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Principaux axes de recherche

La recherche est menée par des équipes hospitalières et universitaires (INSERM, 
Avenir INSERM, CNRS et labellisées par le Ministère) de notoriété internationale. 
Regroupées au sein de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Recherche 
Biomédicale, leurs thématiques portent notamment sur les maladies cancéreuses, 
cardiovasculaires, digestives et nutritionnelles, génétiques, gynécologiques, 
immunologiques de l’appareil locomoteur et de la peau, neurologiques et 
psychiatriques de l’adulte et de l’enfant. 

En 2008, la Direction de la Recherche, de l’Innovation et des Affaires Juridiques 
a enregistré 161 nouvelles études, dont 28 portaient plus particulièrement sur 
la cancérologie. Cette même année, le nombre total des études en cours était de 
526. 482 inclusions ont été réalisées sur le site.

-  65 études ont été promues par l’industrie (dont 60 par l’industrie du 
médicament et 5 par l’industrie des dispositifs médicaux).

-  18 ont été retenues et promues par le CHU de Rouen (dont 7 PHRC national 
et 4 PHRC régional, 5 appels d’offres interne, 1 STIC et 1 projet G4.

-  55 études dont le promoteur était un établissement de santé autre que le 
CHU de Rouen se sont déroulées sur le site rouennais, notamment : 17 AP-HP, 
12 DIRC Nord-Ouest (7 CHU de Caen et 5 CHU de Lille) et 4 Hospices civils de 
Lyon.

-  20 ont été promues par des structures associatives ou institutionnelles 
(4 ANRS, 1 INVS...).

Dans le cadre du programme de Soutien aux Techniques Innovantes Coûteuses 
(STIC 2008), 1 programme en gastro-entérologie a été retenu pour le CHU de 
Rouen.

La rechercheLe budget et la logistique

Budget
531,3 millions d’euros de dépenses d’exploitation
30 millions d’euros de construction, de matériel hôtelier, biomédical et 
informatique
740 864 journées facturées (hors prestations à domicile et dialyses)

• Dépenses de personnel  
• Dépenses médicales et pharmaceutiques
• Frais fi nanciers et amortissements 
• Dépenses hôtelières
 

Restauration
2,66 millions de repas servis par an (soit 11 000 par jour)

Blanchisserie
6 640 tonnes de linge traitées par an, dont 3 914 uniquement pour le CHU

64 %

9 %
7 %

20 %
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Les capacités d’accueil

Répartition des lits et places
par discipline

• 1 033 lits et places de Médecine 
• 611 lits et places de Chirurgie
• 270 lits et places de Long séjour
• 227 lits et places de Moyen séjour
•  199 lits et places de Maison

de retraite
•  103 lits et places de Gynécologie, 

obstétrique

Répartition des lits et places
par établissement

•  1 258 lits et places à Charles-Nicolle 
• 562 lits et places à Bois-Guillaume
• 342 lits et places à Saint-Julien  
• 150 lits et places à Boucicaut
• 131 lits et places à Oissel

L’activité

Principales activités
 Interventions chirurgicales 26 031
 Naissances 2 778
 Fécondations in vitro 342
 Passages aux urgences 119 592
 Consultations externes 381 195
 Transplantations cardiaques 11
 Transplantations rénales 65
 Greffes de moëlle pédiatriques 18
 Greffes de cornée 121
 IRM (nombres de patients) 9 949
 Séances de dialyse 11 925

Principaux équipements
 Blocs opératoires 11
 Laboratoires 8
 IRM (dont 1 en coopération avec le CRLCC H.-Becquerel) 3
 Scanners 4
 Lithotripteur 1
 Neuronavigateurs 3
 Gamma caméra (dans le GIE CHU-CRLCC, dont 1 SPECT-CT) 4
 TEP-TDM ou Pet-Scan (en coopération avec le CRLCC H.-Becquerel) 1

Hospitalisation Court séjour (hors dialyses)

 Entrées 107 610
 Journées d’hospitalisation 510 662
 Durée moyenne de séjour 4,75 jours

2 443 lits et places (dont 118 places) 
(hors prestations à domicile et dialyses)

Rouen
14,2 %

* CHU-Hôpitaux de Rouen

Eure
16,2 %

Autres régions
3,6 %

Seine-Maritime
66 %

Origine géographique
des patients hospitalisés

43 %

25 %

9 %

8 % 4 %

11 %
52 %

23 %

6 %
5 %
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Le personnel

9 053 personnes
soit 8 084,28 Equivalents Temps Pleins (ETP)

Répartition du personnel médical - 1 878 personnes
 Praticiens 836  personnes (590,88 ETP)
   - hospitalo-universitaires 186  personnes (186 ETP)
   - hospitaliers 350  personnes (313,3 ETP)
   - attachés 295  personnes (88,78 ETP)
   - médecins du travail 5  personnes (3,30 ETP)
 Internes 464  personnes (464 ETP)
 Etudiants 578  personnes (289 ETP)

Répartition du personnel non médical - 7 175 personnes
 Administratifs 776  personnes (733,76 ETP)
 Soignants éducatifs 4 953  personnes (4 623,15 ETP)
 Médico-techniques 491  personnes (451,12 ETP)
 Techniques 955  personnes (932,37 ETP)

• Charles-Nicolle 
• Bois-Guillaume
• Saint-Julien 
• Oissel
• Boucicaut

La Formation
-  1328 étudiants sont formés dans 11 écoles paramédicales, regroupées au

sein de l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé (ERFPS)
-  Le budget Formation professionnelle (formation continue et études 

promotionnelles) s’élève à 5,5 millions d’euros

77,3 %

1,4 %5,8 % 1,9%

13,6 %

Chiffres clés français.indd   2 15/04/2009   16:40:19


