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La Lorraine
La situation démographique en Lorraine est désormais stabilisée. Les bassins de Metz
et de Thionville enregistrent même une augmentation du nombre d’habitants.
Par contre, les indicateurs épidémiologiques demeurent peu favorables. Les 3 premières
causes de surmortalité sont les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs et les morts
violentes.
Les facteurs de risques ont été identifiés : circulation, conduites addictives, nutrition et
hygiène de vie.
Enfin, la présence de nombreux établissements privés participant au service public dans
la zone d’attraction du CHR constitue une particularité hospitalière locale.

Le CHR de Metz-Thionville dans le système sanitaire régional 
Le CHR : un ensemble hospitalier réparti sur 2 villes différentes, distantes de 30 km, sur
2 bassins de santé distincts ne peut être conçu de la même façon qu’un hôpital situé dans
une agglomération unique. Le CHR Metz-Thionville entend clairement développer les
activités de recours qui font sa spécificité, sans pour autant négliger les activités de
proximité ancrées dans chacun des bassins de Metz et de Thionville.

Sites hospitaliers en 2002 4 à Metz et 3 à Thionville soit 7 au total
A Metz A Thionville 

Hôpital Bon Secours Hôpital Bel Air
Hôpital Félix Maréchal Hôpital Beauregard
Maison de Retraite St Jean Pavillon Dim Saillet-V120
Maison de Retraite le Parc

Services hospitaliers en 2002         44 à Metz et 49 à Thionville soit 93 au total
Faculté de médecine : Il n’existe pas de faculté de médecine, ni à Metz, ni à Thionville,
faculté la plus proche : Nancy (Meurthe et Moselle)

Les missions
Soins

SMUR 2000 2001 2002 Variation

2001/02

Appels au Centre 15 73 503 71 181 77 393 5,29 %

Interventions SMUR terrestre - 4 570 - -

Hôpital Bon Secours - Metz - Cabinet Longo



Volume de points ISA en 200 1 106 365 509
Valeur du point ISA en 2001 2,01 €

Recherche 2002
Etudes menées en collaboration avec les laboratoires              38 études

Santé publique
Le CHR de Metz-Thionville participe au FORUM SANTE LORMED. Cette manifestation
accueille des scolaires, le grand public et les seniors. Forum santé se veut une action
d’information, de prévention et d’éducation pour la santé. L’espace forum regroupe
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Activités de court séjour 2000 2001 2002 Variation
2001/02

Consultations 
soins externes

276 609 274 339 286 184 3,4 %

Naissances 2 987 2 991 3 027 1,3 %
Entrées directes en hospita-
lisation conventionnelle MCO2

70 456 68 624 67 415 4,3 %

Séjours en hospitalisation 
complète en MCO

331 410 331 006 327 696 1,1 %

Taux d’occupation en hospita-
lisation complète en MCO

76,05 76,10 74,70 1,7 %

Séjours de moins 
de 24 heures en MCO

12 262 13 057 16 097 3,12 %

Venues et séances en 
hospitalisation à temps 68 038 70 755 - -
partiel MCO

Durée Moyenne de Séjour 
en Médecine Chirurgie 2000 2001 2002
Obstétrique (MCO)

En nombre de jours 4,65 4,78 4,86

Fin de vie 2000 2001 2002 

Décès 1 560 1 366 1 557

Activité EHPAD3 2000 2001 2002

Nombre de journées d'hébergement
(maison de retraite et Unité de 66 815 67 242 69 350
soins de Longue durée confondues)



par pôles d’activités une quarantaine de stands animés par des associations, des pro-
fessionnels et des organismes intervenant dans le domaine de la santé…Forum santé
est aussi un lieu de débats et offre un ensemble d’animations et de conférences.

Participation à la journée nationale de l’audition : dépistage gratuit des troubles auditifs
au service ORL de l’hôpital Bon Secours

Participation à la journée nationale du don d’organes : campagne d’information et de
sensibilisation en interne et en externe.

Participation à la journée mondiale sans-tabac, campagne d’information et de sensibi-
lisation interne et externe.

Participation à la journée mondiale de l’asthme : stand d’information et conférence
grand public.

Enseignement 2002
Internes : 121

8 écoles paramédicales

Le projet social du CHR : la formation professionnelle 
et la formation continue

La politique de formation continue et de promotion professionnelle s’articule autour des
axes suivants :

- Accompagnement de la mise en œuvre du projet social 
- Participation à la mise en place du schéma directeur de l’information
- Renforcement des capacités d’expertise et d’évaluation dans le cadre de la démarche

qualité
- Accompagnement du projet de soins
- Evolution des qualifications professionnelles
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Groupement des hôpitaux Groupement des hôpitaux 
de Metz de Thionville 

E5 ÉCOLES effectifs 3 ÉCOLES effectifs

1 IFSI avec 1 IFSI avec

*une école d'infirmière 292 *une école d'infirmière 299

*une école d' aides-soignants      50 *une école d' aides-soignants 35

*une école d'auxiliaire 
de puericulture 20

1 école de sages-femmes 99

1 école de puericultrices  23

1 école de techniciens de 10
laboratoire en analyses 
biomédicale

TOTAL 474 TOTAL 354

TOTAL CHR 828 étudiants pour 8 écoles   
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Pourcentage de personnel ayant bénéficié d’une formation continue sur
l’ensemble du personnel administratif, soignant / éducatif, technique et
médico-technique 

Année 2001 Année 2002
Personnel administratif 152,9 % 62,1%
Personnel soignant /éducatif 99,5 % 76,3%
Personnel technique 71,6 % 28,5 %
Personnel médico-technique 75,5 % 47,6%

Pourcentage de personnel ayant bénéficié d’un contrat de promotion professionnelle sur
l’ensemble du personnel administratif, soignant / éducatif, technique et médico-technique
en 2001 et 2002

Année 2001 Année 2002
Personnel administratif 0,25 % 0,23 %
Personnel soignant / éducatif 2,6 % 2,92 %
Personnel technique - -
Personnel médico-technique 0,35 % 0,35 %

L’organisation
Budget
Dépenses d'exploitation (budget général)

2001 247 137 247 €
2002 263 777 530 €

Effectifs 

*  PU-PH/PH/Attachés/Internes/Externes 

Capacité 2002 (en lits, places et postes installés)
Lits en hospitalisation complète 2 015
(lits installés MCO, Soins de suite et de réadaptation, psy, urgences, EPHAD …)
Places en hospitalisations partielles MCO (jour ou nuit)  94
Places en anesthésie ou chirurgie ambulatoire 7
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2001 2002

Effectif total équivalent temps plein* - 4 260,97
Personnel médical*
Effectif équivalent temps plein 

418,50 440,50

Personnel médical*
Personnes physiques

499 520

Personnel non médical *
Effectif équivalent temps plein

- 3 819,91



Places en hospitalisation à domicile 15
Ensemble des places 116

Structures spécifiques
- H.A.D. soins palliatifs Thionville
- H.A.D. Gynécologie-Obstétrique Thionville
- C.A.M.S.P. (Centre d'Accueil Médico-Social Précoce - Thionville) 
- Consultations médico-judiciaires
- P.A.S.S. (Permanence d'Accès aux Soins de Santé)
- U.C.S.A. (Unité de Consultations de Soins Ambulatoires - Metz)

Equipements lourds 
Accélérateurs de particules 

Metz : 3 appareils dont l'un est en utilisation partagée
Thionville : 2 appareils

Gamma-Caméra
Metz : 3 appareils
Thionville : 2 appareils

Petscan
CHR : 1 appareil (Autorisation mais pas installé)

IRM
Metz : 1 appareil
Thionville : 1 appareil

Scanner
Metz : 1 appareil
Thionville : 1 appareil

Salle de coronarographie
Metz : 2 appareils
Thionville : 1 appareil

Salle de radiologie vasculaire
Metz : 1 appareil

Lithotripteur mobile
CHR : 1 appareil en co-utilisation avec le CHU de Nancy

Console de C.E.C.
Metz : 2 appareils

Générateurs de dialyse chronique
Metz : 9 appareils
Thionville : 24 appareils

Générateurs de dialyse aiguë
Metz : 3 appareils
Thionville : 2 appareils

Qualité et Accréditation 
Sept-déc 2003 : phase d’auto-évaluation - Mars 2004 : Visite des experts-visiteurs

Lutte contre les infections nosocomiales 
L'axe majeur de prévention concernant la maîtrise des bactéries multi-résistantes est
poursuivi en 2002. La surveillance des infections du site opératoire et des infections en
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réanimation est priorisée. L'application des recommandations nationales particulière-
ment la prévention des légionelloses et de la maladie de Creutzfeld-Jacob est mise en
oeuvre. La prévention des infections manuportées est poursuivie s'appuyant sur la
montée en charge des produits hydro-alcooliques.
L’enquête de prévalence inter-régionale n’a pas été effectuée dans l'établissement.
Taux de prévalence des malades infectés MCO : taux de 6,7% (prévalence CHR 2001).
Taux de prévalence d'infections MCO : taux de 7,1% (prévalence CHR 2001).

Le projet d’établissement
Le projet d'établissement du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville qui couvre la
période 2002-2005 a été approuvé le 6 mars 2002. Le Contrat d'Objectifs et de Moyens
ayant été signé avec l'Agence Régionale de l’Hospitalisation le 25 avril 2003.
Ces principaux axes de développement sont les suivants :

- Conforter la prise en charge des urgences (2 S.A.U. de Metz et de Thionville)
- Développer le pôle neuro-cardio-vasculaire du Centre Hospitalier Régional Metz-

Thionville 
- Renforcer le pôle oncologie-radiothérapie-hématologie
- Développer les soins palliatifs

Ces orientations s'accompagnent d'une réorganisation importante concernant les services
médico-techniques et logistiques.

Programmes de modernisation et de construction 
Metz

-  Construction d'un nouvel hôpital en lieu et place de l'hôpital Bon-Secours
Calendrier : 2005-2008
Coût estimatif : 159 M€

- Rénovation de l'hôpital Félix Maréchal
Calendrier : 2002-2007
Coût estimatif : 20,6 M€

Thionville
- Construction d'un hôpital médico-gériatrique de 176 lits sur le site de l'hôpital Bel-Air

et rapatriement à terme des services de l'hôpital Beauregard
Calendrier : 2003-2005
Coût : 18,7 M€

- Rénovation du Service d’Accueil des Urgences de l'hôpital Bel-Air
Calendrier : 2002-2004
Coût : 4,2 M€

Volume financier global d'investissement .2002-2005 : 72,4 M€

Les principaux domaines de coopérations 
intra régionales 

- Constitution d'un Syndicat Inter-Hospitalier avec l'hôpital-Maternité Sainte Croix pour
la gestion de la Néo-natologie et la réanimation néo-natale

- S.I.H. Blanchisserie de l'agglomération messine
- G.I.E. pour l'exploitation d'une I.R.M. à Thionville
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Réseaux de télémédecine 2
Obstétrique, Imagerie Médicale
Réseaux associant la médecine de ville 15
Réseaux régionaux 4
Cancérologie, Urgences, Périnatalité, Insuffisance respiratoire

Coopérations extra régionales 
Service régional des Brûlés 

Un espace 
de démocratie

Améliorer l’information du patient
Création d’un livret d’accueil et de livrets d’accueil spécifique par service.

Améliorer l’accueil et prise en charge des personnes handicapées 
Tous les projets de rénovation et de restructuration de services prennent en compte
l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées.

Faciliter l'intervention des associations de bénévoles 
Rencontre avec le Directeur général, prise en compte de leurs demandes, mise à
disposition de locaux au sein de l’établissement, aide logistique, présentation des
associations sur le réseau intranet et internet du CHR…

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHR en 2002 : 11
ADOT 57 : Association pour le Don  d’Organes et de Tissus Humains de la Moselle
ANIMATION ET LOISIRS A L’HOPITAL ( LES BLOUSES ROSES )
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JEAN : Amélioration des conditions de vie des
personnes âgées
ASSOCIATION PEDIATRIE ENCHANTEE : amélioration des conditions de vie des enfants
hospitalisés
ASSOCIATION PIERRE ET CLEMENT : Association pour la promotion des soins palliatifs
et l’accompagnement
RETINOSTOP : Association Française sur le Rétinoblastome
REVI : Amélioration des conditions de vie des personnes âgées, 
VMEH : Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
NAFSEP : Nouvelle Association Française de Sclérosés en plaques
DIANOLOR : Diabétique Nord Lorraine
LES MUTILÉS DE LA VOIX DE LORRAINE : Association d’aide aux nouveaux opérés du
larynx
AIR LORRAINE : Association d’aide aux Insuffisants Rénaux
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La vie culturelle
Politique culturelle du CHU
Participation à diverses opérations nationales telles que la Fête de la Musique, la Fête
de la lecture, les Journées du nez rouge…
Il existe depuis 3 ans un atelier Musique qui fonctionne 2 fois par semaine dans les
services pédiatrie de l’hôpital Bon Secours à Metz et de l’hôpital Bel Air à Thionville.

Le rayonnement 
international

Les principaux accords de partenariat
Pays : RWANDA 
Nom de l’établissement et nom de la ville : Hôpital de BUTARE 
Financeurs extérieurs ayant participé au financement de l’opération : Ambassade de
France à Kigali
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Hôpital BEL AIR - Thionville - Cabinet Aynes-Biass


