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ACTIVITE
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Capacité d’accueil

Nombre de lits et places par établissement 

Répartition des lits et places par nature d’hospitalisation

2 035 lits et places installés au 31 décembre 2012

Hôpital Dupuytren ......................................................856
Hôpital Jean Rebeyrol ...............................................459 
EHPAD Dr Chastaingt .................................................426
Hôpital de la mère et de l’enfant ...............................199
Hôpital Le Cluzeau .......................................................95

Médecine, chirurgie, obstétrique (court séjour) ......1 117
EHPAD ........................................................................290 
Soins de suite et de réadaptation  .............................277
Unité de Soins Longue Durée (USLD) ........................250
Autres : dialyse, Hospitalisation A Domicile (HAD),
   Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ....101

2 035
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Activité externe 

Activité d’hospitalisation

•Consultations et actes externes (hors biologie)
657 548, dont 307 805 consultations

•Biologie externe (actes et analyses)
1 073 197

•Nombre de séjours ambulatoires 
8 686, dont 5 314 séjours de chirurgie

•Taux global de chirurgie ambulatoire 
26,64 %

•Nombre de séjours séances 
48 811

•Nombre de séjours hospitalisation conventionnelle  
50 049

•Durée moyenne des séjours   
Médecine : 5,43
Chirurgie : 5,79
Gynéco-obstétrique : 4,27
SSR : 24,97
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Quelques chiffres…
•Activité médicale et chirurgicale

26 077 interventions chirurgicales 
dont 602 sous Circulation Extra-Corporelle (CEC)

14 872 séances de dialyse
19 743 séances de radiothérapie
213 interventions avec le robot Da Vinci
59 interventions avec le robot O-Arm

•Greffes
164 greffes dont :

42 greffes rénales
4 greffes cardiaques
54 greffes de cornées
38 autogreffes
26 allogreffes

•Prélèvements
53 reins
18 foies
8 coeurs
6 poumons 
2 pancréas
153 cornées
6 coeurs pour valves
1 vaisseau
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•Imagerie médicale
203 176 actes d’imagerie (hors radiothérapie) :

27 183 examens de scanner
14 050 examens d’IRM
3 139 examens de Petscan

•Obstétrique
2 691 naissances, soit plus de 7 par jour

•Urgences - SAMU - SMUR - Centre 15
40 550 passages aux urgences adultes, soit 111 par jour
23 071 passages aux urgences pédiatriques, soit 63 par jour
3 399 passages aux urgences gynécologiques, soit plus de 9 par jour
160 852 appels au SAMU soit 440 par jour
3 847 sorties SMUR dont 2 777 sorties primaires et 1 070 sorties 
secondaires (transports entre établissements hospitaliers) 
570 interventions hélicoptère pour 996 h en temps d’intervention 
(médicalisation + transport : 485 h en interventions primaires et 
510 h en interventions secondaires)

• Activité logistique
2 832,5 tonnes de linge traité, soit 13,5 tonnes par jour ouvrable
1 535 972 repas servis, soit 4 208 par jour
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L’attractivité

87
68,70 %

23
6,69 %

36
5 %

24
4,79 %

16
3,26 %

19
8,59 %

•Autres départements : 2,97 %

Limousin
83,98 %
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Les Catégories Majeures de Diagnostic (CMD)

7 263
6 567 6 203 5 851 5 674

Chiffres donnés en nombre de séjours

Affections et 
traumatismes 
de l’appareil 

musculosquelettique 
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 



10

PLATEAU TECHNIQUE
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Bloc opératoire
29 salles d’opération
1 robot chirurgical 3ème génération équipé de 2 consoles + simulateur
1 neuronavigateur chirurgical
7 bistouris à ultrasons
17 appareils de radioscopie
19 colonnes de coeliochirurgie
1 lithotriteur
8 microscopes opératoires
2 appareils de circulation extra-corporelle
10 lasers dont 4 d’ophtalmologie

Imagerie
17 salles de radiologie
2 IRM (+1 troisième autorisée)
2 scanners corps entier
4 appareils d’angiographie numérisée dont 2 appareils de coronarographie et 
1 système d’angiographie biplan
1 appareil de biopsie interventionnelle
1 Petscan (tomographe à émission de positons couplé à un scanner)
3 caméras à scintillation dont 2 avec scanner couplé
1 système d’imagerie peropératoire 3D
11 échocardiographes dont 1 mammographe numérique
37 échographes
2 échoendoscopes
9 colonnes de vidéoendoscopie
1 système d’endoscopie par capsule
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Recherche et innovation
1 fibroscan
1 scanner de lames
1 appareil de séquençage haut débit NGS

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
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RECHERCHE ET INNOVATION
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PHRC 
national

hors cancer

PHRC 
national
cancer

PHRC 
régional 
et inter-
régional

PHRIP
Soutien 

local

Projets en cours 11 1 13 6 10

Nouveaux projets 2012 1 0 1 2 3

Crédits notifiés en 2012 483 120 € 0 93 019 € 102 106 € 100 000 €

CORC APREL Autres
Recherche 

translationnelle 
hors cancer

Recherche 
translationnelle 

cancer

Projets en cours - 18 0 0

Nouveaux projets 2012 3 3 1 2 1

Crédits notifiés en 2012 300 000 € 150 000 € - 175 800 € 154 235 €

Promoteurs externes
Dont 

industriels
Dont 

académiques

Projets en cours 601 211 390

Nouveaux projets 2012 164 70 94

Projets promus par le CHU de Limoges

Projets promotion externe
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Projets de recherche européens
2 projets d’envergure européenne portés par des praticiens du CHU 
de Limoges, pour un budget total de 194 M€, dont 4,25 M€ seront 
gérés par le CHU de Limoges
•Combacte IMI : budget total de 188 M€, dont 4 M€ gérés par le CHU
•Biomargin : budget total de 6 M€, dont 250 000 € gérés par le CHU

Projet national investissement d’avenir
1 projet d’innovation « ICARE » (assistance à l’autonomie et 
maintien à domicile) - Porteur : Etablissements Legrand 
Budget total : 1,05 M€, dont 1,02 M€ gérés par le CHU

Labellisations
2 nouvelles équipes labellisées Inserm
•UMR 1094 « Neuroépidémiologie tropicale »
•UMR 1092 « Anti-infectieux : supports moléculaires des résistances 
et innovations thérapeutiques »
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POLITIQUE SOCIALE ET DE FORMATION
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Le 1er employeur de la région

•Masse salariale : 290 315 987 €

•Personnels médicaux
Praticiens hospitaliers ........................................................ 253
Praticiens attachés ............................................................. 164 
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ............ 76
Chefs de clinique et assistants hospitalo-universitaires ...... 62
Assistants des hôpitaux ....................................................... 30
Maîtres de conférences des universités-
      praticiens hospitaliers .................................................... 15
Total ...................................................................................... 600

Internes (médecine et pharmacie) et FFI ..............................266
Etudiants ...............................................................................444
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•Personnels paramédicaux
Soignants et éducatifs ..................................................... 4 302
Médico-techniques ............................................................. 408
Total ................................................................................... 4 710

•Personnels administratifs et techniques
Techniques et ouvriers ....................................................... 927 
Administratifs ..................................................................... 638
      dont 332 dans les services médicaux et médico-techniques

Total ................................................................................... 1 565
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Politique sociale active
184 enfants ont été accueillis dans les crèches familiales 
et collectives

•Personnel non médical
2 912 agents ont bénéficié de 4 702 départs en formation
113 agents ont bénéficié d’une action de promotion interne

•Personnel médical
158 praticiens ont bénéficié de formations financées 
par l’établissement

Enseignement et formation
8 écoles et instituts
• 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)

Le CHU a aussi participé à la formation de 710 internes et étudiants 
en médecine et pharmacie.
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QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE
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Lutte contre les infections nosocomiales - Année 2011

Qualité de la prise en charge en secteur MCO - Année 2011

        
Classe A ou B

Des meilleurs...
Classe C
...aux...

Classe D ou E
...moins bons

Classe F
Les non répondants

        
Classe A

Des meilleurs...
Classe B
...aux...

Classe C
...moins bons

Classe D
Les non répondants

Mots clés Résultat de l’établissement
Reflet global de la lutte contre les infections nosocomiales 78/100   

Organisation, moyens, actions de lutte contre les infections nosocomiales 68/100   

Hygiène des mains 68/100   

Risque infectieux per-opératoire 87/100   

Bon usage des antibiotiques 95/100   

Transmission des bactéries multi-résistantes 84/100   

Staphylocoque doré 0,36   

Mots clés Résultat de l’établissement
Partage d’informations au cours d’une hospitalisation 64/100   

Communication avec le médecin traitant 43/100   

Mesure de la douleur 63/100   

Mesure du poids 90/100   

Partage d’informations dans le cadre d’une anésthésie 83/100   

Médicaments et infarctus 91/100   

Hygiène de vie et infarctus 68/100   

Décision médicale en équipe en cas de cancer 88/100   



22

Qualité de la prise en charge en secteur SSR - Année 2011

Qualité de la prise en charge en HAD - Année 2011

Certification

        
Classe A

Des meilleurs...
Classe B
...aux...

Classe C
...moins bons

Classe D
Les non répondants

        
Classe A

Des meilleurs...
Classe B
...aux...

Classe C
...moins bons

Classe D
Les non répondants

Mots clés Résultat de l’établissement
Partage d’informations au cours d’une hospitalisation 61/100   

Communication avec le médecin traitant 71/100   

Mesure de la douleur 79/100   

Mesure du poids 96/100   

Mots clés Résultat de l’établissement
Partage d’informations au cours d’une hospitalisation 67/100   

Communication avec le médecin traitant 58/100   

Mesure de la douleur 58/100   

Mesure du poids 55/100   

Prévention du risque d’escarres 22/100   

Certification des établissements
Version de certification V2010

Date de certification 04/2013

Niveau de décision Certification sans réserve 
(3 recommandations)
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PROFIL BUDGETAIRE DU CHU
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Budget d’investissement

Travaux
45 %

Biomédical
24 %

Informatique
17 %

Apport au 
fond de 

roulement
10 %

Remboursement 
dettes 

financières
4 %

Autres
1 %
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Dépenses d’exploitation

Titre 1 
Dépenses 

de personnel 
non médical

214 547 308 €

Titre 1 
Dépenses 

de personnel 
médical

54 910 044 €

Titre 2 
Charges à 
caractère 
médical

94 583 325 €

Titre 3 
Charges 

à caractère 
hôtelier et général
36 544 342 €

Titre 4 
Charges 

d’amortissement, 
provisions et frais 

financiers
42 448 220 €
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Produit d’exploitation

Titre 1 
Produits de 
l’assurance 

maladie
80 %

 347 305 898 €

Titre 2 
Produits de 

l’activité 
hospitalière

8 %
 33 643 009 €

Titre 3 
Autres produits

13 %
 58 082 135 €

dont 
tarification 
des séjours

206 502 282 €

dont 
MIGAC

69 471 351 €

dont 
consultations et 
actes externes
25 117 937 €

dont 
autres

50 499 242 €



27



C e n t r e  h o s p i t a l i e r  u n i v e r s i t a i r e  d e  L i m o g e s

2 ,  a v e n u e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  -  8 7 0 4 2  L i m o g e s  c e d e x

T é l .  :  0 5  5 5  0 5  5 5  5 5
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