Chiffres
clés

Regroupement de la discipline
de dermatologie adulte à l’hôpital
Saint-André
septembre

Signature officielle de la création
de la Communauté Hospitalière
de Territoire

«Alliance de Gironde» composée
de 10 hôpitaux girondins
mars

Thrombectomie : un progrès
dans la prise en charge de l’AVC

Equipe du service de neuro-imagerie
janvier

Extension de la ligne
de tram B

Cette ligne relie les hôpitaux
du groupe hospitalier sud
juin

Prix de la communication hospitalière 2015

par la FHF/MACSF sur la meilleure
communication d’attractivité pour un CHU
pour l’opération menée autour de la

stratégie de « lisibilité
de la chirurgie ambulatoire »
juin
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Signature officielle de la nouvelle charte
Hôpital-Justice-Police-Gendarmerie
décembre

Election
du Pr Philippe Morlat,
nouveau Président
de la CME

Inauguration du nouvel
Ehpad « Les Jardins
de l’Alouette »
une structure de soins
innovante pour les malades
d’Alzheimer

décembre

septembre

en
imageS

Faisceau d’électrodes

Visite du Président
de la République
au CHU de Bordeaux

pour remercier nos personnels
et l’Argus
rendre® IIvisite aux blessés
Avantages de
de l’accident de Puisseguin

Présentation du système
L’implant
L’implant est une prothèse épirétinienne implantée à
l’intérieur et autour de l’œil par voie chirurgicale, qui
comprend une antenne, un boîtier électronique et un
faisceau d’électrodes.

Boîtier électronique

Antenne

• Expérience clinique la plus importante concernant des prothèses rétiniennes
développées à ce jour

octobre

• Amélioration de la capacité à effectuer des tâches visuelles constatées chez
de nombreux patients

L’équipement externe

• Matériel externe et logiciel pouvant être mise à jour afin de profiter de futures
innovations

L’équipement externe comprend des lunettes, une
unité de traitement vidéo (VPU) et un câble.

• Durée minimale entre l’implantation et la première utilisation du système ainsi
que l’utilisation à domicile
• Implant à compatibilité RM conditionnelle

Unité de traitement
vidéo (VPU)

• Processeur vidéo avec paramètres ajustables selon les préférences
individuelles, par exemple :
- Amplificateur de contour
- Amplificateur de contraste

Premières implantations de prothèses
rétiniennes par l’équipe d’ophtalmologie
• Champ visuel possible maximum de 20°
- Peut être comparé à une règle de 30 cm tenue à bout de bras

• Signaux sonores fournissant des informations sur la fonctionnalité du système

Antenne
Caméra

Comment l’Argus® II permet-t-il la vision ?

du CHU de Bordeaux
février

Hommage
à la communauté
des médecins
du CHU
de Bordeaux
Caméra envoie des données visuelles au VPU

partis à la retraite
en 2015
Transmission sans fil vers l’antenne

Signaux envoyés au faisceau
d’électrodes

Stimulation des cellules rétiniennes

Informations au cerveau = points lumineux

Avis de non-responsabilité : cette animation est destinée à montrer le mode de
fonctionnement du système et peut ne pas refléter les performances visuelles spécifiques
d’un utilisateur donné du système.

décembre
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Le CHU de Bordeaux c’est :

Activité et
fréquentation
du CHU
Lits & places1 par spécialité
Chirurgie
29,2 %

Médecine
49,7 %

1 558

915

+ 2 815 lits

317 places

1

Groupe hospitalier Pellegrin 1 347 lits + 174 places1
Groupe hospitalier Saint-André 390 lits + 76 places1
Groupe hospitalier Sud 1 078 lits + 67 places1

Hospitalisation

Entrées

Journées

Séances2

(hôpital de jour)

Médecine

85 759

410 521

107 464

Chirurgie

43 314

229 967

11 900

8 263

41 579

4 397

Gynéco-obstétrique
Psychiatrie

157

2 615

435

SSR

936

36 025

3 877

44

38 428

USLD
EHPAD

Total CHU
Dont mutations internes3

91

57 369

138 564

816 504

128 073

12 107

2- Séances administratives : présence itérative d’un patient dans une unité d’hospitalisation
de jour ou de nuit de moins de 24h, hors unités des Urgences.
3- Transferts de patients entre les disciplines et/ou les groupes hospitaliers.

Gynécologie
174 5,6 %
Psychiatrie
0,5 %

15

Urgences
43 1,4 %

SSR / USLD / EHPAD
Unité de Soins Longue Durée

130
120

4,2 %
3,8 %

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

177

5,7 %

Soins de Suite et de Réadaptation

1

4

 tructures accueillants des patients pour moins de 24 h ou séances
S
pour certains traitements

138 564 entrées au CHU
552 187 consultations

+5%
en 4 ans

Charente :

2,2 %

Charente-Maritime :

Landes :

4,1 %

4,3 %
Pyrénées-Atlantiques : 2,4 %

4,5 %
Gironde : 75,2 %
Dordogne :

L’ensemble de ces motifs d’hospitalisation représente
90 % de la valorisation de l’activité médicale du CHU.

4,4 %

Lot-et-Garonne :

Bordeaux Métropole : 45,7 %
hors Bordeaux Métropole : 29,5 %

Hors région /

2,5 %
,4 %

autres départements :
Pays étrangers :

En 2015, la valorisation totale de l’activité médicale s’est élevée à

552 724 483 euros

pour 251

838 séjours valorisés

Affections de l'appareil circulatoire

17,2%

Transplantations d'organes

3,7%

Affections du système nerveux

11,2%

Affections du rein et des voies urinaires

3,1%
3,2%

Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique
et du tissu conjonctif

10%

Grossesses pathologiques, accouchements et affections du
post-partum

Affections de l'appareil respiratoire

6,6%

Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

2,6%

Affections du tube digestif

6,3%

Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

2,9%

4,7%

Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et
des dents

2,6%

4%

Affections de la peau, des tissus souscutanés et des seins

2,5%

Affections du sang et des organes hématopoïétiques

1,9%

Maladies et troubles mentaux

1,7%

Séances
Nouveau-nés, prématurés et affections de la période
périnatale
Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours
aux services de santé
Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis
ou diffus

Un jour au CHU

15 naissances
soit 5 454/an

3,8%
3,1%

16 tonnes

de linge traitées

soit 4 111 par an

patients suivis

(urgences, entrées, séances
et consultations)

en médecine, chirurgie et obstétrique
(exprimée en millions d’euros)
300

6 778 repas servis

soit 2 474 063 par an

2 589

Activité issue du PMSI

240
180
120

8 723 seringues
à usage unique

soit 3 184 040 par an

54,9 %
31,1 %

60

MC

14 %
GH Pellegrin

GH Sud

GH Saint-André

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Ambulatoire
Les séjours de -24h et séances représentent
57% de l’ensemble des séjours
Évolution de l’activité des séjours
ambulatoires (hors séances)

68 143

74 413

71 778

73 630

Activité PMSI1
de moins de 24h
(séances incluses) :
PMSI : Programme Médicalisé des Systèmes d’Information

1

71 857

73 569

 1 0 944 séjours
Activité
ambulatoire

de chirurgie ambulatoire

6
 3 043 séjours

ambulatoires

(hors séjours de chirurgie
ambulatoire, hors séances)

7 586

8 763

2010

2011

9 250

10 006

10 342

10 944

dont chirurgie
ambulatoire

7
 2 952 séances

Séances dont :
Chimiothérapie
Radiothérapie

2012

2013

2014

2015

Avec 10 944 séjours, la chirurgie ambulatoire représente
29,5% de l’ensemble de l’activité chirurgie,
en progression de 24,8% depuis 2011.

Dialyse		
Caisson hyperbare
Transfusion
Contactothéraphie
Aphérèse		
Curiethérapie

6

29 427
23 472
15 148
1 355
1 349
1 261
831
109

Activité du SAMU 33 / centre 15

498 721

appels entrants

sur la plateforme de régulation du SAMU centre 15

296 668

affaires médicales

1 366 par jour

dont

1 148 interventions terrestres
du SMUR pédiatrique

725 transports
héliportés SMUR

120 241

22 par jour

d’hospitalisations

54 258

passages aux urgences
% d’hospitalisations

40 311

49,6%

20 701

20%

2,5 par jour

2 par jour

42,4 %

passages
aux urgences

813 par jour

8 183

interventions
terrestres du SMUR

Urgences

59,2%

4 971
75%

Urgences
adultes GH
Saint-André

Urgences
adultes GH
Pellegrin

Urgences
cardiologiques

Urgences
pédiatriques

Prélèvements
transplantations

242
208

159
115

232prélèvements
720 greffes
56
16 19

Rein

Cœur

11

70

22

Poumon

22
Foie

Cornée

11

1

Moelle Pancréas

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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HU

Activité de cancérologie
Evolution des séjours

Nombre de séjours
CHU cancer

En 2015

70 000

Effectifs

60 000

+ 19%

des séjours CHU
sont en lien avec
un cancer

en 5 ans

50 000

40 000

30%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76 122

séjours

Années

Réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP)
43 types RCP
16 374

dossiers présentés en RCP
8

1 157
réunions/an
mobilisant

268 médecins

11 095 patients
dont le dossier a été
présenté en RCP

13 773
patients

28%
des cas discutés en
RCP en 2015 sont
dits de RECOURS
HORS CHU*

*Recours hors CHU : avis demandé en RCP au CHU
par des praticiens exerçant hors du CHU

Activité médico-technique
Actes de biologie /anatomo-pathologie
Actes de biologie
Imagerie

10 021 233
579 805
384 240 actes

Odontologie*

82 908 actes

Actes anatomo-pathologie

* Acte NGAP et acte CCAM

58 025 interventions
dans les différents

blocs opératoires

241

soit
interventions
par jour ouvrable

Équipements lourds
6 scanners
6 IRM
2 gamma caméras
et 3 SPECT

2 TEPscan
3 accélérateurs

de particules
1 caisson hyperbare

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

Plateau technique de pointe
 5 salles de radiologie
interventionnelle, dont 1 «biplan»
 1 salle de radiologie avec
tomosynthèse
 1 appareil de radiologie numérique
corps entier dédié à l’orthopédie :
EOS
 1 appareil d’imagerie peropératoire 2D/3D : O-ARM
 1 plateforme d’ultrasons focalisés
 3 systèmes de navigation
chirurgicale : S7
 1 robot de chirurgie Da Vinci
 1 robot de neurochirurgie
 1 laser excimer et 1 laser
femtoseconde.

 1 appareil de traitement de
la prostate par hyperthermie
Ablatherm
 1 appareil d’évaluation clinique
de la posture Biomod 3S
 1 salle d’angiographie
interventionnelle hybride pour
l’Electrophysiologie couplée avec
une IRM cardiaque (EQUIPEX)
 2 plateaux techniques à réponse
rapide (PTRR) robotisés de
laboratoire
 7 salles d’angiographie
interventionnelle dédiées
cardiologie/électrophysiologie
dont 1 salle biplan pour la pédiatrie
et 1 salle en bloc opératoire (TAVI)

Nb Actes CCAM
radiologie/an
6 scanners1
6 IRM
2 gamma caméras
et 3 SPECT
2 Tepscan

Nb Actes CCAM
radiologie/jour d’ouverture

103 583
31 085

325
115

15 839

63

6 376

26

1 robot chirurgical
Nb interventions

217

1 - dont 1 scanner dédié à la radiothérapie ( activité non comptabilisée)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Les projets de recherche en 2015

La
recherche
médicale
et les
innovations
En partenariat
avec l’Université de Bordeaux

Biomédicales, 18 Soins Courants et 50 Recherches Non Interventionnelles)

372 nouveaux protocoles de recherche en 2015 dont
39 essais promus par le CHU de Bordeaux
131 essais promus par d’autres institutions
202 essais à promotion industrielle
153 contrats uniques signés soit 100% des essais cliniques industriels
de recherche biomédicale
5 979 participants inclus
dont 4 799 pour les études à promotion CHU de Bordeaux
et 1180 pour les études à promotion extérieure

Les professionnels médicaux
et non médicaux dédiés
à la recherche clinique

Les innovations en 2015

260,8 équivalents temps plein (ETP)

51 projets innovants en file active depuis 2010
dont 30 brevets déposés, 5 logiciels et bases de données,
un dépôt de marque. 21 nouveaux projets ont été détectés en 2015

La valorisation
de la recherche

Evaluation médico-économique des innovations

1 305 publications comptabilisées
pour 2015 dont plus de la moitié
en catégorie A et B

10

1 866 protocoles de recherche clinique en file active
dont 240 promus par le CHU de Bordeaux (172 Recherches

Accompagnement de l’innovation

6 études PRME (Programme de recherche médico économique) promues
par le CHU de Bordeaux en file active depuis 2010
dont 2 nouvelles obtenues lors de l’appel à projets 2015
du Ministère de la Santé

Labellisations, certifications, évaluations
> Labellisation* de 3 FHU

• TALISMENT
(Diagnosis, prevention and treatment of
neuroclinical, psychiatric, metabolic and sleep
disorders)
Développer de nouveaux outils connectés pour
le diagnostic, le traitement et le suivi à domicile
des patients atteints de troubles neurologiques,
psychiatriques, addictifs, métaboliques et du sommeil
à l’aide d’outils technologiques, biologiques et
cliniques innovants.
• ACRONIM
(Aquitaine’s Care and Research Organisation
for inflammatory and Immune-Mediated
diseases)
Développer une approche intégrée concernant l’étude
de tous les stades des maladies inflammatoires (MI) et
tester des stratégies thérapeutiques. Cela impliquera
des cliniciens et des chercheurs venant d’un vaste
éventail de disciplines médicales/biologiques et
constituera un réseau de santé sur toute la région
Aquitaine, y compris avec les hôpitaux périphériques
et les médecins généralistes.
• SMART
(SMall ARery disease, a Transdisciplinary
project)
Elucider les facteurs contribuant aux pathologies
des petites artères (PPA) du cerveau, du cœur et des
yeux. Il comprend une approche translationnelle avec
des analyses moléculaires/génétiques, des modèles
précliniques avec des modifications génétiques, des
voies de signalisation, le développement et l’utilisation
de nouvelles techniques d’imagerie et l’utilisation de
cohortes locales ou nationales.

> Labellisation* d’un centre d’excellence
sur les maladies neurodégéneratives

• BIND
(Bordeaux Initiative for Neurodegenerative
Disorders)
- Mettre le patient au cœur de la réflexion avec la mise
en place de recherches translationnelles et multidisciplinaires, dans le souci, d’une part, de sa qualité de
vie en général et d’autre part de l’éthique et de sa
protection.
- Optimiser le domaine des maladies neurodégénératives en ce qui concerne la prévention, la rentabilité
des coûts associés au management, à la formation
et à l’établissement des diagnostics et des traitements.
- Promouvoir le transfert des technologies et la valorisation.
> Certifications et évaluation

• Certification AFNOR du centre de ressources
biologiques (CRB) Bordeaux biotheques santé
(BBS) NFS 96900 – le 5 août 2015.
• Certification ISO 9001 de l’ USMR (Unité de
Soutien Méthodologique à la Recherche Clinique et Epidémiologique) par l’AFNOR pour ses
activités de conception, gestion des données et analyses statistiques des études promues ou susceptibles
d’être promues par le CHU de Bordeaux. 1ere unité hospitalière de ce type certifiée en France.
• Evaluation du CIC de Bordeaux par l’ HCERES
(haut conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur), renouvellement de
l’ensemble du CIC pour la période 2015-2020.

* Labellisation AVIESAN (Alliance nationale pour les services de la vie et de la santé)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Ressources humaines
Le CHU : 1er employeur de la région

13 902 personnes

rémunérées par mois

Personnel médical
1 474

10,6%

Dont 482 hospitalo-universitaires,
638 praticiens hospitaliers,
354 attachés

Internes
746

5,4 %

Personnel médico-technique

5,5 %

757

Personnel administratif
1 224

8.8%

Personnel technique et ouvrier
1 652

11.8%

Personnel soignant,
éducatif et enseignant
8 049

57.9%

Dont 3 489 infirmiers et infirmiers spécialisés
+ puériculture, 2 493 aides-soignants
et 248 auxiliaires de puériculture.

12

Pyramides des âges
du personnel
Médical (hors internes)
+ de 60 ans

133

55 à 59 ans

109

50 à 54 ans

94

45 à 49 ans

82

40 à 44 ans

73

35 à 39 ans

102

30 à 34 ans

108

25 à 29 ans

38

hommes

femmes

59

69
84
75
92
107
178
71

Non-médical
hommes

femmes

+ de 60 ans

104

55 à 59 ans

317

50 à 54 ans

259

45 à 49 ans

282

40 à 44 ans

326

35 à 39 ans

303

30 à 34 ans

320

25 à 29 ans

280

- de 25 ans

101

246
1 151
1 043
1 135
1 168
1 284
1 471
1 438
454

Les écoles et la formation
Formation initiale

1 896 étudiants

à la rentrée 2014-2015
dans

14 instituts de formation

(aide-soignant, auxiliaire de puériculture, cadre de santé,
ergothérapeute, infirmier, infirmier-anesthésie, infirmier de
bloc opératoire, manipulateur, électroradiologie, masseur
kinésithérapeute, pédicure podologue, puéricultrice, sagefemme, préparateur en pharmacie hospitalière).

1 330 étudiants en médecine
293 étudiants en odontologie
100 étudiants en pharmacie
1 108 internes DES/DESC

rémunérés par le CHU,
dont 746 affectés au CHU

Formation permanente

503 médecins
et

10 011 agents

du CHU ont suivi une formation

Coût total

139 agents

7 253 019 €

3 438 agents extérieurs

402 430 €

en promotion professionnelle

au CHU formés au Centre de Formation

Formation pour personnel non médical

Formation pour personnel médical

Permanente des Professionnels de Santé
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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Activité économique
Recettes totales
1 099 310 416 €
hors budgets annexes

soit

3 011 809 € par jour

Autres recettes

Rétrocession de médicaments

(patients étrangers, prestations
inter-établissements)

2%

7%
74 439 331 €

20 710 211 €

Forfait journalier

Recettes diverses

10 %

1%

107 578 211 €

12 447 176 €

Tickets modérateurs

4%

Recettes versées par
l’assurance maladie

38 510 015 €

Forfaits annuels
2 % et DAF

Recettes versées par
les patients, les mutuelles
Recettes subsidiaires

22 495 963 €

Fonds d’intervention
régional

Recettes
des séjours et
de l’activité externe

3%

51 %

28 235 797 €

14

560 120 480 €

Dotations
finançant les Missions
d’Intérêt Général et d’Aides
à la Contractualisation

Recettes
des molécules onéreuses
et dispositifs médicaux implantables
facturés en sus des séjours

14 %

7%

158 086 182 €

76 687 049 €

Résultat 2015 :

Dépenses totales
1 104 346 835 €

soit

3 025 608 € par jour
Dépenses
d’amortissements
et frais financiers 7,1 %

Dépenses de
personnel

Dépenses
hôtelières et générales

58,9 %

6,6 %

Dépenses
médicales et pharmaceutiques

27,3 %

Dépenses de personnel

650 718 294 € par an

1 782 790 € par jour

Dépenses médicales et pharmaceutiques

301 979 478 € par an

827 341 € par jour

Dépenses hôtelières et générales

73 093 805 € par an

200 257 € par jour

Dépenses d’amortissements et frais financiers

78 555 258 € par an

215 220 € par jour

- 5 036 419 €
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
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