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editorial

Les résultats publiés dans ce document font la
fierté des hospitaliers exerçant au sein des CHRU :
en effet, l’activité de ces établissements ne cesse
de progresser, dépassant, en 2013, les 4,4 millions
de séjours d’hospitalisation. Au sein de cette activité, les plus fortes progressions concernent les
séjours inférieurs à 24 heures (+ 8,41%) et, surtout,
les séjours en chirurgie ambulatoire (+ 31%), témoignant de l’adaptation permanente de nos établissements à l’évolution des prises en charge et, surtout,
aux attentes des patients.
Dépassant, pour la première fois, le cap des 20 millions de consultations, et accueillant chaque année
plus de 4,4 millions de passages aux urgences, les
CHRU ont, ainsi, pleinement rempli leurs missions
complexes et multiformes de soins de proximité,
de recours et de référence au service de la population.
Sur le plan de la recherche, nombreux sont également les motifs de fierté des CHRU : ainsi, le
nombre de publications réalisées par les équipes
de recherche de nos établissements progresse de
manière continue (+ 11% entre 2010 et 2013), comme
le nombre d’études promues dans les établissements (+ 30% sur la période) et le nombre de patients

inclus dans des essais, dont le nombre a, pour la
première fois, dépassé les 100 000 en 2012. Les résultats de ces recherches sont encourageants : les
équipes des CHRU ont, ainsi, signé 99 premières
mondiales depuis 1958 !
Sur le plan de l’enseignement, enfin, rappelons
que les CHRU sont, en lien étroit avec les Universités, le lieu privilégié de formation des futurs professionnels de santé, médicaux et non médicaux.
Près de 65 000 jeunes se préparent ainsi, dans
les CHRU, à l’exercice d’une profession de santé,
grâce à des formations progressivement universitarisées et reconnues, y compris à l’international.
L’ensemble de ces résultats encourageants
n’aurait pas été possible sans une gestion rigoureuse des établissements : ainsi, le déficit des
CHRU est contenu par les efforts d’efficience et de
performance de toute la communauté hospitalouniversitaire. Soulignons que, malgré la contrainte
qui pèse sur eux, les CHRU maintiennent leurs
investissements à un niveau très élevé, approchant les 2 milliards d’euros annuels, poursuivant
ainsi la modernisation de leurs structures et la
réponse aux besoins de santé de la population.
A l’occasion des XIVèmes Assises Nationales Hospitalo-Universitaires de Marseille (décembre 2014),
nous sommes ainsi heureux et fiers de vous
présenter, en détails et en images, la triple contribution des CHRU au service public de santé, dans
les domaines des soins, de l’enseignement et de
la recherche.
Philippe DOMY,
Président de la Conférence
des Directeurs Généraux de CHRU,

Pr Guy MOULIN,
Président de la Conférence
des Présidents de CME de CHRU,

Pr Jean-Pierre VINEL,
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 Mme Véronique Anatole-Touzet,
Directrice Générale du CHR de Metz-Tionville.
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Rétrospective du travail accompli, au service des
patients, par les 300 000 professionnels de santé
exerçant dans les 32 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU), la publication de
leurs chiffres clés agrégés constitue, avant tout,
une volonté de transparence et d’information
sur les résultats obtenus par ces établissements
durant les années 2012 et 2013.
Elle témoigne du souhait conjoint des Conférences
de Directeurs Généraux et de Présidents de Commissions Médicales d’Etablissements de CHRU,
et de la Conférence des Doyens des Facultés de
médecine, de valoriser le rôle central joué par
les CHRU dans le système de santé, tant dans les
domaines des soins que dans ceux de l’enseignement et de la recherche.
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activités
Premiers secours et pôles de référence,
les CHRU confortent leur attractivité
Entre 2012 et 2013, l’activité des CHRU a augmenté de près de 2,57%.
Les plus fortes progressions se retrouvent en chirurgie ambulatoire + 31%.

.
.
.

En 2011, la chirurgie ambulatoire correspondait à 23% de l’ensemble des actes chirurgicaux. Aujourd’hui elle atteint presque les 30%. Dans ce domaine, les CHRU développent
une chirurgie d’excellence avec des indications de plus en plus délicates et complexes,
notamment pour la hernie discale cervicale, la vésicule et la stérilité, le cancer du sein,
la chirurgie urologique et viscérale chez l’enfant, la radiologie interventionnelle,
la chirurgie de l’œsophage… Et pour la première fois, le nombre d’actes en chirurgie
traditionnelle a baissé en 2013.
Les restructurations menées par les CHRU leur ont permis d’ouvrir des hôpitaux de
jour aux standards de confort élevés. En 2013, ils ont accueilli plus d’un million de patients soit (+ 6%) en un an. Quant aux séjours de moins de 24h, ils ont augmenté de 8%
et correspondent désormais à plus de la moitié des séjours hospitaliers (53%).
Dans le même temps, les séjours de plus de 24h ont aussi progressé - dans une moindre
mesure, de 4% - rappelant que les CHRU jouent un rôle irremplaçable de recours. Leurs
équipes expertes accueillent les patients les plus lourds, souvent transférés d’un autre
établissement de soins.
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La nouvelle salle d’accouchement «nature»
CHRU de Montpellier

quelques chiffres
En 2013,

.
.
.

4 426 476

entrées directes en court séjour

2 714 082
séjours inférieurs à 24 h

Un robot chirurgical nouvelle génération au CHU de Nancy
CHU de Nancy - Janvier 2013

.
.
.
Activités de soins

2012

2013

Entrées directes en court séjour
Nombre de séjours supérieurs à 24 h
dont nombre de séjours en chirurgie
traditionnelle
Nombre de séjours inférieurs à 24 h

4 313 199
2 235 896

4 426 476
2 324 500

2,63%
3,96%

625 265

620 420

-0,77%

2 503 447

2 714 082

8,41%

1 401 509

1,94%

1 017 705

6,42%

255 669

31,69%

(données PMSI - séjours valorisés)

dont nombre de séances (radiothérapie, chimio1 374 780
thérapie...), Chimio et Dialyses (séances PMSI)
dont nombre d'hospitalisations de jour MCO
956 313
dont nombre de séjours en chirurgie ambulatoire
0 Nuit (données PMSI - séjours valorisés de GHM 194 151

Variations

en C, moins de 24h)
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urgences et

consultations

Ouverture du pôle imagerie dédié
à la réalisation des examens urgents
CHU de Besançon - Septembre 2013

Centre 15 et urgences :
un réflexe

.
.
.

Permanence du service public oblige, les Centres 15 et les urgences des CHRU sont
toujours plus sollicités (+11%) par une population qui n’a d’autre alternative du fait de la
fermeture des cabinets de ville en soirée ou le week-end.
En 2013, plus de 11 millions de personnes ont composé le 15 parce qu’elles se trouvaient en
situation de détresse et qu’elles avaient besoin d’une écoute experte. Pour près de la moitié
d’entre elles (48%), un dossier a été ouvert. Quant aux urgences, elles ont pris en charge
près de 4 millions de personnes, ces dernières sont venues dans les CHRU, sûres de trouver
des équipes spécialisées, un accès à un plateau technique «high tech» et des soignants qui
sauront entendre leur angoisse.

.
.
.
2012

Nombre d’appels gérés par le centre 15
dont nombre d'appels ayant donné lieu
à l'ouverture d'un dossier médical
Nombre d'appels gérés par le
Centre anti-poison ayant donné lieu
à l'ouverture d'un dossier médical
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Nombre total de personnes accueillies
aux urgences (adultes et enfants)
dont nombre de passages aux urgences
enfants
dont nombre de passages aux urgences
adultes
dont nombre de passages aux urgences
gynéco-obstétrique

2013

variations

10 470 851

11 671 091

11,46%

5 536 351

5 582 845

0,84%

271 968

282 458

3,86%

4 195 646

4 118 432

-1,84%

1 213 864

1 182 438

-2,59%

2 683 859

2 702 358

0,69%

347 193

359 208

3,46%

quelques chiffres
En 2013,

.
.
.

11 671 041

appels gérés par les Centres 15

4 118 432

personnes accueillies aux urgences

Les CHRU : centres de diagnostic
et de consultations spécialisées

.
.
.

Plus de 20 millions de consultation en 2013 (+2%). Les CHRU qui regroupent toutes
les compétences médicales et chirurgicales deviennent des centres de diagnostic et
de consultations spécialisées. Un rôle essentiel dans un contexte de pénurie de certains
spécialistes sur des territoires souffrant de désertification médicale.

2012

2013

Nombre de venues
en consultations externes

19 892 304

20 330 265

Organisation des 1ères Journées francophones de la recherche en soin
CHU d’Angers - Avril 2013

Variations

2,20%

c
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capacité

Bocage Central, projet architectural qui permet de regrouper
sur un site unique les activités MCO - CHU de Dijon

Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO ) :
52 400 lits - 7 000 places et postes

.
.
.

Les restructurations ont un impact sur la capacité des établissements : le nombre de
lits en hospitalisation complète en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) continue de baisser
année après année (-1,27%) au profit des places en MCO (+ 2, 55%). Ces chiffres témoignent
des transformations permanentes des CHRU et de leur capacité d’adaptation aux évolutions de la médecine et des attentes des patients.
En psychiatrie, les CHRU comptent plus de 5 000 lits et places (3 414 lits et 2 074 places),
faisant d’eux des acteurs majeurs de la prise en charge des troubles psychiques.
A noter que l’augmentation de la capacité en lits 76 010 lits (+1,83%) s’explique par l’augmentation des lits en SSR ou en psychiatrie, puisque le nombre de lits MCO diminue (-1,27%).
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quelques chiffres
En 2013,

.
.
.

93 612

nombre total de lits et places

3 414

52 437

lits d’hospitalisation en MCO

nombre de lits en psychiatrie

.
.
.
Total 2013

Variations

Nombre total de lits et places
des établissements :
dont nombre total de lits
dont nombre total de places et postes
Nombre de lits en psychiatrie
Nombre de places en psychiatrie
Nombre de lits d’hospitalisation en MCO

95 299

93 612

-1,77%

74 646
9 683
3 380
2 055
53 109

76 010
9 876
3 414
2 074
52 437

1,83%
1,99%
1,01%
0,92%
-1,27%

Nombre de places et postes en MCO

6 862

7 037

2,55%

Ouverture de l’unité de Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR)
CHU de Besançon - Octobre 2013

c

Total 2012
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Ouverture du Centre Aliénor d’Aquitaine/maternité
CHU de Bordeaux - Juin 2012 - AIA Nantes

Hôpital Pontchaillou qui concentre le Centre UrgenceRéanimations, les services et plateaux techniques
nécessaires au diagnostic et à la prise en charge
en aval des urgences - CHU de Rennes - 2012

Ouverture au CHU de Nancy de STERILORR,
la stérilisation hospitalière lorraine
CHU de Nancy - Mars 2012

Chantier du nouveau CHU d’Amiens en cours,
en 2013 et 2013 - Ouvert en 2014
CHU d’Amiens

Ouverture du Centre de radiothérapie
CHU de Bordeaux - Juillet 2012

Ouverture de l’Hôpital de rééducation, de Réadaptation et d’Addictologie du CHU de Nîmes,
au Grau du Roi - CHU de Nîmes

Nouvel hôpital de psychiatrie sur le Site Purpan :
les meilleurs soins dans des conditions de vie
optimales - CHU de Toulouse

Réaes,

IRM à champ ouvert du service d’imagerie
de l’Hôpital Sainte-Marguerite
du Pr Pierre Champsaur - AP-HM (Marseille)

Le Dr Marco Vola (à gauche sur la photo) a développé et mis en oeuvre
le remplacement d’une valve aortique par voie endoscopique
CHU de Saint-Etienne

Inauguration de l’unité centrale de Stérilisation
Bernard Charles
CHU de Toulouse - Décembre 2012

Radiothérapie - CHU de Bordeaux
Juillet 2012 - V. Burger-Phanie

TIPI : un mode de paiement moderne,
simple et sécurisé par Internet - CHU de Toulouse

effectifs
Effectifs des CHRU :
300 000 professionnels de santé
(internes non compris)

.
.
.

En 2013, les CHRU employaient 300 000 professionnels de santé en équivalent temps
plein dont un peu plus de 10% de médecins. L’évolution des effectifs reste modérée
d’une année sur l’autre. Elle est en moyenne de 1% et de près de 2% pour les praticiens
auxquels il faut ajouter les internes.
Cependant, les taux recouvrent des réalités contrastées qui varient en fonction de la
situation financière des CHRU, certains pouvant réduire leurs effectifs afin de respecter
leurs plans de retour à l’équilibre.
D’une manière générale, les progressions des effectifs sont liées à des hausses d’activité ou pour certains établissements comme Brest, Metz-Thionville ou Poitiers à des
fusions ayant donné lieu à l’intégration de personnel.

.
.
.
Effectifs CHRU

Nombre de médecins ETP
Praticiens HU Séniors
(PU-PH, MCU-PH, CCU-AHU, PHU)
Praticiens Hospitaliers (PH)
Personnels non médicaux ETP
Total des effectifs ETP
(sans compter les internes)

c
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2012

2013

Variations

25 394

NC

1,86%

5 030

NC

-

12 461
266 982

NC
269 384

0,90%

297 056

-

-

quelques chiffres
En 2012,

.
.
.

25 394
médecins

266 982

personnels non médicaux

Un staff médical - CHRU de Montpellier
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budget
Des efforts d’efficience qui permettent
de contenir les déficits

.
.
.

En 2012, les 32 centres hospitaliers régionaux et universitaires ont réussi à réduire leur
déficit : 123 millions d’euros contre 323 millions d’euros en 2011 (- 60%).

En 2013, dans un contexte économique particulièrement contraint, les CHRU sont parvenus
à limiter les impacts budgétaires grâce aux efforts d’efficience. Ainsi le résultat comptable
se concrétise par un déficit limité à 171 millions d’euros, une progression contenue qui
correspond à 0,6% de leur budget principal de 26,8 milliards d’euros et qui reste largement
inférieure aux montants des années 2008-2009, quand leur déficit dépassait alors les
400 millions d’euros. La dégradation limitée de leurs comptes s’explique principalement
par l’impact des mesures réglementaires sur les charges de personnels qui progressent
de (2,9%), l’augmentation des dépenses à caractère médical (+3,1%) et par une croissance
modérée de leur activité. Malgré ces contraintes, les CHRU maintiennent leur investissement à un niveau élevé de 1,9 milliard d’euros, poursuivant ainsi la modernisation de leurs
structures tout en veillant à adapter le volume d’investissement à leur capacité financière.
Quelques exemples de programmes hospitaliers d’ampleur :
• 2012 :
• Ouverture du Centre Aliénor d’Aquitaine/Maternité - CHU de Bordeaux,
• Ouverture du Centre de radiothérapie - CHU de Bordeaux,
• Inauguration de l’Unité centrale de Stérilisation Bernard Charles - CHU de Toulouse,
• Hôpital Pontchaillou - Le centre Urgences-Réanimations concentre les services et plateaux
techniques nécessaires au diagnostic et à la prise en charge en aval des urgences
CHU de Rennes,
• Inauguration de la nouvelle pharmacie du CHU de Poitiers,
• Transfert des services du site de Saint Jacques sur le site de Jean Minjoz - CHU de
Besançon,
• Ouverture de la nouvelle Stérilisation du CHU de Nancy,

c
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• 2013 :
• Ouverture de l’hôpital de rééducation, de réadaptation et d’addictologie du CHU de Nîmes,
au Grau du Roi,
• Ouverture du nouvel hôpital de psychiatrie sur le site de Purpan - CHU de Toulouse,

• Ouverture d’une unité de soins de suite et de réadaptation (SSR) - CHU de Besançon,
• Ouverture de « Bocage Central » - Projet architectural de grande ampleur, permettant
de regrouper sur un site unique l’ensemble des activités MCO du CHU de Dijon, hors
gériatrie,
• Ouverture du nouvel hôpital de Mercy - CHR de Metz-Thionville,
		
• 2014 :
• Ouverture du nouveau CHU d’Amiens (chantier 2012-2013).
La dette des CHR/CHU atteint 11.1 milliards d’euros (dont 2.3 milliards pour l’APHP soit
21%), en progression mais son évolution reste néanmoins maîtrisée.
Le nombre d’années d’autofinancement nécessaires pour apurer ladite dette financière
s’élève à 7.7 ans. En d’autres termes, la durée apparente de cette dernière est maintenue
en deçà de 10 ans (un des critères sur la limitation du recours à l’emprunt), en progression
par rapport à l’exercice 2012 (6.9 ans) du fait de la baisse de la CAF en 2013.
Le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette
et les capitaux permanents, se stabilise à hauteur de 55.4%. Enfin, l’encours de dette
représente plus de 41% des produits totaux.

quelques chiffres

En 2013,

.
.
.

26,84

milliards d’euros de recettes

11

1,93

milliards d’euros investis

milliards d’euros de dette

2011*

Charges
Recettes
Excédent ou déficit
Investissement

25,64
25,32
-0,32
2,2

.
.
.
2012*

26, 27
26,15
-0,12
2,13

2013*

27, 01
26,84
-0,17
1,93
en Milliards d’Euros

*

CHU de Poitiers

c

Inauguration de la nouvelle pharmacie en 2012
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recherche
Les CHRU contribuent pour une très large part
à l’accroissement des connaissances
en biologie santé

.
.
.

Les travaux de leurs équipes ont donné lieu à 18 685 publications référencées Medline
en 2013 (16789 publications en 2010, soit une augmentation de 11%) ,dont près de la moitié
(43%) dans les revues internationales les plus prestigieuses (+ 17% en 4 ans).
La promotion d’essais cliniques, ainsi que l’investigation ont également augmenté
(+30% pour la promotion, 25% pour l’investigation) au bénéfice d’un nombre accru de
patients : près de 109 000 personnes en 2013, (+ 10% par rapport à 2010).
Les performances des CHRU sont soutenues par la participation de nombreux chercheurs
hospitalo-universitaires à des équipes de recherche labellisées qui ont ainsi permis
des découvertes à caractère universel : cœur artificiel Carmat, inventée par le Pr Alain
Carpentier*, le remplacement d’une valve aortique par voie exclusivement endoscopique**
ou encore la reconstruction d’un œsophage par chirurgie endoscopique transluminale***.

* La 1ère implantation du cœur artificiel a eu lieu le 18 décembre 2013. L’intervention a été réalisée par
le Pr Christian Latrémouille, chirurgien cardiovasculaire à l’hôpital européen Georges-Pompidou (APHP) et
le Pr Daniel Duveau (CHU de Nantes).
** Juillet à décembre 2013 - Docteur Marco Vola, chargé du développement de la chirurgie cardiaque miniinvasive avec le soutien du Pr Jean-François Fuzellier, du Pr Jean-Noël Albertini, chef de service de chirurgie
cardiovasculaire et du Pr Jean-Pierre Favre, chef du pôle cardio-vasculaire (CHU de Saint-Etienne).
*** reconstruction d’un œsophage par chirurgie endoscopique transluminale - Pr Marc Barthet - Hôpital Nord
(AP-HM) - oct 2012
Retrouver toutes les 1ères mondiales signées par les CHRU à l’URL
http://www.reseau-chu.org/mieux-connaitre-les-chu/1eres-medicales-mondiales/
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quelques chiffres

.
.
.

En 2013,

18 685
publications

108 935

2 277

études cliniques promues
par les établissements

patients inclus dans essais cliniques

Chiffres clés - commission recherche

.
.
.

2011

2012

2013

16 789

17 194

18 372

18 685

Editorial, Review) (dontAB)

(6 919)

(7 390)

(7 874)

(8 089)

1 747

1 975

2 150

2 277

97 149

87 907

104 808

108 935

2 506

2 787

3 078

3 135

Etudes cliniques promues par les CHRU
et ayant donné lieu à inclusion
Patients inclus au sein des CHRU dans des essais
cliniques promus par des CHRU ou CLCC
Centres Investigateurs dans des études promues
par les CHRU ou les CLCC

Pour la première fois, une valve aortique a été remplacée par voie exclusivement endoscopique
CHU de Saint-Etienne

c

2010

Publications réalisées par les CHRU (Journal article,
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formation

enseignement

Formation aux pratiques d’opérations au CHRU de Montpellier
CHRU de Montpellier

Des étudiants toujours plus nombreux

.
.
.

Carrefours de savoirs pour les futurs professionnels de santé, les CHRU forment en
partenariat avec les universités les médecins, pharmaciens et dentistes.
Leurs 238 écoles accueillent également les élèves et infirmiers en formation soit près
de 64 000 jeunes passionnés par les métiers de la santé (près de 14 000 internes* et de
20 000 étudiants** et plus de 30 000 élèves et infirmiers en formation).

• 36 facultés de médecine,
• 24 de pharmacie,
• 16 d’odontologie.
chiffres 2012 pour la France métropolitaine regroupant les internes et FFI

*

Pour la France métropolitaine : étudiants, toutes filières et spécialités confondues, y compris la médecine
générale, rémunérés par et exerçant dans les CHRU. Ne sont pas inclus les internes affectés administrativement en CHU mais exerçant par convention hors les CHRU (établissements sous convention, stages ambulatoires,
**

DOM TOM,…).
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quelques chiffres

En 2013,

.
.
.

32 440

élèves en formation

7 492

édudiants en 2ème année de médecine

+ 4 %

d’édudiants en médecine

+ 2,61 %

d’édudiants paramédicaux

.
.
.
Etudiants en 1 année commune
aux études de santé (PACES)
Nombre d’étudiants en 2ème année
de médecine ou numérus clausus
Nombre d’étudiants
en formation paramédicale
Internes - FFI*
Etudiants**
ère

2012

2013

Variations

55 778

58 200

4%

7 500

7 492

-

31 602

32 440

2,61%

13 959
19 938

NC
NC

-

Le CHU et l’Université d’Angers unissent leurs compétences en matière de simulation en santé et créent
le groupement d’intérêt scientifique APLHUSS (Angers Plate forme Hospitalo-Universitaire de Simulation en Santé)

CHU d’Angers - Septembre 2013

c
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