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Activité

3

Activité
CAPACITE D’ACCUEIL
lits et places installEs au 31 dEcembre 2015

1 998

Nombre de lits et places par etablissement
HOPITAL DUPUYTREN

848

HOPITAL-EHPAD Dr CHASTAINGT (CAPACITES AUTORISEES)

461

HOPITAL JEAN REBEYROL

425

HOPITAL DE LA MERE ET DE L’ENFANT

205
59

HOPITAL LE CLUZEAU

Repartition des lits et places par nature d’hospitalisation
MEdecine, chirurgie, obstEtrique (court sEjour)

1 073

4

EHPAD (capacitEs autorisEes)

293

Soins de suite et de rEadaptation

280

UnitE de Soins de Longue DurEe (USLD)

248

Divers (dialyse, hospitalisation A domicile, soins infirmiers A domicile…)

104
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dont 111 en ambulatoire

Activité
Activite externe
Consultations et actes externes (hors biologie)
672 789
dont 322 448 consultations
Biologie externe (actes et analyses)
1 047 910

20 915
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dont 6 049 sejours de chirurgie

33,95 %

sejours seances

50 839

sejours hospitalisation conventionnelle

49 169

Total des sejours

bal de chirur
g
glo
mbulatoire
ie a

sejours ambulatoires (hors seances)

Tau
x

Activite D’HOSPITALISATION

SSR

120 923
Chirurgie
Medecine

Duree moyenne des sejours (EN JOURS)

5,64

Gynecoobstetrique
6,55
4,09

27,16
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Quelques chiffres...
ACTIVITE MEDICALE ET CHIRURGICALE

IMAGERIE MEDICALE

278

25 879

interventions
chirurgicales avec
le robot Da Vinci

interventions
chirurgicales

220 104

actes d’imagerie

dont

3 517

dont 561
sous Circulation
Extra-Corporelle (CEC)

forfaits
techniques
petscan

29

dont

23 432

forfaits
techniques IRM

17 418

interventions
chirurgicales avec
le robot O-ARM

dont

seances de
dialyse

35 362

forfaits
techniques
scanner

greffes
42

17 357

13

seances de
radiotherapie

greffes
cardiaques

obstetrique
6

2 722

naissances

103

greffes

soit plus de

7

par jour

31

autogreffes

66

greffes de
cellules souches
hématopoïétique
(CSH)

greffes
renales

48

greffes
de cornee

35

allogreffes

Quelques chiffres...
Prelevements
119

cellules
souches
peripheriques
et moelle
osseuse

4

vaisseaux 1
epiderme 8
coeurs

12

poumons 1
bloc coeur15 poumons
foies

348

prelevements

144

cornees

4

pancreas

40

reins

Activite logistique
Restauration

blanchisserie

1 476 413

3 040,6

Repas servis
soit 4 045
repas
par jour
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DASRI*

2 400

tonnes traitees
(39 % CHU et
61 % clients
exterieurs)

soit 6,5
tonnes
par jour

tonnes de
linge traite
soit 12
tonnes par
jour ouvrable
Cartrac

87 768

chariots ont
transite
* Unite de traitement
des Dechets d’Activite
de Soins a Risque

Urgences - SAMU - SMUR - Centre 15
41 896

24 529

4 427

passages aux
urgences
adultes

passages aux
urgences
pediatriques

passages aux
urgences
gynecologiques

soit

soit

soit plus de

par jour

par jour

par jour

235 936

3 821

601

appels au
SAMU

sorties
SMUR

sorties
aeriennes
(helicoptere)

114

soit

646

par jour

67

dont

2 674

sorties
primaires

12

dont

332

primaires
pour 683
heures en temps
d’intervention,
dont 337
heures en
sorties
primaires

7

Attractivité
L’attractivite
36

6%
23

9%

87

67 %

16

3%

83 %
19

24

5%

7%

8
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Autres departements : 3 %

Attractivité
Repartition des sejours par domaine d’activite*
5 domaines d’activites qui representent 44,61 % des sejours
Digestif

8 526
(12,17 %)
Systeme nerveux (hors
catheterismes vasculaires
diagnostiques et
interventionnels)

autres

(55,39 %)

7 588
(10,83 %)

Activites inter specialites,
suivi therapeutique
d’affections connues

5 932
(8,46 %)
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Obstetrique

4 633
(6,61 %)
Uro-nephrologie
et genital
* En nombre de sejour et pourcentage
du nombre total de sejours

4 583
(6,54 %)
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Plateau technique

Plateau technique
bloc operatoire
•29 salles d’operation
•1 robot chirurgical 3eme generation equipe de 2 consoles + simulateur
•1 neuronavigateur chirurgical
•7 bistouris a ultrasons
•17 appareils de radioscopie
•20 colonnes de coeliochirurgie
•1 lithotriteur
•9 microscopes operatoires
•2 appareils de circulation extra-corporelle
•10 lasers dont 4 d’ophtalmologie
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imagerie
•13 salles de radiologie
•3 IRM
•2 scanners
•1 salle de radiologie vasculaire
•2 salles de coronarographie
•2 salles de neuroradiologie interventionnelle biplan
•2 salles de rythmologie
•1 appareil de biopsie interventionnelle
•1 mammographe numerique
•1 tomographe a emission de positon couple a un scanner (PETSCAN)
•3 cameras a scintillation dont 2 couplees a un scanner
•1 systeme d’imagerie peroperatoire 3D
•12 echocardiographes
•38 echographes
•3 echoendoscopes
•9 colonnes de videoendoscopie
•1 systeme d’endoscopie par capsule
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Plateau technique
Therapie
•3 accelerateurs lineaires de particules
•1 projecteur de source (curietherapie haut debit)
•1 scanner de simulation
•1 systeme de perfusion-circulation intra-peritoneal en hyperthermie

Dialyse
•43 appareils de dialyse

Exploration fonctionnelle
•1 osteodensitometre
•1 equipement de quantification de la fibrose hepatique (Fibroscan)

Biologie

12
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•1 laboratoire (Centre de Biologie et de Recherche en Sante - CBRS) comprenant :
7 services de biologie et 1 service d’anatomie pathologique
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Recherche et innovation
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Recherche et innovation
Promotion interne CHU Limoges
PHRC
national
hors cancer

PHRC
national
cancer

PHRC
régional
et interrégional

PHRIP

Soutien
local

CORC

APREL

Autres

Projets en cours

4

1

7

4

13

7

8

9

Nouveaux projets 2015

0

1

6

1

5

4

3

6

Crédits notifiés en 2015

0

539 924 €

861 418 €

138 327 €

256 240 €

210 000 €

150 000 €

786 780 €

•1 projet retenu au PHRC national cancer pour un montant de 540 k€
•6 projets retenus au PHRC interregional pour un montant de 861 k€
•1 projet retenu au PHRIP pour un montant de 138 k€

Promoteurs externes

Dont
industriels

Dont
académiques

Projets en cours

782

338

444

Nouveaux projets 2015

157

73

84

•1 682 publications, dont 46 % (765) sont classées en A/B : score SIGAPS de 17 385
•1 753 inclusions au titre de l’activité valorisée dans SIGREC 2015, dont
1 126 pour des essais CHU promoteur et 627 pour des essais à promotion
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institutionnelle externe
•17 096 723 € de dotation MERRI* fixe et modulable et 14 067 935 € en MERRI
variable
*MERRI : Missions d’Enseignement, de Recherche, de Réference et d’Innovation
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Promotions externes

Recherche et innovation
Projets de recherche europeens
•1 structure de recherche, Increase (International Coordination Structure for Research
projects)

•2 participations dans le cadre des structures lauréates aux appels à candidature
FCRIN
• la plateforme de méthodologie et biostatistique EUCLID, pilotée par
le CHU de Bordeaux 125 000 € sur 5 ans sur Limoges
• réseau TRIGGERSEP (Trial Group for Global Evaluation and Research
in Sepsis) 151 000 € sur 5 ans sur Limoges

•3 Projets issus des appels d’offres de l’IMI JU (Innovative Medicines Initiative Joint

Undertaking), partie prenante du programme européen ND4BB « New Drugs for Bad
Bugs » dont le but est de répondre aux challenges de l’augmentation des résistances
bactériennes aux antibiotiques en Europe :

• COMBACTE- NET (« Combatting Bacterial Resistance Europe - Networks ») :

le budget géré par le CHU de Limoges est de 14 M€ pour le management global
du projet sur un budget total de 243 M€. Le consortium est formé de 32 partenaires
académiques et 3 partenaires EFPIA
Début : septembre 2014 - durée : 6 ans
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• COMBACTE- care (« Combatting Bacterial Resistance in Europe - Carbapenem

Resistance ») :
le budget géré par le CHU de Limoges est de 590 000 € pour le management global
du projet, sur un budget total de 88 M€. Le consortium est formé de 18 partenaires
académiques et 3 partenaires EFPIA
Début : mars 2015 - durée : 5 ans
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Recherche et innovation
• COMBACTE- MAGNET (« Combatting Bacterial Resistance in Europe - Molecules

Against Gram-Negative Infections »)
Le budget géré par le CHU de Limoges est de 32 M€ pour le management des
essais cliniques de MedImmune et le management global du projet, sur un budget
total de 188 M€. Le consortium est formé de 36 partenaires académiques et 5
partenaires EFPIA
Début : janvier 2015 - durée : 7 ans

•1 Projet issu des appels d’offres Horizon 2020
• SEPCELL (« Restoring the immune system homeostasis and organ function in

•1 brevet intitulé « Implant de substitution du sternum » détenu en copropriété avec la

16

société I-Ceram, déposé le 23 juin 2015
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severe community acquired pneumonia- induced sepsis through adipose derived
allogeneic stem cells »
Le budget géré par le CHU de Limoges est de 2,2 M€ pour le management global
du projet, sur un budget total de 5,4 M€. Le consortium est formé de 4 partenaires
académiques et 2 partenaires EFPIA
Début : 2016 - durée : 2 ans

Recherche et innovation

Recherche paramedicale
• Programme Hospitalier de Recherche Infirmiere et Paramedicale (PHRIP)

1 projet retenu pour financement par la DGOS :
• ECVS, Evaluation du Champ Visuel au Sol : impact sur la rééducation de locomotion
des adultes présentant une rétinite pigmentaire avec perte de la vision périphérique
(ergothérapeute)
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• Appel a Projets Interregional Recherche en Soins (APIRES)

2 projets retenus pour financement :
• Algofract : étude pilote comparant deux techniques de prise en charge antalgique
chez les patients de 70 ans et plus, en attente de chirurgie après fracture extracapsulaire de l’extrémité proximale du fémur (infirmière)
• I-PPOP : Impact d’une Procédure d’accompagnement PréOPératoire enfant parents
sur l’anxiété de l’enfant de 2 à 12 ans ayant une intervention chirurgicale
programmée (infirmière)

• 1 projet finance par l’Appel d’offre local CHU
• Reflexopied : impact de la réflexologie plantaire sur le stress des professionnels
de santé (infirmière)
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Recherche et innovation
Projets Innovants, Demarches Innovantes : 2011-2015
Projets collaboratifs
(partenaires
Projets associés à une
industriels, financeurs, recherche clinique
académiques...)

Valorisation
Protection intellectuelle
(droits d’auteurs, droits Perspectives de brevet
des dessins et des
modèles...)

Projets en cours

11

Dont projets initiés en 2015

1

Budget total validé en 2015

2 893 898,39 €

Montant total validé des
aides obtenues (- demandes
en cours)

1 511 273,94 €

Taux moyen d’aide
Modèles organisationnels
innovants, prise en charge
et/ou actions innovantes
(budgets en cours
d’évaluation)

6

3

2

57 %
4

Une vision et quelques retombées remarquées du dispositif d’accompagnement de la cellule
innovation rattachée à la direction des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation :
(Développement de projets de recherche clinique dans le domaine de la télémédecine)

• E-COBAHLT (projet ICARE)

18

« Surveillance des pathologies chroniques chez les plus de 65 ans à domicile »
(lauréat de l’appel à projets national « Investissement d’Avenir » en 2012)
267 personnes incluses dont 132 dans le bras équipe
Consortium formé de 18 partenaires dont 4 entreprises

COM-PE-12A - 07/2016

•Silver Economie

Recherche et innovation

• GERONTACCESS

(appel à projet des pôles d’excellence rurale Télémédecine)
Mise en place d’un réseau de télémédecine entre 7 EHPAD, 1 CH (St Yrieix),
1 CHS (Esquirol), 1 établissement pour adultes handicapés vieillissant,
6 services du CHU (gériatrie, médecine physique et réadaptation, pneumologie,
cardiologie, dermatologie, soins palliatifs) et 50 médecins libéraux

•Hopital Numerique

Développement de Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication (NTIC)
au sein de nos unités de soins, avec le soutien du Conseil Régional et de l’ARS

• EPAC « Equipement en domotique et systêmes de contrôle, avec évaluation de
l’acceptabilité aux NTIC et aides techniques »,
soins de suite et réadaptation, hôpital Jean Rebeyrol (12 chambres)

• Get-Better « Télésurveillance automatisée »,

unité de réadaptation cognitivo-comportementale (10 chambres)

• TElehpad « Télésurveillance automatisée»,
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EHPAD Dr Chastaingt (100 chambres)

• e-monitorage « Supervision intelligente »,
EHPAD Dr Chastaingt (80 chambres)

• CrEation d’une Chaire « Prévention de la perte d’autonomie des personnes sur

leur lieu de vie »
Avec la fondation partenariale de l’université de Limoges et l’Institut de recherche
sur le vieillissement de la Harvard Medical School de Boston

19
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Politique sociale et de formation

Politique sociale et de formation
Le 1er employeur du Limousin
•MASSE SALARIALE........................................................................................... 308 875 207 €
•Effectif total (hors internes)..................................................................................6 198
•Personnels medicaux* :
Praticiens hospitaliers.............................................................................................266
Praticiens attaches...................................................................................................152
Professeurs des universites-praticien hospitaliers.............................................71
Chefs de clinique et assistants hospitalo-universitaires....................................52
Assistants des hopitaux..............................................................................................31
Maitres de conferences des universites-praticiens hospitaliers......................18

total Personnels medicaux.........................................................................................590
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•Internes (medecine et pharmacie) ..............................................................................347
* Effectifs physiques au 31/12/2015
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Politique sociale et de formation
•Personnels paramedicaux* :
Soignants et reeducatifs.......................................................................................3 662
Medico-techniques......................................................................................................356
Socio-educatifs.............................................................................................................43

total Personnels paramedicaux.............................................................................4 061
•Personnels administratifs et techniques * :
Administratifs............................................................................................................621
dont 310 dans les services medicaux et medico-techniques

techniques...................................................................................................................926

total Personnels non medicaux..............................................................................5 608
* Effectifs physiques au 31/12/2015

22
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total administratifs et techniques........................................................................1 547

Politique sociale et de formation
Politique sociale active
159

69

en creche
familiale

enfants ont ete
accueillis dans les
creches du CHU

90

en creche
collective

7 ecoles et instituts DE FORMATION
Ecole
d’Infirmiers
Anesthesistes
Diplomes d’Etat
(EIADE)

Institut de
Formation des
Aides-Soignants
(IFAS)

Institut de
Formation des
Cadres de Sante
(IFCS)
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qui ont forme

et

personnels
paramedicaux
Le CHU via l’Ilfomer,
a egalement participe
a la formation de

79

Personnel
medical

3 410

177

agents ont
beneficie de

inscriptions a
un programme
developpement
professionnel
continu

6 006

Institut de
Formation en
Soins Infirmiers
(IFSI)

Ecole de
Sages-Femmes
(ESF)

655

Personnel
non medical

Ecole
d’Infirmiers de
Bloc Operatoire
Diplomes d’Etat
(EIBODE)

Institut de
Formation des
Ambulanciers
(IFA)

89
sagefemmes
professionnels
des metiers de
la readaptation

1 Centre
d’Enseignement
des Soins
d’Urgences
(CESU)

departs en
formation et/ou
actions de
Developpement
Professionnel
Continu (DPC)

62
Contrats aides
(CUI et emploi
d’avenir)

347

internes
accueillis
sur les
differents sites
du CHU dans le
cadre de leur
formation

418

etudiants en
medecine et
pharmacie

23
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Qualité de la prise en charge

Qualité de la prise en charge
Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
A

B

C NR NC NR : Non Répondant - NC : Non Concerné (pas d’activité) / Non Concerné (non comparable)
Mots clés

Résultats 2014 (données 2013)
MCO
SSR
HAD
MCO
SSR
HAD
MCO
SSR
HAD
MCO
SSR
HAD

67/100
69/100
87/100
36/100
68/100
67/100
70/100
93/100
58/100
84/100
94/100
57/100

C
C
A
C
C
B
B
A
C
B
A
C

Traçabilité du risque d’escarres

HAD

78/100

B

Tenue du dossier d’anesthésie

MCO

80/100

B

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie

MCO

83/100

B

Tenue du dossier patient
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation
Traçabilité de l’évaluation de la douleur
Dépistage des troubles nutritionnels

Indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales
A

B

C

D

: Non Répondant - NA : Non Applicable E NR NA DI NC NR
DI : Données Insuffisantes - NC : Non Concerné
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Mots clés

Résultats 2013

Bon usage des antibiotiques

93/100

A

Maîtrise des bactéries multirésistantes

100/100

A

Prévention des infections nosocomiales

94,5/100

A

96/100

A

76,9/100

B

Résultats 2014
Prévention des infections en chirurgie (ICA-LISO)
Hygiène des mains
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Qualité de la prise en charge
A

B

C NR NC NR : Non Répondant - NC : Non Concerné (pas d’activité) / Non Concerné (non comparable)

Prise en charge hospitalière de l’infarctus du myocarde
Mots clés

Résultats 2015 (données 2014)

Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde

89/100

B

Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus
du myocarde

66/100

B

Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral
Mots clés

Résultats 2015 (données 2014)

Début des symptômes de l’AVC

88/100

B

Evaluation par un professionnel de la rééducation lors de la
prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral
Tenue du dossier du patient dans le cadre de la prise en charge
de l’accident vasculaire cérébral

76/100

B

68/100

C

Prévention et prise en charge intitiale de l’hémorragie du post-partum immédiat
Résultats 2015 (données 2014)
52/100

C

72/100

B

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat

48/100

C

Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques
Mots clés
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Résultats 2015 (données 2014)

Accès à la transplantation rénale

100/100

A

Suivi des patients hémodialysés

84/100

B

Appréciation de la qualité de la dialyse

83/100

C
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Mots clés
Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après
un accouchement
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après
un accouchement
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Profil budgétaire du chu
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Profil budgétaire du chu
Budget d’investissement
Total budget
d’investissement

30 166 956 €

Montant des
investissements
realises

28 195 086 €

travaux

42 %

remboursement
dettes
financieres
equipement

35 %

informatique

28

17 %
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7%

Profil budgétaire du chu
charges d’exploitation (tous budgets)

511 047 995 €

DEPENSES D’EXPLOITATION
DU CHU

1,4 M€
par jour

dotation non
affectee

14 384 €

soit

58 339 €
par heure

budget principal

478 534 772 €

SSIAD

423 738 €
budget des ecoles

4 633 183 €
usld
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14 850 529 €
ehpad

12 591 389 €
29

Profil budgétaire du chu
depenses d’exploitation du budget principal

soit

478 534 772 €

1,3 M€
par jour

personnel
non medical

47 %
224 465 095 €

charges d’amortissement,
provisions et frais
financiers

charges a
caractere hotelier
et general

30

9%
40 968 263 €

personnel
medical

13 %
62 160 239 €

charges a
caractere medical

23 %
110 563 773 €
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8%
40 377 402 €

Profil budgétaire du chu
Produit d’exploitation du budget principal

469 749 304 €

titre 1 :
produits de
l’assurance maladie

77 %
359 812 540 €
dont tarification
des sejours

207 675 287 €
dont migac

53 088 647 €
titre 3 :
autres produits
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17 %
77 511 279 €

dont consultations et
actes externes

27 258 736 €

titre 2 :
produits de l’activite
hospitaliere

7%
32 425 485 €

dont FIR

17 376 968 €
dont Autres

54 412 902 €
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Centre hospitalier universitaire de Limoges

Tél.

:

05

55

05

55

55

www.chu-limoges.fr
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2, avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex

