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Lits et places par établissement

CAPACITÉ

Le CHU de Nice c’est 1 663 lits & 169 places.

Cimiez

L’Archet St Roch

Pasteur
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Médecine : 665 lits* et 106 places   
Chirurgie : 348 lits et 22 places 
Gynéco-Obstétrique : 63 lits et 11 places
Psychiatrie : 70 lits et 25 places 
Soins de Suite et de Réadaptation : 275 lits et 5 places 
Soins de longue durée : 101 lits 
EHPAD - Maison de retraite: 123 lits
Urgences : 22 lits

8 148 employés au CHU de Nice.

Lits et places par discipline

Moyens humains

Soignants

Techniques

Personnel médical (dont 292 internes)

Administratifs

Médico - Techniques

éducatifs et sociaux

Apprentis 
ou emplois Aide

3 927

1026

1711

941

492

46

5

48,2%
21% 13,8%

11,5%

0,06%
6%

0,6%

42%

20%

4%

5%

15%

6%

7%

1%

* dont 4 lits de Médecine légale
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Personnel médical (dont 292 internes)

4%

5%

ACTIVITÉ
Activité CHU 

Activité EHPAD - Maison de retaite

Nombre d’entrées directes                  59 389
Nombre de journées                  

Nombre de journées                  

515 769

44 895

78 711

Nombre de séances                   67 156
Nombre de consultations externes                   385 273
Nombre d’accouchements                  2 938

Urgences

Nombre de passages
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Activité de greffes 

Nombre de transplantations : 139

Reins
116

Foie
23

Répartition du nombre de patients hospitalisés par tranche d’âge
Cf. graphique des données PMSI

51/75 ans - 49 021 patients

31/50 ans - 23 815 patients
42,2%

24,3%
20,5%

9,4%
3,6%

16/30 ans - 10 855 patients

0/15 ans - 4 210  patients 
( GCS hôpitaux pédiatriques CHU - Lenval )

Plus de 75 ans - 28 173 patients
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Activité de prélèvement de tissus 

Activité de greffes de tissus 

Cornées                  

Cornées                  

Vaisseaux                   

Valves                  

29

10

7

3

Activité de prélèvement de greffons

Nombre de donneurs : 30
Nombre de prélèvements : 83

Reins
51

Coeur
5

Foie
19

Poumons
6

Activité de greffes de moelle osseuse 

Allogreffes                  

Autogreffes                  

40

17
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SAMU - SMUR

Nombre appels centre 15

Nombre interventions               
SMUR terrestre

Nombre interventions         
SMUR héliportée

337 994

6534 486

Activités médico-techniques en actes
Activité totale du pôle Laboratoires 
(secteurs hospitalisés, externes 
et extérieurs) en coefficients 
(B+BHN+BRE+P+AHC)

186 583 305

Imagerie 
médicale 

281 824
Nombre d’actes 
de dialyse 

18 885
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PLATEAU TECHNIQUE
Imagerie médicale et exploration fonctionnelle

Équipement de thérapie et de chirurgie

Gamma camera 1
IRM 3
Scanner 4
Salle de neuroradiologie interventionnelle bilan 1
Angiographie numérisée 3
Tomographie à cohérence optique 1
Salle d’électrophysiologie numérisée 1
Système d’exploration du système nerveux autonome 1
Salle de coronarographie 1
Systèmes de navigation (cardiologie et pneumologie) 2
Microscope multi laser pour diagnostic avancé des mélanomes 1
Tomographe à Emission de Positons 1

Lithotriteur extra corporel 1
Système de neuro-navigation 1
Systèmes de navigation (ORL et pneumologique) 2
Robot Da Vinci 1
Caisson hyperbare 1
Dispositif robotisé d'assistance à la neurochirurgie stéréotaxique et tumorale 1
Laser ophtalmologique Nd : YAG 532 nm à diode à doublage de fréquence 
PASCAL (pattern scan laser) pour traitement des rétinopathies, de la DMLA 1
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Automates multiparamétriques de biochimie 11
Automates multiparamétriques d’immuno enzymologie 14
Automates multiparamétriques d’hémostase 6
Chaîne robotisée d’hématologie (numération formule, colorateur de lames) 1
Automates d’hématologie (numération formule) 6
Chaînes de chromatographie en phase liquide 8
Chaînes de chromatographie en phase gazeuse 4
Spectromètres d’absorption atomique 2
Spectromètres de masse (dont 2 LC-MS/MS et 1 CPG-SM/SM) 7
Analyseurs d’images (caryotype) 5
Analyseurs d’images (technique de FISH) 4
Postes de transmission d’images 4
Thermocycleurs (biologie moléculaire) 20
Séquenceurs de biologie moléculaire 15
Extracteur d’acide nucléique 11
Automates de PCR quantitative 8

Plateau technique de biologie médicale
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Département 06 :
101 159  
(dont 59 263 de Nice)

Attractivité : ensemble court séjour 
(calcul sur base des séjours données PMSI) 

Région PACA hors 06 :
8 906

France hors PACA :
4 230

Pays étrangers :
1 779
(dont 359 d’Italie et 
440 de Monaco)

Blanchisserie : 
kg de linge traités

2 446 724

Restauration : 
Nombre de repas servis 
aux patients 

1 013 473
Transports (Ambulance et VSL) 

45 236

Secteur logistique
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Financement à la qualité
Nombre d’annexes qualité des contrats de pôle : 16

Volume financier accordé à l’annexe qualité : 300 000 €

Dynamique qualité risques au sein des pôles
Nombre de référents qualité : 60

Nombre de réunions «commission qualité» : 64 

Nombre de référents «gestion des risques» : 67

Dynamique Certification HAS V2014
Nombre de pilotes de thématiques : 22

Nombre de référents de processus : 64

Gestion documentaire : 
Nombre de documents intégrés dans le logiciel : 3268

DÉMARCHE QUALITÉ, SÉCURITÉ
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Satisfaction patient (hospitalisés et consultés)
Accueil (Bureau des entrées, urgences, consultations, service, accueil entourage, accueil pour 

prise de rendez-vous, accueil téléphonique) : 8,7/10
  Prise en charge (PEC) médico-soignante (PEC médicale, PEC soignante, écoute/disponibilité, 

respect intimité, PEC douleur) : 8,7/10
 Information (Séjour, entourage, état de santé, PEC, examens, sortie, traitement, suivi, 

informations compréhensibles, confidentialité des informations) : 8,6/10  

Hôtellerie (Stationnement, signalétique, accessibilité, propreté, confort, repas, TV, téléphone, 
boutiques) : 7,4/10
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Gouvernance
Une commission institutionnelle composée de 13 membres permanents
Un comité opérationnel composé de 23 membres
Périmètre : 6 domaines (eau, air, déchets, qualité de vie, achats éco responsables, énergie)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tri des déchets
Déchets d’activités de soins : 
799 000 Kg de déchets infectieux
25 000 Kg de déchets toxiques/chimiques
116 pièces anatomiques
535 Kg de clichés radiographiques

Déchets «éco citoyen» :
65 m3 de plastique
111 000 Kg de carton
15 500 Kg de papier bureau
16 240 Kg de déchets verts
725 Kg de bouchons plastiques

Déchets d’activités économiques :
153 000 Kg d’encombrants
2 595 litres d’huile alimentaire
530 Kg et 340 cartouches imprimante/fax
539 Kg de piles
6 475 Kg de linge usé
2 650 Kg de ferraille
450 Kg d’huile moteur
300 toners de photocopieur
80 pneus
302 Kg de liquide de refroidissement
117 chiffons usés / filtres reprographie
37 560 Kg de papier archive
8 300 Kg de matériel biomédical
162 Kg de tubes luminaires
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Consommation énergétique

2012 2013
40 987 461 kwh 41 083 481 kwh

Différence 2012/2013 + 0,023%

2012 2013
20 523 tonnes 20 780 tonnes

Différence 2012/2013 + 0,012%

2012 2013
18 312 675 kwh 18 633 702 kwh

Différence 2012/2013 + 0,017%*
* Attention à l’interprétation, variations régulières des tarifs du gaz.

Consommation tout carburant (2013/2012) - 1,17%
Consommation G. O (2013/2012) + 1,35%
Consommation S. P (2013/2012) - 11,57%

Électricité

Vapeur

Gaz

Carburants
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Blanchisserie

Fin 2012, la blanchisserie du CHU s’est dotée d’un nouveau tunnel de lavage permettant 
le traitement de 10 tonnes de linge/jour et une économie de 45 m3/jour soit une 
baisse globale de la consommation de 36%.

Bilan carbone (émissions de gaz à effet de serre) 
Diagnostic réalisé en 2012 : 8 334 tonnes équivalent (teq) CO2
Objectif de réduction du CHU : 872 teq CO2

Qualité de vie au travail 
 Indicateur 6 : Taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme global au CHU : 7,36 % en 2013, ce 
qui représente en moyenne 454 agents absents par jour. 
Il est sensiblement inférieur à la moyenne des CHU avec 
un taux de 7,41% (source : Bilan Social 2012)

 Indicateur 7 : Taux de turn-over du personnel : 10,75%

EAU

2012
48 165 m3

Réduction de 
15 436 m3

2013
35 729 m3

VAPEUR

2012
10 338 tonnes

2013
9833 tonnes

Réduction de 
505 tonnes
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Dépenses d’exploitation

60,8 %

3,6%

8.9%

7,1%

19,6%

LES MOyENS FINANCIERS

Total : 587 340 053 €

Secteur personnel              

Secteur médical               

Amortissement/Provisions            

Secteur hôtelier            

Charges financières et exceptionnelles                

356 852 362  

115 103 309  

41 636 747  

52 452 580  

21 295 055  
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Dépenses d’investissement 

équipements médicaux                

équipements non médicaux   

Système d’information hospitalier               

4 917 921 

61 794 297  

2 336 688 

3 551 046 

85,1 %
6,8 %

3,2 %

4,9 %

Dépenses de formation

2012 2013

Formation continue 2 294 525.50 € 2 498 183,58 €
Etudes promotionnelles 3 271 996.13 € 3 311 830,77 €

% annuel des agents partant en formation  71.79 % 62,92 %

Travaux                

Total : 72 600 132 €
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2012 2013

Formation continue 2 294 525.50 € 2 498 183,58 €
Etudes promotionnelles 3 271 996.13 € 3 311 830,77 €

% annuel des agents partant en formation  71.79 % 62,92 %

ENSEIGNEMENT 
1 482 étudiants

Etudiants second cycle des études médicales : 450
Etudiants Infirmiers : 422
Etudiants Kinésithérapeutes : 162
Etudiants Sages-femmes : 120
Etudiants en Odontologie :  152
Etudiants Aides Soignants : 90
Etudiants à la formation d’Ambulanciers : 25
Etudiants Infirmiers Anesthésistes  : 36
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RECHERCHE

2012 2013

Nombre d’essais cliniques CHU de Nice promoteur en cours  113 112

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC : API, APN)  31 33

Nombre d’études menées avec des laboratoires en cours  377 417

Nombre de projets de recherche multicentriques en cours  421 483

Nombre de Programmes de Soutien aux innovations en cours  19 22

Nombre de publications scientifiques  642 661

Nombre de brevets en cours (en copropriété)  9 9

Nombre de projets relevant de l’Innovation  11 23

Postes d’accueil CNRS  2 8

Contrats d’interface INSERM chercheur et médecin  14 10

1 012 Essais cliniques en cours en 2013
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ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE
En 2013 une étude d’impact économique a été menée avec l’observatoire économique Sirius de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, qui en maitrise la méthodologie.

Objectifs 

Déterminer le poids économique et social d’un établissement comme le CHU de Nice avec une 
activité multiforme, sur son environnement

Sensibiliser les personnels, la population, les entreprises et les médias au rôle majeur du CHU de 
Nice dans l’économie locale et régionale

Montrer le rôle du CHU de Nice comme contributeur au développement et à l’attractivité du 
territoire

RECHERCHE

2012 2013

Nombre d’essais cliniques CHU de Nice promoteur en cours  113 112

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC : API, APN)  31 33

Nombre d’études menées avec des laboratoires en cours  377 417

Nombre de projets de recherche multicentriques en cours  421 483

Nombre de Programmes de Soutien aux innovations en cours  19 22

Nombre de publications scientifiques  642 661

Nombre de brevets en cours (en copropriété)  9 9

Nombre de projets relevant de l’Innovation  11 23

Postes d’accueil CNRS  2 8

Contrats d’interface INSERM chercheur et médecin  14 10
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Résultats 

Le CHU, acteur économique et social majeur de Nice et du département :
1, 456 milliard d’euros générés dans l’économie locale en impact global (impact direct+ impact 

indirect + impact induit *).
16 397 emplois créés en ETP en impact global (impact direct+ impact indirect + impact induit **).

* L’impact direct quantifie les retombées économiques dans le département créées par le CHU lui-même et par les entre-
prises ayant une activité sur les sites du CHU (location de télévision, cafétéria, presse,…). Les retombées correspondent aux 
salaires, aux achats et investissements ainsi qu’aux impôts locaux.

L’impact indirect correspond aux retombées économiques locales générées par les patients, les participants aux manifes-
tations liées aux CHU et les étudiants des instituts de formation du CHU. Seules les personnes qui ne résident pas dans les 
Alpes-Maritimes sont prises en compte pour mesurer l’attractivité du CHU. Il s’agit de leurs différentes dépenses locales 
(hôtellerie, restauration, achats divers, …).

L’impact induit estime les flux monétaires diffusés dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect. Toute retom-
bée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l’économie locale.

** L’impact social correspond aux équivalents emplois créés par le CHU. Il s’agit des emplois directs du CHU ainsi que des 
équivalents emplois provenant des flux financiers indirect et induit. C’est un nombre théorique représentant le volume 
d’emplois à temps plein dépendant de l’activité du CHU au sein du tissu économique azuréen.

€
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Hôpital de Cimiez
4, avenue Reine Victoria - CS 91179 - 06003 Nice Cedex 1 

Tél. : 04.92.03.77.77 
communication@chu-nice.fr - www.chu-nice.fr
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