
Chiffres Clés



1er employeur de Haute-Normandie, 
le CHU-Hôpitaux de Rouen est reconnu  

comme l’établissement sanitaire de référence de la région.  

D’une capacité de plus de 2 450 lits, répartis sur 5 sites, 
il emploie plus de 9 000 personnes. 

Ses missions essentielles sont le soin,  
l’enseignement, la recherche et la prévention.
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regroupe la seule maternité de niveau 3 de 
la région, la néonatalogie et la gynécologie. 
Le SAMU 76A fut le premier SAMU créé en 
France, en 1975. L’hôpital dispose également 
d’un Institut de biologie clinique qui regroupe 
dans un bâtiment très récent la biochimie 
médicale, la microbiologie (bactériologie, 
parasitologie, virologie) et l’hématologie 
en un pôle à la pointe de l’innovation 
technologique.

l’hôpITAl dE boIS-gUIllAUmE

L’Hôpital de Bois-Guillaume est réputé pour 
ses services de médecine de haut niveau. 
Il comporte une dizaine de spécialités de 
référence, qui travaillent généralement en 
réseau ville-hôpital, régional et interrégional, 
et mène de nombreux projets de recherche. 
Il offre également un solide débouché en 
aval du court séjour grâce à ses services 
spécialisés et polyvalents de Soins de suite 
et de réadaptation (les 3/4 de la capacité 
SSR du CHU au total).

l’hôpITAl SAINT-jUlIEN 
à pETIT-qUEvIlly

Situé rive sud, l’hôpital Saint-Julien assure 

des urgences médicales et dispose d’une 
policlinique où sont effectuées différentes 
consultations. Il est également doté de deux 
services de médecine et de deux unités 
de Soins de Suite et de Réadaptation. Un 
secteur d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et trois unités de soins de 
longue durée complètent cet établissement. 
Un service de soins infirmiers à domicile 
assure une alternative à l’hospitalisation.

lA mAISoN dE rETrAITE  
dE boUCICAUT  
à moNT-SAINT-AIgNAN

Ce site accueille des personnes âgées 
bénéficiant de soins de longue durée (USLD 
Arcadie) ou nécessitant une aide pour les 
activités de la vie quotidienne (EHPAD Béthel). 
 
 
l’hôpITAl dE oISSEl
Centre de référence en gérontologie, 
l’hôpital de Oissel accueille exclusivement 
des personnes âgées : deux unités de 
soins de longue durée, une unité de soins 
psychogériatriques, des Soins de suite et de 
réadaptation gériatriques, un hôpital de jour 
et des consultations multidisciplinaires.

Les Soins

l’hôpITAl ChArlES-NICollE  
à roUEN

Situé au cœur de Rouen, l’Hôpital Charles-
Nicolle regroupe l’ensemble des spécialités 
chirurgicales aiguës et de nombreuses 
disciplines médicales, autour d’un plateau 
technique performant. Il est le siège exclusif 
de certaines compétences régionales, 
telles que la neurochirurgie, les maladies 
infectieuses et le centre de traitement des 
hémophiles. Des thérapies de référence 
sont utilisées en cardiologie, pour traiter la 
douleur ou dispenser des soins palliatifs. 
Son service des urgences adultes est 
l’un des 3 plus importants de France. 
Il accueille également le seul service 
d’urgence pédiatrique de l’agglomération 
rouennaise. Un hôpital d’enfants assure une 
prise en charge exhaustive des pathologies 
pédiatriques et comporte des structures 
uniques en Haute-Normandie, comme 
l’hémodialyse pédiatrique et l’hématologie-
oncologie pédiatrique, qui dispose de 
chambres dédiées aux jeunes patients 
greffés. Un pavillon Femme Mère et Enfant 
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L’enseignement
l’ESpACE régIoNAl dE FormATIoN 
dES proFESSIoNS dE SANTé

Situé à proximité de la Faculté de médecine et de 
Pharmacie et du CHU, l’Espace Régional de 
Formation des Professions de Santé favorise 
le rapprochement pédagogique et culturel entre 
les étudiants, les soignants, les médecins et les 
chercheurs. Il accueille chaque année plus de 
1 400 étudiants dans ses 11 écoles et instituts.

La recherche
l’INSTITUT hoSpITAlo- 
UNIvErSITAIrE dE rEChErChE 
bIomédICAlE ET d’INNovATIoN

La Recherche est menée par des équipes hos-
pitalières et universitaires (INSERM, Avenir IN-
SERM, CNRS et labellisées par le Ministère) de 
notoriété internationale. Regroupées au sein de 
l’Institut Hospitalo-Universitaire de Recherche 
Biomédicale et d’Innovation, leurs thématiques 
portent notamment sur les maladies cardio-
vasculaires, neurologiques et psychiatriques, 
immunologiques de l’appareil locomoteur et de 
la peau, génétiques, cancers et de l’appareil 
digestif. L’ensemble des équipes de recherche 

clinique et fondamentale dispose d’outils trans-
versaux performants tels qu’un Centre d’Inves-
tigation Clinique, un Centre de Ressources 
Biologiques et une Tumorothèque.

La prévention
Les équipes médicales et soignantes du CHU 
organisent de nombreuses journées d’informa-
tion et de sensibilisation sur des thèmes de santé 
publique (audition, sommeil, lutte contre le sida, 
le cancer...). Ces manifestations sont ouvertes 
aux professionnels de la région ainsi qu’au grand 
public.

Le CHU, c’est aussi :
dEUx grANdES UNITéS 
INdUSTrIEllES CErTIFIéES

-  l’unité centrale de production
(11 000 repas par jour),

-  la blanchisserie interhospitalière
(27 tonnes de linge par jour). 

UN mUSéE
Véritable joyau du patrimoine du CHU de Rouen, 
le musée Flaubert et d’histoire de la méde-
cine est aussi un lieu de pèlerinage littéraire de 
renommée internationale.

2 453 lits et 
places (dont 124 places)

 

l  1 246 lits et places 
à Charles-Nicolle 

l  584 lits et places 
à Bois-Guillaume

l  342 lits et places 
à Saint-Julien 

l  150 lits et places 
à Boucicaut

l  131 lits et places 
à Oissel

les capacités d’accueil
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(hors prestations à domicile et dialyses)
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les capacités d’accueil

 

Répartition des lits et places 
par pôles médicaux

 

n  321 lits et places 
dans le pôle Femme, Mère et Enfant

n  538 lits et places
dans le pôle Médecine 

n   219 lits et places 
dans le pôle Ostéo Articulaire et 
revêtement Cutané

n   91 lits et places 
dans le pôle Réanimation Anesthésie 
SAMU

n   244 lits et places 
dans le pôle Tête et Cou

n   264 lits et places 
dans le pôle Thorax Vaisseaux

n  307 lits et places 
dans le pôle Viscéral

n   469 lits et places
dans le pôle USLD-EHPAD

Répartition des lits et places 
par discipline

n  1 048 lits et places de Médecine 
n  606 lits et places de Chirurgie
n 270 lits et places de USLD
n 227 lits et places de SSR
n   199 lits et places d’EHPAD
n   103 lits et places de Gynécologie 

obstétrique

Origine géographique 
des patients hospitalisés 

65 % de Seine-Maritime 
16 % de l’Eure 
15 % de Rouen
4 % d’autres régions

Rouen
15 %

* CHU-Hôpitaux de Rouen

Eure
16 %

Autres régions
4 %

Seine-Maritime
65 %

22 %
4 %

19 %

13 %
12 %

11 %

10 %

9 %

43 %

25 %

9 %

8 % 4 %

11 %

les capacités d’accueil

Le CHU de Rouen est organisé en 11 pôles médicaux constitués selon une logique 
d’organes (Pôles tête et cou, viscéral...). Cette configuration, qui permet d’associer mé-
decins et soignants, a pour but de favoriser, une meilleure organisation interne de l’hô-
pital, une efficience des ressources humaines et matériels et de partager les moyens 
techniques.
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les ressources humaines les ressources humaines

n  7 165 personnes* à Charles-Nicolle 
n  1 249 personnes à Bois-Guillaume
n  458 personnes à Saint-Julien 
n  155 personnes à Oissel 
n  121 personnes à Boucicaut

* dont 21 personnels médicaux hors CHU, liés par convention

78 %

1 %

2 %
5 %

14 %

Le CHU, 1er employeur de la région
9 148 personnes (au 31/12/2009) 

soit 8 178,69 équivalents temps pleins (E.T.P.)

Répartition du personnel médical
Praticiens
- hospitaliers
- attachés
- hospitalo-universitaires
- médecins du travail

1 961 personnes
855 personnes (617,23 ETP)
375 personnes (339,15 ETP)
284 personnes (83,78 ETP)
191 personnes (191 ETP)
5 personnes (3,30 ETP)

Internes 500 personnes (500 ETP)
Etudiants 606 personnes (300 ETP)

Répartition du personnel non médical
Soignants éducatifs
Techniques
Administratifs

7 187 personnes
4 940 personnes (4 616,33 ETP)
985 personnes (962,70 ETP)
779 personnes (734,21 ETP)

Médico-techniques 483 personnes (445,22 ETP)

Les écoles et la formation

1 481 étudiants 

sont formés dans 11 écoles paramédicales,
regroupées au sein de l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé.

Le budget Formation professionnelle s’élève à 9,1 millions d’euros.
 
Ce chiffre comprend :
- le salaire des agents partis en formation,
-  le salaire des personnels dédiés à la gestion de l’activité formation continue (formation 

professionnelle tout au long de la vie) et les études promotionnelles.
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l’activité médicale l’activité économique

Principales activités

Hospitalisation court 
séjour (hors dialyses)

Principaux 
équipementsPrincipales activités

Interventions chirurgicales 26 358
Naissances 2 773
Fécondation in vitro 336
Passage aux urgences 122 748
Consultations externes 387 804
Transplantations cardiaques 12
Transplantations rénales 42
Greffes de moëlle pédiatriques 14
Greffes de cornées 120
IRM (nombre de patients) 9 510
Séances de dialyse 12 224

Principaux équipements
Blocs opératoires 10
Laboratoires 8
IRM 
(dont 1 en coopération avec le C.L.C.C. H.-Becquerel) 3

Scanners 4
Lithotripteur 1
Neuronavigateurs 3
Gamma caméra 
(dans le GIE CHU-C.L.C.C. H.-Becquerel, dont 1 spect-ct) 4

TEP-TDM ou Pet-Scan 
(en coopération avec le C.L.C.C. H.-Becquerel) 1

Ablatherm 
(partagé avec les C.H. de Lille, d’Amiens et Caen) 1

Hospitalisation Court séjour (hors dialyses)

Entrées 112 012
Journées d’hospitalisation 510 869
Durée moyenne de séjour 4,56

Le CHU, un acteur économique majeur

Budget 

543 millions d’euros 
de dépenses d’exploitation 

26,4 millions d’euros 
de dépenses d’investissement  
(travaux, informatique, biomédical, 
services économiques et logistiques  
dont l’Unité Centrale de Production) 

740 655 journées facturées 
(hors prestations à domicile et dialyses) 

Répartition des dépenses 
d’exploitation 

n  345 millions d’euros 
de dépenses de personnel 

n  109 millions d’euros 
de dépenses médicales  
et pharmaceutiques

n   49 millions d’euros 
de frais financiers,  
amortissements et provisions

n  40 millions d’euros 
de dépenses hôtelières

64 %

9 %
7 %

20 %
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la recherche Chaque jour au ChU

La Direction de la Recherche et de l’In-
novation (DRI) a activé 170 nouvelles 
études (sans les comptes de service), 
dont 34 portaient plus particulièrement 
sur la cancérologie. 

En 2009, le nombre total des études en 
cours est de 643 (sans les comptes de 
service).
 

54 études ont été promues par l’in-
dustrie dont :
-  45 essais promus par l’industrie du mé-

dicament,
-  9 par l’industrie des dispositifs médicaux 

(dont 1 étude en soins courants).
 
24 études ont été retenues et pro-
mues par le CHU de Rouen dont :
- 4 PHRC national et 2 PHRC régional, 
- 4 promotions Appel d’Offres interne, 
-   1 projet G4  

dont 5 études en soins courants.
 

59 études dont le promoteur était un 
établissement de santé autre que le 
CHU de Rouen se sont déroulées sur le 
site rouennais :
- 18 AP-HP,
-  pour la DIRC Nord Ouest (8 CHU de 

Caen,  2 CHU d’Amiens et 4 CHRU de 
Lille),

-  4 CHU de Besançon 
dont 7 en soins courants.

24 études ont été promues par des 
structures associatives ou institu-
tionnelles (2 ANRS, 2 ANR...).

9 études en soins courants ont été 
mises en place par des médecins au sein 
de l’établissement.

Score Sigaps 2004-2008 (sous l’ancien 
mode de calcul) : 8847.

Inclusions 2009 : 2234.

336 passages aux urgences, soit 1 
passage environ toutes les 4 minutes

1 500 consultations externes 

72 interventions chirurgicales

8 naissances

937 appels reçus par le SAMU-Centre 15 

16 interventions du SMUR 

11 tonnes de déchets produites

350 000 m2 de bâtiments à entretenir

104 mégawatts heures d’électricité 
consommés, soit l’équivalent de la 
consommation d’électricité de  
12 700 foyers

727 m3 d’eau consommés, 
soit l’équivalent de la consommation 
d’eau de 1 900 foyers

27 tonnes de linge traitées pour le CHU 
et les autres établissements partenaires

11 000 repas servis pour le personnel et 
les patients

3 700 appels reçus par le standard 

2 000 connexions sur le site internet 
www.chu-rouen.fr 

110 kg de papier imprimés

10 heures de programmes télévisés 
diffusés sur HTV, la chaîne gratuite  
pour les patients

11 500 courriers traités

11 km parcourus en moyenne 
par une infirmière 
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Adresse postale unique :  
1 rue de germont - 76031 rouen Cedex

Standard commun : 02 32 88 89 90

Site internet : www.chu-rouen.fr


