 €

214 631 €

Formation pour personnel non médical

Formation pour personnel médical
(hors bourses d’études)

Activité économique
Dépenses totales

1 018 970 151 €*
en 2012

2 791 699 €

Médical et pharmaceutique

24,04 %

244 954 872 € par an

671 109 € par jour

par jour

Dépenses hôtelières et générales

7,41 %

Personnel

75 513 543 € par an

206 886 € par jour

61,72 %
628 859 582 € par an
1 722 903 € par jour

Amortissements, frais financiers

6,83 %

69 642 199 € par an

190 801 € par jour

*budgets principal et annexe
Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Enquête de satisfaction patients 2012
En 2011, le Ministère chargé de la Santé a débuté la
généralisation d’un indicateur de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés auprès des établissements de
santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou
obstétrique (MCO).
En 2012, le CHU de BORDEAUX poursuit sa démarche
annuelle de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés. L’objectif de la démarche est de mieux
répondre aux attentes des patients et futurs patients
de notre établissement à travers leur opinion sur les
différentes composantes humaines, techniques
et logistiques de leur prise en charge.
Les patients concernés par cette enquête étaient les patients
hospitalisés au minimum 48 heures en MCO sortant entre
le 12 et le 25 novembre 2012 inclus.
Elle compte 56 questions fermées sur la prise en charge
globale du patient.

73,35 %

des patients satisfaits de l’information reçue sur leur traitement
et leur état de santé

L’information du patient reste un enjeu majeur de
la prise en charge : malgré une progression positive
par rapport à 2011 sur l’information pendant le
séjour, environ un quart des patients n’est pas
encore complètement satisfait de l’information
délivrée.

14

Pendant votre séjour, avez-vous reçu des
explications, sans être obligé(e) de les
demander, sur votre état de santé, votre
traitement, votre opération, vos soins… ?
Quand vous avez posé des questions aux
médecins ou aux chirurgiens du service,
avez-vous compris les réponses ?

69,5 %
de réponses positives

77,2 %
de réponses positives

71,6 %

des patients satisfaits des modalités
de prise en charge de la douleur

L’opinion des patients sur la prise en charge de la douleur a progressé de façon
positive depuis l’enquête de 2010.
Le CHU dispose d’une unité de soutien douleur qui intervient auprès des
équipes pour les former et les aider dans la prise en charge des patients
douloureux. L’équipe mobile de soins palliatifs intervient aussi pour conseiller
et adapter les prescriptions notamment pour la douleur d’origine cancéreuse.
Enfin, le centre de douleur chronique dispose d’une expertise pour les cas de
douleur rebelle aux traitements.

49,03 %

Diriez-vous que votre douleur a été
prise en charge de manière :

Excellente 29,7 %
Très bonne 41,9 %
Bonne 25,7 %
Mauvaise 1,4 %
Très mauvaise 1,4 %

des patients satisfaits des informations données lors de leur sortie
et de son organisation

Par rapport à l’enquête 2011, l’opinion des patients
est plus favorable sur la qualité des informations
fournies sur les médicaments et sur les conseils de vie
après la phase d’hospitalisation. L’avis est stable sur
les informations concernant la conduite à tenir en cas
de complication ou sur l’organisation de la sortie.
Les résultats globaux sont à relativiser car
sur ces 4 items concernant la préparation
de la sortie et l’information donnée à cette étape
ont un avis neutre (ni positif, ni négatif).

41 %

Plusieurs projets sont en cours pour améliorer la
préparation de la sortie : check list des documents à
remettre, documents pré-établis, date prévisionnelle
de sortie dès le début de l’hospitalisation…

Que pensez-vous de l’information qui vous a été
donnée sur les médicaments que vous deviez prendre
après la sortie comme le dosage, les horaires, les effets
indésirables ?
Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée
sur la reprise de vos activités après la sortie comme la
reprise du travail, du sport, de vos activités habituelles ?
Que pensez-vous de l’information qui vous a été
donnée sur les signes ou les complications devant vous
amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin après
la sortie ?
Que pensez-vous de la façon dont votre sortie a été
organisée, par exemple l’annonce de votre date de
sortie, votre destination à la sortie… ?

49,1 %
d’avis positifs

48,8 %
d’avis positifs

49,4 %
d’avis positifs

48,8 %
d’avis positifs

Opinion générale sur le séjour

78,8 % des patients satisfaits

89,1 % des patients recommanderaient le CHU de Bordeaux

de leur séjour au CHU

à un proche s’il devait être hospitalisé pour la même raison

Chiffres-clés 2012 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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