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Activité des CHRU en 2011

Implantés dans les principales métropoles de France, les CHRU représentent le tiers 
des séjours de médecine, chirurgie et obstétrique réalisés dans le public. A la fois pôles 
d’accueil des urgences et hôpitaux de proximité, ils proposent une fi lière de soins 
complète aux personnes souffrant de pathologies courantes. Les CHU sont aussi les 
sièges exclusifs de compétences régionales. A ce titre ils assurent une mission d’appel 
et de recours pour les patients ayant besoin de soins hautement spécialisés notamment 
en cardiologie, cancérologie, gériatrie, neurochirurgie, pédiatrie, biologie et imagerie... 
Quant aux personnes atteintes de maladies rares, elles savent qu’elles peuvent bénéfi cier 
de l’expertise de leurs 130 centres de référence. 

consultations 
19, 839 millions

séjours en médecine,
chirurgie et obstétrique
5, 347 millions

passages aux urgences
3, 997 millions
dont 1, 267 million d’enfants

accouchements
162 164

Nouvel hôpital Bocage Central, CHU de Dijon - Architecte : Groupe 6 Grenoble

Rétrospective du travail accompli au service du public par les 319 000 professionnels 
des 32 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU), la publication de leurs 
chiffres clés agrégés* est avant tout une volonté d’information et de transparence 
accomplie par les Conférences des directeurs généraux, des présidents de commissions 
médicales d’établissements et des doyens des facultés de médecine à l’attention des 
citoyens de plus en plus impliqués dans les prises de décision en santé.

5 millions de séjours, 4 millions de passages aux urgences, 20 millions de consultations…
Avec une progression globale d’activité de 9 % en 4 ans, les CHRU confi rment leurs 
missions complexes et multiformes de soins de proximité pour la population environ-
nante, de recours pour les autres structures de soins publiques et privées, d’innovation 
et de prise en charge de pathologies rares. Acteurs majeurs d’une organisation sanitaire 
régionalisée, ils garantissent, au travers des coopérations et communautés hospitalières, 
une répartition plus équitable des soins en assurant une présence médicale experte sur 
des territoires souffrant de désertifi cation médicale. 

Référents en matière de recherche clinique, ils ont signé 89 premières mondiales déter-
minantes pour l’humanité, depuis 1958, date de leur création. En 2011, leurs unités 
d’excellence ont été sélectionnées pour fonder 6 instituts hospitalo-universitaires et, 
en partenariat avec les Universités et les EPST, de nombreux LABEX, EQUIPEX et autres 
COHORTES ont été labellisés. Au sein de ces structures et des services de pointe des 
CHU, plus de 86 000 patients volontaires ont été inclus dans des protocoles cliniques 
afi n de bénéfi cier des tout nouveaux traitements.

En lien étroit avec les Universités, les CHU sont aussi le lieu privilégié de formation 
initiale de tous les professionnels de santé : médecins, dentistes et pharmaciens, mais 
aussi sages-femmes et la plupart des professions paramédicales dont le cursus tend 
à s’universitariser.

Aujourd’hui, dans un contexte fi nancier diffi cile, les CHU ont, dans leur grande majo-
rité, réussi le triple challenge d’augmenter leur activité, en maîtrisant leurs coûts et en 
réduisant leur défi cit. Demain, ils contribueront davantage encore à la richesse de la 
France en améliorant la santé et la qualité de vie des personnes malades et en valorisant 
les découvertes de leurs équipes hospitalo-universitaires.

A l’occasion des XIIIèmes assises nationales hospitalo-universitaires de Bordeaux, nous 
sommes heureux et fi ers de vous présenter plus en détail la contribution des CHRU aux 
soins, à l’enseignement et à la recherche en santé.

Monsieur Alain Hériaud,
Président de la Conférence 
des Directeurs Généraux de CHU

Professeur Guy Moulin,
Président de la Conférence
des Présidents de CME de CHU

Professeur Dominique Perrotin,
Président de la Conférence
des Doyens des Facultés de Médecine

* Les chiffres clés des CHRU ont été élaborés à partir d’un questionnaire adressé aux directions générales sous 
l’égide de la commission stratégie présidée par Monsieur Pierre-Carles Pons, directeur général du CHU de Dijon.
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Actuellement en CHU,
la chirurgie ambulatoire
représente 23 %
de l’ensemble des actes
chirurgicaux. 

Selon la Fédération Hospitalière de France, 
les CHRU, les CH et les établissements privés 
à but non lucratif réalisaient 46 % de l’activité 
chirurgie complète en 2002.
Ce chiffre a été porté à 53 % en 2011 

L’activité ambulatoire progresse 5 fois plus vite que la chirurgie traditionnelle (+ 10 % 
en 2011 par rapport à 2010 contre 2 % pour la chirurgie traditionnelle). Les raisons de 
cet essor : l’élargissement à de nouvelles indications plus délicates et sophistiquées 
comme les chirurgies de la hernie, de la vésicule et de la stérilité, la chirurgie urologique 
et viscérale chez l’enfant, la radiologie interventionnelle voire même dans certains 
services la chirurgie de l’œsophage. Interventions qui s’ajoutent aux actes considérés 
comme plus classiques : cataracte, canal carpien, chirurgie périphérique en orthopédie, 
aux biopsies de prostate, aux changements de sonde, la cystoscopie, la chirurgie de 
l’oreille chez l’enfant, les varices, la chirurgie du sein, la procréation médicale assistée …

2010

230 857

833 781

2011

254 185

852 419

1 064 6381 106 604

 Total chirurgie
 Chirurgie traditionnelle    Chirurgie ambulatoire

Première européenne : un nouveau-né opéré par chirurgie robotique 
CHU Limoges, 15 octobre 2011

La tomothérapie, l’une des approches les plus innovantes
en radiothérapie proposée dès 2010 à l’AP-HMa4

Avec l’aménagement de pôles ambulatoires, modernes et performants les CHU développent leur 
activité, accroissent la qualité des soins et la satisfaction des patients tout en réduisant leurs coûts.

L’attractivité croissante des CHU témoigne de leur dynamisme et de leur rôle irremplaçable dans la chaîne des soins. Les millions de 
personnes qui leur font confiance chaque année reconnaissent l’expertise de leurs équipes et la qualité de leurs plateaux techniques 
dotés d’appareils sophistiqués qu’ils sont souvent les seuls à posséder. Les patients apprécient également l’adaptation de l’offre de 
soins des CHRU à leurs besoins, les parcours simplifiés et plus visibles et les efforts accomplis en matière de confort hôtelier. En 
2011, les CHRU ont enregistré 5,34 millions d’entrées en court séjour dont plus de la moitié (2,87 millions) en hospitalisation de jour.
Ont particulièrement progressé les urgences enfants (+ 11 % entre 2010 et 2011), la chirurgie ambulatoire (+ 10 %), les consul-
tations externes (+ 5 %) et les  séances en radiothérapie et chimiothérapie (+ 5 %) dont l’augmentation s’explique par le nombre 
croissant de cancers liés au vieillissement de la population.

Détails des séjours inférieurs à 24 h
 Séances (radiothérapie, chimiothérapie...)*
 Hospitalisations de jour et de chirurgie ambulatoire 0 Nuit*

Entrées en court séjour
+ 9% entre 2008 et 2011

 Entrées en court séjour*
 Séjours inférieurs à 24 h*   Séjours supérieurs à 24 h*

5,34
4,91 4,96 5,035

2,51 2,53
2,75 2,87

2,39 2,42 2,45 2,47

2008 2009 2010 2011

1,56
1,22

1,48
1,18

2010 2011

* chiffres exprimés en million

Chiffres exprimés en nombre
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Les pôles mères-enfant des CHRU sont plébiscités par un nombre croissant de futures 
mères : 162 164 en 2011 contre 160 590 en 2010. Parmi les explications avancées : le 
parcours de soins adapté aux grossesses qu’elles soient à risque ou sans difficulté, la 
participation des pères au projet de naissance, la montée en gamme du confort hôtelier, 
le désengagement du secteur commercial… Une attractivité  d’autant plus marquée que 
le nombre de naissances en France connaît un léger fléchissement de - 0,7 % passant 
de  832 800 en 2010 à 827 000 en 2011.

Les français sont aussi de plus en plus nombreux à recourir systématiquement aux urgences sans même composer le 15 : parents 
désemparés, proches accompagnant un malade ou un blessé en quête d’une réponse médicale rapide, personnes recherchant 
un accès sans rendez-vous au plateau technique. Les urgences apparaissent comme la solution à tous les maux et les CHU sont 
amenés à agrandir leur capacité d’accueil, à les spécialiser, à créer des zones d’observation, à ouvrir des lits «porte» ou des lits 
post-urgence, à étoffer les équipes d’urgences pédiatriques, adultes et gériatriques, la nuit, en fin de semaine et les jours fériés. 
Pour alléger les flux et réduire les délais d’attente, les CHU participent à la création de maisons médicales, maillons indispensables 
entre la médecine libérale et la médecine hospitalière.

Consultations 
Près de 20 millions en 2011
+ 5 % en un an

Grâce à l’expertise de leurs équipes dans toutes les disciplines, les CHU confirment leur 
rôle de centre diagnostic et de consultations spécialisées, rôle qui ne fera que croître 
à l’avenir dans un contexte de raréfaction des ressources humaines dans certaines 
spécialités comme l’ophtalmologie, la gynécologie ou la gériatrie... 

Naissances 
2 enfants sur 10 naissent 
dans un CHRU

17,70

18,42

18,81

19,83

2008

2009

2010

2011
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Centre 15
Près de 9 millions d’appels

Urgences
Près de 4 millions de passages

Quand les déserts médicaux progressent, quand les cabinets de ville restent fermés pour des raisons de démographie médicale ou 
de pénurie dans certaines spécialités, quand le médecin traitant est absent ou qu’il  n’existe pas de garde libérale en soirée ni le 
week-end, une seule solution : appeler le centre 15 où jours et nuits les équipes spécialisées assurent une écoute permanente et 
apportent la réponse la plus adaptée aux situations de détresse. 

3,47 3,57 3,77 3,99

7,67
8,14 8,46

8,82

2008 2009 2010 2011

  Nombre d’appels gérés par le Centre 15
  Personnes accueillies aux urgences
sauf aux urgences obstétricales

 urgences adultes
 urgences enfants
 urgences gynéco-obstétrique

2 587 775

1 136 602

316 672

2010

2 695 730

1 267 060

340 413

2011

Détail de la fréquentation des urgences
Centre François-Xavier Michelet - AIA Architectes - CHU de Bordeaux

Chiffres exprimés ombre de passages

Chiffres exprimés en million
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Véritables cités de la connaissance, les CHU construisent et transmettent le savoir médical, infirmier et technique à l’ensemble 
des professionnels de santé, en étroite relation avec les services cliniques universitaires. Le nombre des étudiants en 2e année de 
médecine augmente avec le numerus clausus (7 300 en 2008 porté à 7 400 en 2010 et à 7 500 en 2012). Leur enseignement est 
assuré par les 8 372 médecins bi-appartenant au CHU et à l’université. Quant au nombre d’élèves et d’infirmières inscrits dans 
leurs 258 écoles, il croît régulièrement ce qui atteste l’intérêt des jeunes pour les métiers de la santé.

36 facultés de médecine 24 de pharmacie 16 d’odontologie

Acteurs majeurs 
de la recherche 
et de l’innovation

Les CHU ont signé en 2010 et 2011 six nouvelles premières mondiales portant à 89 le 
nombre d’avancées médicales universelles inscrites à leur palmarès parmi lesquelles : 
un pancréas artificiel portable testé avec succès, innovation portée  par le consortium 
de recherche international réunissant l’équipe d’Endocrinologie-Diabète du CHRU de 
Montpellier dirigée par les professeurs Eric Renard et Jacques Bringer* - peut-être à 
terme la solution pour des milliers de diabétiques surtout les jeunes insulinodépendants, 
la 1ère autotransfusion de globules rouges créés à partir de cellules souches par Pr Luc 
Douay, unité mixte de recherche 938 (Inserm – UPMC), l’Hôpital Saint Antoine (AP-HP) 
avec l’unité d’Ingénierie et de Thérapie Cellulaire de l’EFS, l’espoir de ne jamais manquer 
de sang malgré des dons en baisse et l’exploit de la première greffe totale de la face et 
des paupières par le Pr Laurent Lantieri (AP-HP). 

Au-delà des innovations, les CHU investissent les champs de la valorisation. Des struc-
tures d’appui créées au sein des directions de recherche facilitent les rencontres entre 
porteurs de projets, entreprises et PME du médicament ou du dispositif médical et inves-
tisseurs avec à la clé la création de partenariats, de start-up, d’emplois et de richesses.

*en partenariat avec les Universités de Padoue et de Pavie (Italie), et les Universités de Virginie à 
Charlottesville et de Californie à Santa Barbara (USA) -.

La recherche hospitalo-universitaire se caractérise 
par une continuité entre la recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique

Nouveau centre de radiothérapie, 
nouvel accélérateur de particules – CHU de Bordeaux
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Recherche
2008 2009 2010 2011

Publications signées par les équipes 
hospitalo-universitaires

16 515 16 846 17 674 17 757

Etudes cliniques actives assurées par les CHU 
donnant lieu à inclusion

1 438 1 598 1 724 1 985

- dont multicentriques 793 902 994 1  109

Patients inclus en CHU dans des essais cliniques 
promus par les CHU, CH, CLCC

62 417 77 300 93 881 86 371

Etudes promues par les CHU en tant que centres 
investigateurs pour les CHU, CH, CLCC

2 103 2 348 2 699 2 744

Programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) 
nationaux et interrégionaux remportés par les CHU*

92 181 231 318

- dont en cancer 23 26 31 1 35

Bénéficiant d’un élan national sans précédent dans le cadre des investissements d’ave-
nir, la recherche hospitalo-universitaire française est en plein essor avec la création de 
6 instituts hospitalo-universitaires, de 23 laboratoires d’excellence et 15 équipements 
d’excellence en biologie - santé et de 10 cohortes. La vitalité de la recherche en CHU 
se traduit aussi par une augmentation constante du nombre de publications (17 757 
en 2011) et surtout une élévation de leur qualité (43,6 % d’articles classés A ou B en 2011 
versus 37 % en en 2008). Cette dynamique s’exprime également à travers la progression 
du nombre d’études promues par les CHU (1 985 en 2011) dont plus de la moitié (1 109) 
se déroulent à grande échelle, dans plusieurs établissements, fournissant des résultats 
scientifiquement incontestables. Autre indicateur au vert : l’augmentation régulière du 
nombre de PHRC ; ces programmes dotés de financements publics (près de 80 millions 
d’euros en 2011) valident scientifiquement les nouvelles connaissances médicales. 
Ils portent sur les priorités de santé publique et les pathologies ciblées par les plans 
nationaux.  Enfin le chiffre de 86 371 est à retenir. Il correspond au nombre de patients 
volontaires inclus dans des cohortes en 2011. Liens entre la recherche et le malade, 
les essais cliniques permettent chaque année à des dizaines de milliers de personnes 
d’accéder à de nouveaux traitements dans un cadre réglementaire leur garantissant des 
conditions de sécurité, de suivi et d’éthique optimales. Le volume de ces études varie 
d’un exercice sur l’autre, ce qui explique la différence entre 2010 et 2011.

*Source : Mission Recherche Clinique et Recherche Translationnelle – DGOS - Ministère des affaires sociales et de la santé

Les CHU laboratoires 
de la médecine 
de demain

Enseignement



11

Budget des CHU

Grâce à l’effet conjugué de l’augmentation d’activité, de la maîtrise des effectifs, des 
gains de productivité et de l’encadrement des dépenses et des investissements, les CHU 
sont passés d’un déficit de 425 millions en 2009 à 339 millions en 2010 et 323 millions 
en 2011 (soit 1,3 % des recettes du budget principal qui dépasse 25 milliards d’euros en 
2011). Parmi les indicateurs encourageants : la capacité d’autofinancement qui passe 
d’un milliard d’euros en 2008 à 1,5 milliard et le résultat comptable qui progresse de 
24 % en deux ans soit 100 millions € par rapport à 2009. 

Hors les deux CHU des Antilles dont la situation est spécifique, l’amélioration des 30 
autres CHU/CHR est encore plus marquée : 12 CHU ont un budget principal équilibré 
ou excédentaire, un chiffre qui monte à 15 si l’on tient compte des budgets annexes.

2008 2009 2010 2011*

Compte de résultat principal en milliards € 23,7  24,1 24,5 25,3

Investissement en milliards € 2,6 2,5 2,3 2,2

Déficit en millions € - 422  - 425 - 351 - 323 

Déficit en % 1,80 % 1,77 % 1,40 % 1,30 %

En 2011, pour la seconde 
année consécutive, 
les 32 CHRU ont amélioré 
nettement leur situation 
financière

*Source commissions des affaires financières 2012

Pour l’ensemble des CHU/CHR, 
la dette se limite à 7 % en 2011, 
soit 10 milliards correspondant à 6,5 années 
d’autofinancement ; une durée apparente 
de la dette* en forte diminution puisqu’elle 
était de 7,2 ans en 2010.

*La durée apparente de la dette correspond au ratio : 
montant de la dette / capacité d’autofinancement.

Nouvel Hôpital d’Orléans - Architecte : Cabinet Groupe 6 - Crédit photo : DV Construction
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Effectif
2010 2011

Personnels non médicaux ETP 265 580 264 952

Médecins HU : PU-PH, MCU-PH, CCA 8 292 8 372

Médecins hospitaliers : PH, Attachés, Assistants 29 261 29 175

Internes 15 819 16 520

Total médecins et internes 53 372 54 067

Total des effectifs 318 952 319 019

Les restructurations d’ampleur redessinent le paysage hospitalo-universitaire : 
renouveau du CHU d’Angers, modernisation de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon.
Nouveaux hôpitaux : Bocage central à Dijon, Mercy à Metz, Orléans, construction de 
la clinique Pierre-Paul Riquet à Purpan (Toulouse) ou de la cité hospitalière dédiée 
à la personne âgée (CHU de Poitiers)...Dans le même temps, les CHRU adaptent leur 
capacité d’accueil, diminuant le nombre de lits en médecine, chirurgie, obstétrique 
qui passe de 56 211 en 2010 à 55 898 en 2011 et augmentant de près de 6 % les 
places et postes d’ambulatoire : 5 130 en 2010  à 5 423 en 2011.

Capacité

Pour la troisième année consécutive le nombre de personnels non médicaux diminue - 
cette baisse n’impacte pas le nombre total d’emplois en CHU qui reste stable à près de 
320 000 emplois. En effet, le recrutement de 695 médecins et internes entre 2010 et 
2011 est compensé par le non renouvellement de 628 départs à la retraite de personnels 
non médicaux. La politique de maîtrise de la masse salariale se poursuit.

 Nombre total de lits
 Lits d’hospitalisation en MCO
 Places et postes en MCO 

85 930

56 211

5 130

85 243

55 898

5 423

2010 2011

Stable avec près 
de 320 000 emplois


