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Recherche et innovation
Une véritable dynamique de la recherche
clinique et de l’innovation
•Projet Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) national 2009

Repères
Un acteur économique de premier plan
•Le budget

•Le financement des investissements
QUEL FINANCEMENT...

8 projets déposés, 3 retenus pour un montant total de 1 115 000 €

0,33 %

OCLTR (écriture
de régularisation
de fin d’année)

Pr Clément : Facteurs de risque psychopathologiques de conversion en démence du
trouble cognitif léger. (575 000 €)
Dr Guigonis : Efficacité du rituximab au cours du syndrome néphrotique idiopathique
ciclosporinodépendant en pédiatrie. (380 000 €)
Dr Terrier : Techniques anesthésiques locorégionales et qualité de vie en soins palliatifs.
(160 000 €)

dotations et
subventions

autres recettes

16,53 %

emprunts

0,04 %

30,32 %

52,78 %

•Projet Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) inter-régional 2009

capacité
d’autofinancement

2 projets déposés, 1 retenu pour un montant total de 138 100 €
Dr Le Guyader : Etude du pronostic cardiovasculaire à un an des patients hospitalisés au
stade d’ischémie chronique des membres inférieurs présentant une résistance à l’aspirine par
le test VerifyNow®

...pOUR QUELS INvESTISSEMENTS ?

3,87 %

•CORC (Comité d’Orientation de la Recherche
sur le Cancer en Limousin)

4 projets déposés, 3 retenus pour un montant total de 179 800 €
Pr Feuillard : Activation cellulaire, altérations génétiques et lymphomagenèse B du sujet âgé.
Dr Descazeau : Marqueurs moléculaires pronostiques et de réponse aux traitements antiangiogéniques dans le carcinome rénal chez les patients de plus de 65 ans.
Pr Mathonnet : Implication des rétinoïdes dans la réponse thérapeutiques des cancers colorectaux du sujet âgé.

2,43 % 1,76 %

comptes 20/21 informatique logistique
remboursement
autres
de la dette

0,002 %

9,83 %

biomédical

travaux

11,04 %

33,05 %

OCLTR (écriture de
régularisation de
fin d’année)

13,65 %
24,37 %
apport au fonds de roulement

Montant des investissements
14

66 000 000 €
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•L’exploitation courante
LES DEpENSES D’EXpLOITATION

Enseignement et formation
7 écoles pour former les soignants de demain

charges à caractère charges d’amortissement,
hôtelier et général provisions et financières
personnel
médical

9,05 %

7 écoles forment chaque année
700 professionnels

8,75 %

11,24 %
19,99 %

50,98 %

personnel
non médical

charges à
caractère
médical

Dépenses d’exploitation : 449 000 000 €
soit plus de 1,23 million € par jour
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•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)

Formation du personnel médical
Le CHU a participé à la formation de 789
internes et étudiants en médecine et pharmacie.

•Le secteur logistique
•La restauration

1 589 499 repas servis,
soit 4 355 repas par jour
•La blanchisserie

3 365 tonnes de linge traité,

soit une moyenne journalière de 13,3 tonnes
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Le 1er employeur de la région

•Les Catégories Majeures de Diagnostic (CMD)
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.

Avec 7 510 personnels exerçant dans plus de 100 métiers différents, le CHU de
Limoges est le premier employeur du Limousin. Sa masse salariale annuelle est
d’environ 279 millions d’euros, soit 764 000 euros par jour.
personnes
rémunérées

LES
8 000CMD EN NOMBRE DE SEJOURS

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

7 000

6 000

510

6 000

Personnel non médical

5 000
4 000

3 000

3 000

7 162

6 633

5 547

5 265

2 000

4 930

0

Affections et
traumatismes
de l’appareil
musculo-squelettique et du tissu
conjonctif

Affections
de l’appareil
circulatoire

Affections
du système
nerveux

Facteurs influant
sur l’état de
santé et autres
motifs de recours
aux services de
santé

Affections
du tube
digestif

Il existe 28 catégories majeures de diagnostic,
mais ces 5 principales CMD représentent près de 50 %
des séjours (hors séances de moins de 48h).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•Les Groupes Homogènes de Séjour (GHS)
Les séjours sont regroupés en Groupes Homogènes de Séjour (GHS)
ayant chacun leur valeur en euro.
Exemple : 1 accouchement = 2 114 €

La valorisation totale des GHS en 100 % T2A
s’est élevée à 213 648 175 €
(soit + 0,6 % par rapport à 2008)
pour 117 109 séjours
(soit + 0,96 % par rapport à 2008).
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dont 295 secrétaires médicales et adjoints administratifs affectés
dans les services médicaux et médico-techniques

Médico-techniques ................................................................................................................429

1 000
0

Soignants et éducatifs ....................................................................................................4 278
Techniques et ouvriers ........................................................................................................ 9 1 6
Administratifs ........................................................................................................................ 644

Total personnel non médical.......................................................................... 6 267

Personnel médical

Praticiens hospitaliers .........................................................................................................237
Praticiens attachés ..............................................................................................................164
Professeurs des universités - Praticiens hospitaliers ................................................72
Chefs de clinique et attachés hospitalo-universitaires ..............................................49
Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers ............................18

Total personnel médical ....................................................................................... 540
Total internes et étudiants
(médecine et pharmacie) .................................................................................... 703

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

455 agents non médicaux
ont été recrutés en 2009
dont 65 infirmiers.
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Une politique sociale active

•Les consultations

•L’accueil des enfants du personnel

EvOLUTION SUR 3 ANNEES (EN NOMBRE)

180 enfants ont été accueillis dans
les crèches familiales et collectives.

280 000

270 000

260
260000
000
250 000

274 734

240
240000
000
230 000

•La promotion interne

258 327
239 338

220
220000
000

2007

2008

2009

Soit plus de 1 000 consultations par
jour ouvrable (hors week-end).

101 agents ont bénéficié d’une action

de promotion professionnelle.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•La formation continue
•personnel non médical

3 781 agents ont bénéficié
de 6 859 départs en formation.
•personnel médical

368 praticiens ont bénéficié de formations
financées par l’établissement.

•Quelques chiffres
Activité médicale et chirurgicale

•25 800 interventions chirurgicales
dont 642 sous circulation extra-corporelle (CEC)
•17 300 séances de dialyse
•21 031 séances de radiothérapie
•78 697 actes d’explorations fonctionnelles

Greffes

•155 greffes dont :
40 greffes de rein
5 greffes de cœur
53 greffes de cornées
46 autogreffes
11 allogreffes

Imagerie médicale

•231 680 actes de radiologie en ICR (hors radiothérapie) dont :
21 767 examens de scanner
14 174 examens d’IRM
3 316 examens de Petscan

Laboratoires

•3544 125 actes de laboratoires
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Obstétrique

•2 791 naissances, soit plus de 7 par jour

Urgences - SAMU - SMUR - Centre 15

•39 306 passages aux urgences adultes,
soit 107 par jour
•21 311 passages aux urgences pédiatriques, 2008/09
 +11,4 %
soit 58 par jour
•119 200 appels au SAMU soit 326 par jour 2008/09
 +49 %
•3 524 sorties SMUR dont :
•557 interventions hélicoptère
pour 4 765 h en temps d’intervention

prélèvements

•419 prélèvements dont :
53 reins
18 foies
13 coeurs
9 poumons
1 pancréas
209 cornées
1117 cellules souches périphériques et moelle osseuse
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Soin

•Les entrées de plus de 24h et les séances
de moins de 24h en court séjour (MCO)
EvOLUTION SUR 3 ANNEES (EN %)

80
80
60

La référence sanitaire régionale
•La capacité d’accueil

100

69,53

65,71

65,92

entrées > 24h

2 008 lits et places installés au 31 décembre 2009
NOMBRE DE LITS ET pLACES pAR ETABLISSEMENT

40
40
20

0

0

30,47

34,29

34,08

2007

2008

2009

séances < 24h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•La Durée Moyenne de Séjour (DMS)

Hôpital de la mère
et de l’enfant
EHpAD
Dr Chastaingt

202

Hôpital
Le Cluzeau

95

358

EvOLUTION DE LA DMS EN COURT SEJOUR

869

DMS hors
hospitalisation
de jour

66

Hôpital
Dupuytren

484

5

44

Hôpital
Jean Rebeyrol

DMS avec
hospitalisation
de jour

3

5,51

5,46

22

4,10

5,47
3,96

3,94

REpARTITION DES LITS pAR NATURE D’HOSpITALISATION

1

00

2007

2008

2009

soins de suite
et de réadaptation
(moyen séjour)

260

EvOLUTION DE LA DMS EN MOYEN SEJOUR

dialyse, HAD, SSIAD

86

28

27,8
27,8

unités de soins
de longue durée
(long séjour)

27,6

27,4
27,4

27,91

27,2

27
27

27,49
27,09

26,8

26,6
26,6

10

2007

2008

DMS hors
hospitalisation
de jour

510
1 152
médecine,
chirurgie,
obstétrique
(court séjour)

2009
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•L’attractivité

•Un plateau technique de pointe
2
9
1
1

•Bloc opératoire

83,6 % des patients hospitalisés au CHU résident en Limousin.
16,4 % viennent d’autres départements.

Vienne

3,3 %

Charente

6,5 %
Creuse

Haute-Vienne

4,7 %

Dordogne

9,3 %

3 accélérateurs linéaires de particules
1 système de traitement des
cancers localisés de la prostate
par faisceaux d’ultrasons
1 projecteur de source (curithérapie
haut débit)
1 scanner de simulation
1 système de perfusion-circulation intrapéritonéal en hyperthermie

•Dialyse

31 appareils de dialyse

•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

Une activité qui progresse

Corrèze

3,5 %

autres
départements

•Hospitalisations et consultations externes
•Les hospitalisations complètes
total

Entrées totales

192 patients étrangers ont été reçus au CHU de Limoges dont
67 ressortissants du Royaume-Uni.

par jour

évol. 2008/09

59 682

164

dont entrées en court séjour

55 378

152

dont entrées en moyen séjour

2 957

8

dont entrées en long séjour

373

-

dont entrées en HAD

940

-

dont entrées en SSIAD

34

-

Journées totales réalisées

8

échoendoscopes
colonnes de vidéoendoscopie
système d’endoscopie par capsule
système d’imagerie peropératoire 3D

•Thérapie

2 IRM
2 scanners corps entier
4 appareils d’angiographie
numérisée dont 2 appareils
de coronarographie et
1 système d’angiographie biplan
17 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
9 échocardiographes
34 échographes

Indre

67,8 %

salles d’opération
bistouris à ultrasons
appareils de radioscopie
colonnes de coeliochirurgie
lithotriteur
microscopes opératoires
neuronavigateur chirurgical
appareils de circulation
extra-corporelle
10 lasers dont 4 d’ophtalmologie
1 robot chirurgical

•Imagerie

4,6 %

0,3 %

29
7
17
18
1
8
1
2

584 864

1 602

dont journées en court séjour

302 731

829

dont journées en moyen séjour

82 524

226

dont journées en long séjour

183 816

504

dont journées en HAD

10 161

28

dont journées en SSIAD

5 632
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