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 Les projets de recherche clinique
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) inter-régional 2006
3 projets ont été retenus sur les 5 déposés, pour un montant total de 282 269 €
Résistance du cytomégalovirus aux antiviraux après transplantation d’organe
et greffe de moelle, à l’ère de la prophylaxie : mise en place d’un observatoire
national (Dr Sophie Alain).
Etude du rôle de l’allo-immunisation materno-fœtale tissulaire dans les pathologies de la placentation (Dr Vincent Guigonis).
EPIGREN. Etude épidémiologique de faisabilité d’un registre pharmaco-clinique
chez les patients greffés rénaux (Pr Pierre Marquet).
Soutien aux Technologies Innovantes et Coûteuses (STIC)
3 équipes associées ont été retenues par le ministère de la santé pour les projets suivants,
pour un montant total de 134 700 €
Dispositifs d’autosurveillance de l’anticoagulation à titre ambulatoire chez les
porteurs de prothèses valvulaire cardiaque (Pr Marc Laskar).
Evaluation de la PCR en temps réel pour le diagnostic des méningites (Dr MarieCécile Ploy).
Evaluation de mise en place temporaire d’un ballon gastrique chez les patients
présentant une obésité morbide sévère (Dr François Cessot).
Comité d’Orientation de la Recherche sur le Cancer en Limousin (CORC)
3 projets ont été retenus sur l’appel à projets 2006 pour un montant total de 370 300 €
Régulations génétiques et transcriptionnelles de la transformation lymphocytaire B et de la différentiation plasmocytaire (Pr Jean Feuillard).
Plate-forme d’oncologie moléculaire (Pr François Labrousse).
Rôle des récepteurs de prolifération, différenciation et mort cellulaire dans les
cancers colo-rectaux du sujet âgé (Dr Muriel Mathonnet).

Une politique sociale active ........................................... 7

Centre de maladies rares
Deux projets de labellisation de Centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ont été retenus et financés à hauteur de 119 665 €
Centre de référence des neuropathies périphériques rares (Pr Jean-Michel Vallat).
Centre de référence des amyloses primitives et des autres maladies de dépôts
d’immunoglobuline (Dr Arnaud Jaccard) .

Le CHU formateur ........................................................... 7

Projets promus par le CHU de Limoges

L’accueil des enfants du personnel
La promotion interne

PHRC
national

Un acteur économique régional de premier plan ......... 8
Le budget
Le secteur logistique

Un plateau technique de pointe ................................... 10
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Les projets de recherche clinique
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PHRC
Appel
régional et
d’offres local
inter-régional

Autres

Total

Projets en cours

7

24

6

31

68

Nouveaux projets 2006

0

3

0

9

12

Projets promus par d’autres promoteurs
(industrie pharmaceutique, autres CHU, centres de lutte contre le cancer, associations…)
Projets en cours .................................................................................... 367
Nouveaux projets 2006 ........................................................................... 95
dont industriels ................................................................... 46
dont autres promoteurs ...................................................... 49
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Un plateau technique de pointe
Bloc opératoire
29 salles d’opération
6 bistouris à ultrasons
17 appareils de radioscopie
14 colonnes de coeliochirurgie
1 lithotriteur
6 microscopes opératoires
1 neuronavigateur chirurgical
2 appareils de circulation
extra-corporelle
9 lasers dont 4 d’ophtalmologie
Imagerie
2 IRM
2 scanners corps entier
4 appareils d’angiographie
numérisée dont 2 appareils
de coronarographie et
1 système d’angiographie
biplan
18 salles de radiologie
1 mammographe
1 appareil de biopsie
interventionnelle
1 Petscan (tomographe à
émission de positons couplé à
1 scanner)
3 caméras à scintillation
8 échocardiographes
28 échographes
1 échoendoscope
6 colonnes de vidéoendoscopie
1 système d’endoscopie par
capsule

Le pôle de référence sanitaire régional

Thérapie
2 accélérateurs linéaires de
particules
1 appareil de cobaltothérapie
1 système de traitement des
cancers localisés de la prostate
par faisceaux d’ultrasons

 La capacité d’accueil

2 001 lits et places installés au 31 décembre 2006
Nombre de lits et places par établissement*
108
hôpital du Cluzeau

Dialyse
31 appareils de dialyse

1 068

379

hôpital Dupuytren

hôpital Dr Chastaingt

Exploration fonctionnelle
1 ostéodensitomètre
1 tomographe en cohérence
optique
1 équipement de quantification de
la fibrose hépatique (Fibroscan)
Biologie
9 laboratoires de biologie
médicale et pharmaceutique

446
hôpital Jean Rebeyrol

* l’hôpital de la mère et de l’enfant n’est ouvert que depuis le 15 janvier 2007

Répartition des lits par nature d’hospitalisation
55

1 143

dialyse, IVG,
hospitalisation à domicile

médecine, chirurgie,
obstétrique (court séjour)

274

529

soins de suite
et de réadaptation
(moyen séjour)

unités de soins
de longue durée
(long séjour)

 L’attractivité

83,50 % des patients hospitalisés au CHU résident

en Limousin

Creuse
6,70 %
Haute-Vienne
67,80 %

Corèze
9,00 %

16,50 %

10

des patients hospitalisés au CHU viennent
d’autres départements
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18 563

Dordogne : 5,10 % | Indre : 4,30 % | Charente : 3,40 % |
Vienne : 0,30 % | autres départements : 3,40 %
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L’activité hospitalière en termes
médico-économiques

Un acteur économique régional
de premier plan

 Les Catégories Majeures de Diagnostic (CMD)

L’exploitation courante

Les Catégories Majeures de Diagnostic (CMD) recouvrent la totalité des
affections relatives à un système fonctionnel. Chaque patient hospitalisé
est classé à partir de son diagnostic principal dans une Catégorie Majeure
de Diagnostic.

Les CMD en nombres de séjours

affections
du système
nerveux

5 169

19,14 %

5 095

charges à
caractère médical

3 319

393 775 000 €,
soit plus de 1 million € par jour.
Dépenses d’exploitation :

ces cinq CMD représentent

48 % des séjours (hors

séjours de moins de 48h).

Les séjours sont regroupés en Groupes Homogènes de Séjour (GHS)
ayant chacun leur valeur en euro.
exemple : 1 accouchement = 2 236 euros

En 2006, la valorisation totale des GHS en 100 % T2A

205 500 000 €
pour 112 011 séjours.

1 554 316 repas ont été servis
(soit 4 258 repas par jour)
dont 1 123 945 aux patients.

Blanchisserie

3 601 tonnes de linge ont été traitées,
soit 13,80 tonnes par jour ouvrable.

s’est élevée à

18 563

 Le secteur logistique
Restauration

 Les Groupes Homogènes de Séjour (GHS)

8

personnel
non médical

personnel
médical

Il existe 27 catégories majeures de diagnostic mais

4 5 4 05

52,35 %

11,39 %

2 508

3

charges
financières

charges à caractère
hôtelier et général

2 859

4

7,96 %
9,16 %

affections et
traumatismes
affections de
de l’appareil
l’appareil
musculocirculatoire
squelettique

grossesses
pathologiques, affections
accouchements du tube
digestif
et affections
du post-partum

Les dépenses d’exploitation
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Un acteur économique régional
de premier plan

Une activité médicale adaptée
aux besoins des patients

 Le budget

 Les hospitalisations complètes
total

Le financement des investissements
La capacité d’autofinancement de

28 750 000 €

(+ 7% par rapport à 2005) permet d’autofinancer les
investissements en quasi-totalité.

Compte financier 2006

159

dont entrées en court séjour

54 448

149

dont entrées en moyen séjour

2 778

8

dont entrées en long séjour

288

-

dont entrées en HAD

607

-

Journées totales réalisées

570 380

1 563

dont journées en court séjour

295 364

809

79 583

218

187 325

513

8 108

22

dont journées en long séjour

96,12%

dont entrées en HAD

capacité
d’autofinancement

évol. 2006/05

58 121

dont journées en moyen séjour

Quel financement...

par jour

Entrées totales

 Les entrées de plus de 24h et les séances
de moins de 24h en court séjour (MCO)

0,06 %
emprunts

Evolution sur 3 années (en %)

3,49 %

0,33 %

dotations
subventions

autres
recettes

70,75

69,60

69,85

29,25

30,40

2004

30,15

2005

2006

entrées ≥ 24h



...pour quels investissements ?

8,13 %

8,94 %

4,32 %

logistique

immobilisations

informatique

1,46 %

13,23 %

4 5 4 05
8

Soit plus de

travaux

Montant des investissements :

3

288 964
282 264
277 106

29 475 000 €

653

8

1

1 080

consultations
externes par
jour ouvrable.

2006

2005

1 5 6204 16 2 823 4193
2004

18 563



Evolution sur 3 années (en nombre de consultations)

35,78 %

28,14%
biomédical

séances < 24h

 Les consultations externes

apport au fond
de roulement

remboursement
de la dette

8
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La prise en charge

Le CHU, 1er employeur de la ville,
du département, de la région

 La Durée Moyenne de Séjour (DMS)
Evolution sur 3 années en court séjour MCO (en jours)

5,64

5,51

5,42

DMS hors
hospitalisation
de jour

Le CHU représente une masse salariale de 251 millions d’euros, soit
personnes
688 000 euros par jour.
rémunérées

Total général .................................................................... 7

057

Personnel non médical

Personnel administratif ........................................................................... 617
Personnel médico-technique .................................................................. 415
Personnel technique et ouvrier ............................................................... 836



Personnel soignant et éducatif ........................................................... 4 010

4,28

4,14

Total personnel non médical .......................................... 5

DMS avec
hospitalisation
de jour

 Quelques chiffres
Activité médicale et chirurgicale
22 571 interventions chirurgicales
dont 571 sous circulation extracorporelle (CEC)
15 618 séances de dialyse
22 667 séances de radiothérapie
 64 830 actes d’explorations
fonctionnelles
Greffes
157 greffes dont :
45 greffes de rein
7 greffes de foie
8 greffes de cœur
51 greffes de cornées
46 greffes de cellules souches
périphériques et moelle osseuse

Laboratoires
2 972 903 actes de laboratoires
Obstétrique
2 166 naissances, soit 6 par jour
Urgences - SAMU - SMUR Centre 15
40 099 passages aux urgences
adultes, soit 110 par jour
10 379 passages aux urgences
pédiatriques soit 29 par jour
54 240 appels au SAMU, soit 149
par jour
 3 473 sorties SMUR dont 589
interventions hélicoptère pour 723 h
en temps de médicalisation

Imagerie médicale
 209 285 actes de
radiologie en Z (hors
radiothérapie)
18 197 actes
de scanner
9 213 IRM

6
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878

Personnel médical



2006

2005

2004

4,09

Professeurs des universités - praticiens hospitaliers ............................... 68
Maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers .............. 19
Chefs de clinique assistants et attachés hospitalo-universitaires ............ 60
Praticiens hospitaliers ............................................................................. 263
Assistants des hôpitaux .............................................................................. 6
Praticiens attachés .................................................................................. 179

Total personnel médical ...................................................... 595
Total internes et étudiants (médecine et pharmacie) ....... 584

635 agents ont été recrutés en 2006 dont 90 infirmiers diplômés d’Etat.
Une politique sociale active
 L’accueil des enfants du personnel

140 enfants ont été accueillis dans les crèches familiales et collectives.
 La promotion interne

103 agents ont bénéficié d’une action de promotion professionnelle.
Le CHU formateur
3 104 agents ont bénéficié de 5 424 départs en formation.
7 écoles forment chaque année 700 professionnels :
 Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS)
 Ecole d’Inﬁrmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (EIADE)
 Institut de Formation en Soins Inﬁrmiers (IFSI)
 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU)
 Ecole d’Inﬁrmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (EIBODE)
 Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)
 Ecole de Sages-Femmes (ESF)

18 563
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