Activité de soins

2008
2009
			
exprimée en millions

Entrées en court séjour		
Nombre de séjours supérieurs à 24h
Nombre de séjours inférieurs à 24h
Dont nombre de séances (radiothérapie, chimiothérapie...)
Dont nombre d’hospitalisations de jour et de chirurgie ambulatoire 0 Nuit

Nombre d’accouchements

4,907
2,397
2,510
1,235
1,274
129 044

4,961
2,424
2,538
1,266
1,272
133 413

Ecart
2009/2008
1,10%
1,13%
1,12%
2,51%
-0,24%
3,39%

Accroissement de l’attractivité des CHU
Représentant un tiers de l’hospitalisation publique française, les CHU assurent tous les niveaux de soins :
urgences, proximité, recours et référence dans toutes les disciplines. Sièges exclusifs de compétences régionales,
les CHU sont en capacité de prendre en charge les 2 400 Groupes Homogènes de Malades (GHM), de la procréation
assistée à la fin de vie. Ils réalisent la quasi-totalité des greffes, traitent près de la moitié des cancers et animent la
plupart des 132 centres de référence pour les maladies rares…
En 2009, les 32 CHU ont enregistré près de 5 millions d’entrées soit une progression globale de leur activité en court
séjour de (1,10%) par rapport à 2008. Cette croissance est à comparer à celle de la population française qui est passée
de 64,3 millions d’habitants en 2008 à 64,7 millions en 2009, soit une augmentation de 346 000 personnes (0,54%)
en un an (source INSEE). Le nombre global d’entrées en CHU progresse donc deux fois plus vite que le nombre
d’habitants.

En hausse, le nombre d’accouchements en CHU qui est passé de 129 044 en 2008 à 133 413 en 2009
soit plus de 4 369 naissances en un an (+10,47%). Un pourcentage 14 fois supérieur à celui des naissances ! En effet,
il est intéressant de noter que sur la même période, la population française a enregistré une diminution du nombre de
naissances de (-0,8%) : 821 000 bébés en 2009 contre 828 400 en 2008. La hausse de la fréquentation des maternités
des CHU est due à la fécondité des françaises (1,99%, qui reste un des indices de fécondité les plus élevés d’Europe)
mais aussi à la fermeture d’établissements privés compte tenu de la faible rentabilité de l’obstétrique et également
à l’attractivité des CHU dont les pôles mères-enfants jouent un rôle de maternité de proximité et de recours pour la
population.

Autre vecteur de croissance de l’activité : les hospitalisations de moins de 24h00 qui
représentent plus de la moitié (51%) de l’activité des CHU. Le nombre de séances de radiothérapie et de chimiothérapie
progresse de 5,56% principalement du fait de la prévalence des cancers. En développant une offre ambulatoire
spécifique dans des unités dédiées, les CHU ont définitivement comblé leur retard en chirurgie ambulatoire.
Quant à la diminution du nombre d’hospitalisations de jour (-0,24%), elle est due au changement de nomenclature certains actes comptabilisés antérieurement en ambulatoire sont désormais recensés en consultations.

CHU de Clermont-Ferrand :
Nouvel Hôpital d’Estaing
Architectes : Cabinet Groupe 6

1

Activité de soins

(suite)
2008
2009
			
Nombre d’appels gérés par le Centre 15

7,67

Ecart
2009/2008

8,14

6,13%

Augmentation de l’activité du Centre 15 dans des proportions importantes : (+ 6,13 %) en
2009. Le recours au Centre 15 devient un réflexe pour nombre de français qui se heurtent à des difficultés d’accès à leur
médecin traitant ou aux spécialistes en dehors des heures d’ouverture des cabinets. Certains se sentent désorientés
face à un système de garde libéral complexe voire inexistant. D’autres - comme les habitants du Nord de la France,
des banlieues défavorisées ou des campagnes - se retrouvent confrontés à une pénurie de praticiens (généralistes et
spécialistes). Autant de facteurs qui expliquent l’afflux d’appels : 8,14 millions en 2009.

2008
2009
			
Nombre de personnes accueillies aux urgences

3,47

Ecart
2009/2008

3,57

2,88%

3,6 millions de passages aux urgences (+ 2,8 %) en 2009.
A la pénurie de praticiens libéraux en soirée et le week-end s’ajoutent le désarroi des parents, l’impatience des proches
qui recherchent une réponse médicale rapide ou un accès sans rendez-vous au plateau technique. La fréquentation
des urgences croît sous l’effet conjugué de deux facteurs : une évolution du comportement des usagers plus angoissés,
plus exigeants, plus intolérants vis à vis de la douleur et un manque de permanences de soins libéraux. De ce fait les
CHU sont amenés à agrandir la capacité de leurs services d’urgences, à créer des zones d’observation, à ouvrir des lits
«porte» ou des lits post-urgence et à étoffer les équipes d’urgences pédiatriques, adultes et gériatriques, la nuit, en fin
de semaine et les jours fériés.

2008
2009
			
Consultations

17,7

Ecart
2009/2008

18,42

4,07%

18 millions de consultations en 2009. (+ 4 %) une progression qui s’explique par l’attractivité des CHU
et par l’expertise de leurs équipes dans toutes les disciplines.
Les CHU confirment ainsi 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 (ophtalmologie, gynécologie,
gériatrie). L’augmentation du nombre de consultations est aussi due en partie au changement de nomenclature certains actes comptabilisés antérieurement en ambulatoire sont désormais recensés en consultations.

Parvis du futur CHU
Amiens-Picardie
AART - Samir Farah
Architectes Associés
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Enseignement

2008
2009
			
Facultés de médecine
40
Le nombre des facultés de médecine est passé de 40 à 36 avec le
regroupement des facultés de médecine de Lyon qui compte désormais
2 facultés de médecine au lieu de 4 et de Bordeaux où les 3 facultés
ont fusionné en une seule entité
Facultés de pharmacie
24
Facultés d’odontologie
16
			
Etudiants en médecine en année 1
24 861
Etudiants en en médecine en année 2 à 6
32 879
Internes
16 000
Ecoles spécialisées
258
Elèves et infirmières en formation
36 462

Ecart
2009/2008

36

24
16
28 416
33 782
17 181
258
40 101

14,30%
2,75%
7,38%
9,98%

En France les CHU, véritables cités de la connaissance, 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 médecine augmente avec le numerus clausus (7 300 en 2008 porté à 7 400 en 2009). Quant
au nombre d’élèves et d’infirmières inscrits dans leurs 258 écoles, il croît de près de 10% entre 2008 et 2009 ce qui
atteste l’intérêt des jeunes pour les métiers de la santé.

Nouveau bâtiment médico-chirurgical hôpital de la Croix Rousse
CHU Lyon
Architecte : Christian de Portzamparc

CHU de Nîmes :
nouvel hôpital de
rééducation et de
réadaptation
Architectes : Agence
Barbosa Vivier
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Recherche

2008
2009
			

Ecart
2009/2008

Publications réalisées par les CHU		

16 520

17 360

Etudes cliniques actives assurées par les CHU 		
et ayant donné lieu à inclusion

1 438

1 598

(dont 793

(dont 902

		

multicentriques)

multicentriques)

Patients inclus au sein des CHU dans des essais cliniques promus
par des établissements de soins (CHU ou CLCC) 		

62 417

77 300

23,84%

Centres investigateurs inclus dans des études promues
par des établissements de soins (CHU, CH ou CLCC) . 		

2 103

2 348

12%

4 394

5 678

Centres investigateurs dans des essais industriels 		
(essais démarrés en 2007, 2008 ou 2009). 		

(démarrés

(démarrés en

		

en 2007-2008)

2007-2008-2009)

10

10

CHU associés à un pôle de compétitivité

		

5,08%
11,13%

29,22%

131 centres de référence des maladies rares sont coordonnés par les CHU

Les CHU acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation médicales
En 2009, 77 300 patients volontaires (+23%) ont été inclus dans près de 1 600 études cliniques
conduites par les équipes hospitalo-universitaires. Ces personnes ont bénéficié des toutes dernières
avancées thérapeutiques issues de la recherche dans des conditions de sécurité, de qualité et d’éthique optimales. La
contribution des CHU au progrès médical s’exprime également à travers l’augmentation du nombre de publications : 17
360 publications en 2009 (+ 5%) ; ces travaux sont bien souvent à l’origine de progrès diagnostiques et thérapeutiques
déterminants. Autre preuve de la dynamique des CHU en matière de recherche-innovation et du souci d’instaurer des
partenariats pérennes avec l’industrie : le nombre élevé d’essais industriels menés dans leurs unités.
Chaque année, 350 projets de recherche, correspondant à des priorités de Santé Publique, sont retenus au titre du
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC). Contributeurs essentiels à la recherche contre le cancer, les
CHU conduisent également 55% des PHRC en cancérologie et gèrent 39 tumorothèques* sur les 58 existant en France
(soit 67%).
*La tumorothèque est une plateforme qui permet de conserver, par cryopréservation des échantillons tumoraux, à des fins de
recherche ou au bénéfice des patients lorsqu’une nouvelle thérapeutique est découverte.

Nouveau CHR
d’Orléans
Architectes :
Cabinet Groupe 6
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Effectif

2008
2009
			
Personnels non médicaux équivalent temps plein*
Médecins et internes
Total des effectifs

233 663
44 056
277 719

232 928*
45 536
278 464

Ecart
2009/2008
-0,31%
3,36%
0,27%

Pour la première fois en 2009, les effectifs non médicaux des CHU ont baissé ; une politique volontariste a
permis de maîtriser les masses salariales dans un contexte de plans de retour à l’équilibre (PRE) adoptés notamment
par les structures les plus importantes (voir commentaire sur le budget page suivante).
Ces chiffres traduisent aussi les premiers effets du plan Hôpital 2007 qui a vu des projets immobiliers restructurants se
mettre en place, notamment dans les secteurs médico-techniques et logistiques.
A noter, que dans le même temps le nombre de médecins a augmenté de (+ 3,36 %) ; Les CHU sont encore loin du
plein emploi médical mais rattrapent peu à peu le retard pris dans le recrutement de spécialistes.
L’embauche de nouveaux praticiens compense la diminution des emplois non médicaux et les effectifs des CHU restent
stables en 2009 (+ 0,27%) avec près de 278 500 emplois temps plein
*Enquête de clôture 2009 des DRH de CHU, déc. 2009.

Vue d’ensemble du futur
CHU Amiens-Picardie
AART – Samir Farah
Architectes Associés

Capacité

2008
2009
			
Lits d’hospitalisation en MCO
Places en MCO

57 080
5 847

55 495
6 222

Ecart
2009/2008
-2,78%
6,41%

Autre illustration de l’impact des restructurations et des programmes de modernisation-reconstruction : la diminution
de 1 585 lits de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) -soit la disparition d’un CHU de taille moyenne et la création de
375 places. Ces chiffres illustrent la capacité d’adaptation des CHU et le rythme soutenu de leur transformation.

CHU de Strasbourg :
Nouvel hôpital Civil
Architecte :
Cabinet Claude Vasconi
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Budget

2008
2009
			
Compte de résultat principal (en milliards d’euros)
Investissement (en milliards d’euros)
Déficit

23,7
2,6
1,80%

Ecart
2009/2008

24,1
2,5
1,77%

1,69%
-3,85%
-1,67%

En 2009, les dépenses des CHU s’élevaient à 24,1 milliards d’euros contre 23,7 milliards d’euros en 2008 soit une
augmentation de 1,69%. Cette faible progression atteste une bonne maîtrise des coûts dans un contexte où les dépenses de
personnels - représentant entre 60 et 65% - progressent du fait de la montée en charge des mesures de nature statutaire,
indiciaire ou indemnitaire (glissement vieillesse-technicité, augmentation de salaire réglementaire). En 2009, les dirigeants ont
également été confrontés à la hausse des factures énergétiques. Malgré l’accroissement de ces charges, la situation financière
des CHU s’est stabilisée puisque, dans le même temps, leur déficit est passé de 1,80% du budget 2008 à 1,77% du budget
2009.
Les mesures adoptées dans les plans de retour à l’équilibre sont tangibles et continuent à produire leurs effets. Elles passent par :
- une augmentation continue de la production de soins en volume et en valeur, avec près de 5 millions de personnes hospitalisées
en court séjour (4,96 millions en 2009 contre 4,90 millions en 2008)
- une réorganisation du travail des équipes qui a conduit certains établissements comme Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, SaintEtienne... à proposer à leurs agents un plan de départs volontaires à la retraite.
- une gestion dynamique de la dette en 2009 avec le lancement de la première émission obligataire de 270 millions d’euros placés
sur des marchés au taux attractif de 4,427% à 10 ans avec remboursement in fine.
- une performance des achats dans le cadre de la centrale UniHA qui représente en 2009 une économie de 70 millions pour les
CHU*
A noter enfin, la volonté de maintenir le haut niveau des investissements (2, 5 milliards d’euros en 2009), gage d’excellence et
de compétitivité. Les CHU entendent ainsi poursuivre les programmes immobiliers de grande ampleur et les achats d’équipement
de pointe afin de garantir aux patients l’accès aux toutes dernières innovations thérapeutiques et une prise en charge dans des
conditions de confort et de sécurité optimales.
*Source UniHA

Hôpital Couple Enfant
– CHU de Grenoble
Architectes :
Aymeric Zublena et
Bernard Cabannes

Nouvel hôpital Mère
Enfant – CHR de
Metz-Thionville
A-I-A – Architectes
Ingénieurs Associés
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