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Soin

La référence sanitaire régionale
• La capacité d’accueil

installés au 31 décembre 2010
2 016 lits et places

Hôpital
Dupuytren852

médecine, 
chirurgie, 
obstétrique
(court 
séjour)

1 120

Hôpital
Jean Rebeyrol

451

EHPAD
(capacités
autorisées)

USLD

283

EHPAD
Dr Chastaingt
(capacités
autorisées)

419

soins de suite 
et de 
réadaptation

272

250

Hôpital de la mère 
et de l’enfant 

199 

divers (dialyse, 
HAD, SSIAD...)

91

Hôpital 
Le Cluzeau

95
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• Le nombre de lits et places par établissement

• La répartition des lits et places par nature d’hospitalisation



65,1 %
Haute-Vienne

10,4 %
Corrèze

6,9 %
Creuse

3,5 %
Charente

0,3 %
Vienne

4,9 %
Indre

5,2 %
Dordogne

3,7 %
autres

départements

• L’attractivité

des patients hospitalisés au CHU 
résident en Limousin.

ressortissants étrangers ont été reçus 
au CHU de Limoges dont

ressortissants du Royaume-Uni.

82,4 %

188

72

viennent d’autres départements.
17,6 %
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• Un plateau technique de pointe

• Hospitalisations et consultations

• Bloc opératoire
 29  salles d’opération
 7  bistouris à ultrasons
 17  appareils de radioscopie
 19  colonnes de coeliochirurgie
 1  lithotriteur
 8  microscopes opératoires
 1  neuronavigateur chirurgical
 2  appareils de circulation
  extra-corporelle
 10  lasers dont 4 d’ophtalmologie
 1 robot chirurgical

• Imagerie
 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 numérique
 1  appareil de biopsie interventionnelle
 1  Petscan (tomographe à émission 
  de positons couplé à 1 scanner)
 3  caméras à scintillation
 11  échocardiographes
  dont 1 mammographe numérique
 34  échographes

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

• Thérapie
 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 
  intra-péritonéal 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

• Les hospitalisations complètes

Entrées Journées

Médecine 31 307 169 672

Chirurgie 19 557 108 342

Gynécologie 1 746 5 524

Obstétrique 3 278 17 232

Total court séjour 55 888 300 770

EHPAD 170 89 482

Soins de suite et réadaptation 3 150 83 700

HAD 907 10 518

SSIAD 54 6 357

USLD 402 90 966

Total général 60 571 581 793

Une activité en évolution
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• Les entrées de plus de 24 h et les séances
de moins de 24 h en court séjour (MCO) en %

• La Durée Moyenne de Séjour (DMS) en jours

2008

2008 2009 2010

2009 2010

65,71 65,61 64,65

34,29

5,51 5,42 5,38

34,39 35,35

DMS en Médecine - Chirurgie - Obstétrique (MCO) 
hors hospitalisation de jour

hospitalisations 
+ 24h

hospitalisations 
- 24h

0
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20

100

2

4

6

6

2008 2009 2010

DMS en moyen séjour hors hospitalisation de jour

26

27

27,09 27,91 26,57



Soit plus de 1 090 consultations 
par jour ouvrable.

• Les consultations

• Quelques chiffres
Activité médicale et chirurgicale
• 26 286 interventions chirurgicales 
dont 678 sous Circulation Extra-
Corporelle (CEC)
• 17 794 séances de dialyse
• 20 042 séances de radiothérapie
• 80 853 actes d’explorations 
fonctionnelles
• 154 interventions avec le robot Da Vinci
• 64 interventions avec le robot O-Arm

Greffes
• 161 greffes dont :
 53 greffes de rein
 8 greffes de cœur
 46 greffes de cornées
 33 autogeffes
 21 allogreffes

Imagerie médicale
• 208 901 actes de radiologie
(hors radiothérapie)

• 22 164 examens de scanner
• 14 250 examens d’IRM
• 3 184 examens de Petscan

Laboratoires
• 3 451 031 actes de laboratoires

Obstétrique
• 2 716 naissances, soit plus de 7 par jour

Urgences - SAMU - SMUR - 
Centre 15
• 38 750 passages aux urgences 
adultes, soit 106 par jour
• 20 956 passages aux urgences 
pédiatriques, soit 57 par jour

• 153 927 appels au SAMU
soit 422 par jour

• 3 427 sorties SMUR dont 2 384 
 sorties primaires et 1 043 sorties 
secondaires (transports entre 
établissements hospitaliers)
514 interventions hélicoptère 
pour 1 026 h en temps d’intervention 
(médicalisation + transport : 480 h en 
interventions primaires et 546 h en 
interventions secondaires)

Prélèvements
• 554 prélèvements dont : 
 33 reins
 16 foies 
 5 coeurs
 8 poumons
 2 pancréas
 355 cornées
 135 cellules souches périphériques 
  et moelle osseuse
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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 Catégories Majeures de Diagnostic (CMD)

• Les Groupes Homogènes de Séjour (GHS)

Affections 
de l’appareil 
circulatoire

Affections et 
traumatismes 
de l’appareil 

musculo-sque-
lettique et du 

tissu conjonctif

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 
45 % des séjours (hors séances de moins de 48h).

Les séjours sont regroupés en Groupes Homogènes de Séjour (GHS) 
valorisés en euro. Exemple : 1 accouchement = 2 200 €

La valorisation totale des GHS en 100 % T2A 
s’est élevée à 214 441 850 € 

(soit + 0,4 % par rapport à 2009) 
pour 117 222 séjours 

(soit + 0,96 % par rapport à 2009).

7 507 6 988
5 949 5 404 5 385

8

1 000

5 000

7 000

3 000



Enseignement et formation

Formation aux professions paramédicales

Formation aux professions médicales

8 écoles forment chaque année
700 professionnels

Le CHU a participé à la formation de 671 
internes et étudiants en médecine et pharmacie.

• 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)
• Institut de Formation des Ambulanciers (IFA)
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• Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
(PHRC) national 2010

• Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
(PHRC) inter-régional 2010

• Programme Hospitalier de Recherche Infirmière 
(PHRI) 2010

• Appel à projets « Recherche Clinique 
Translationnelle » 2010

Pr Aldigier : Rituximab et Néphropathie à dépôts mésangiaux d’IgA 
(NIgA). Etude RITUNIGA (238 000 €)
Pr Alain : Cohorte de patients greffés infectés par le CMV : étude des 
facteurs de résistance aux antiviraux à l’ère de la prophylaxie. ORPhaVIC 
(412 000 €)

Pr Cogné : Evaluation de la validité diagnostique de la cytométrie en flux 
pour l’identification des allergies aux curares (147 257 €)
Pr Essig : Intérêts d’une forte dose d’Erythropoïétine lors de la procédure 
de préparation du greffon pour la reprise de fonction des greffons rénaux 
(143 504 €)
Pr Vignon : HEMOSEPSIS : Evaluation hémodynamique à la phase aiguë 
du choc septique comparant la technique de thermodilution transpulmo-
naire et l’échocardiographie transoesophagienne (108 239 €)

Mme Delaide : Impact de la forme des assiettes sur la préservation 
des praxies dans l’alimentation chez les personnes âgées souffrant de 
démences sévères de type Alzheimer ou mixtes en institution (33 000 €)
Mme Da Silva : Douleurs et musicothérapie lors de la réfection de 
pansements chez les patients artéritiques de stade 4. MUSICOTHERAPIE 
(48 000 €)

Dr François / Pr Feuillard : Nouveaux marqueurs cellulaires de 
sévérité du sepsis par étude étendue des sous-populations leucocytaires 
sanguines par cytométrie en flux multiparamétrique. Etude pilote tricen-
trique - Septiflux

7 projets déposés, 2 retenus pour un montant total de 650 000 €

3 projets déposés, 3 retenus pour un montant total de 399 000 €

2 projets déposés, 2 retenus pour un montant total de 81 000 €

1 projet retenu pour un total et maximal de 100 000 €

Recherche et innovation
Une véritable dynamique de la recherche
clinique et de l’innovation
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PHRC 
national

PHRC 
régional 
et inter-
régional

PHRIP
Soutien 

local
Autres Total

Projets en cours 9 10 NA 12 16 47

Nouveaux projets 2010 2 3 2 6 1 14

Projets en cours ..................................................................................................................................465
 dont industriels .......................................................................................................166
 dont autres promoteurs ........................................................................................299

Nouveaux projets 2010 .....................................................................................................................132
 dont industriels ......................................................................................................... 59
 dont autres promoteurs .......................................................................................... 73

• Projets promus par le CHU de Limoges

• Projets promoteurs externes

• Les équipes labellisées du site 
hospitalo-universitaire, secteur santé

• Comité d’Orientation de la Recherche 
sur le Cancer (CORC) 2010

Dr Gachard : Marqueurs moléculaires pronostiques et de réponse aux 
traitements anti-angiogéniques dans le carcinome rénal chez les patients 
de plus de 65 ans (132 000 €)
Pr Marquet : Etude cas-témoins des facteurs pharmacogénétiques de 
susceptibilité aux PLTD (lymphomes post-transplantation) en transplantation 
rénale et évaluation multivariée de leur influence (100 000 €)
M Marfack / Pr Feuillard : Développement d’un outil mathématique 
pour un diagnostic automatisé des hémopathies lymphoïdes B par Cytomé-
trie en flux (124 300 €)
Pr Mathonnet : Environnement tumoral et Cancer Colorectal : impli-
cation des facteurs de croissance neuronaux et des Cellules Souches 
Cancéreuses (55 000 €)

Elles sont regroupées au sein de l’Institut Fédératif de Recherches (IFR) 145 
GEIST (Génétique, Environnement, Immunité, Santé, Thérapeutique) :
UMR CNRS 6101 : Physiologie de la réponse immune et des lympho-
proliférations (Pr Cogné)
UMR-S850 INSERM : Pharmacologie des immunosuppresseurs et de la 
transplantation (Pr Marquet)
EA 3175 Avenir INSERM : Anti-infectieux : supports moléculaires des 
résistances et innovations thérapeutiques (Pr Ploy)
 CIC-P 0801 : Centre d’investigation clinique du CHU de Limoges (Dr François)
EA 3174 : Neuroépidémiologie tropicale (Pr Preux)
EA 3842 : Homéostasie cellulaire et pathologies (Pr Jauberteau-Marchan)
EA 4021 : Chimie des biomolécules, signalisation et processus tumo-
raux (JL Duroux)
Plusieurs thématiques en émergence ont fait l’objet de demande 
de création d’équipes de recherche (neuropathies péri-
phériques, autonomie et vieillissement...).

6 projets déposés, 4 retenus pour un montant total de 411 300 €
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Repères
Un acteur économique de premier plan
• Le budget

• L’investissement...

Montant des investissements
16 700 000 €

financé par emprunt à moins de 10 %

apport au
fond de
roulement

travaux

biomédical

remboursement 
dettes financières 

46,88 %

21,44 %

12,67 %

11,54 %

0,09 %7,39 %
informatique autres dépenses
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• Les dépenses d’exploitation

• Leur financement

• La restauration

• La blanchisserie

Dépenses d’exploitation : 457 325 000 €
soit plus de 1,25 million € par jour

soit plus de 52 000 € par heure

1 582 315 repas servis,
soit 4 335 repas par jour ouvrable

3 307 tonnes de linge traité,
soit 13,1 tonnes par jour ouvrable

• Le secteur logistique

13

personnel
non médicalpersonnel

médical

charges à caractère médical

50,23 %

20,26 %

charges 
d’amortissement, 
provisions et 
financières

11,63 %

9,08 %

charges à caractère hôtelier et général

8,79 %

TITRE 1
Produits de
l’Assurance maladie
346 486 034 €

TITRE 3
Autres produits
51 832 824 €

TITRE 2
Produits de
l’activité 
hospitalière
29 780 287 €

dont autres
49 940 368 €

dont consultations 
et actes externes
24 410 160 €

dont MIGAC 
69 452 673 €

dont 
produits issus 
de l’activité 
(séjours) 
202 682 833 €



dont 317 secrétaires médicales et adjoints administratifs 
affectés dans les services médicaux et médico-techniques

Le 1er employeur de la région

Avec 6 965 personnels exerçant dans plus de 100 métiers différents, 
le CHU de Limoges est le premier employeur du Limousin. 
Sa masse salariale annuelle représente plus de 285 millions d’euros.

Total général (hors étudiants) .............................. 6 965

Personnel non médical
Soignants et éducatifs ................................................................. 4 233
Techniques et ouvriers .................................................................... 911
Administratifs ................................................................................. 615

Médico-techniques ......................................................................... 403

Total personnel non médical ................................. 6 162

Personnel médical
Praticiens hospitaliers ..................................................................... 241
Praticiens attachés ......................................................................... 157
Professeurs des universités - Praticiens hospitaliers ......................... 74
Chefs de clinique et attachés hospitalo-universitaires ....................... 53
Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers ......... 19

Total personnel médical ........................................... 544

Internes (médecine et pharmacie) ........................... 259

Etudiants ................................................................... 427

personnes
rémunérées
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Une politique sociale active
• L’accueil des enfants du personnel

• La promotion interne

• La formation continue

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

79 agents ont bénéficié d’une action
de promotion professionnelle.

2 932 agents ont bénéficié 
de 4 843 départs en formation.

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

• Personnel non médical

• Personnel médical
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