
CHU : chiffres clés 2007* 
 

Urgences   8 millions d’appels gérés par les Centres 15 des CHU 
290 000 appels gérés par les Centres anti-poison  
3,3 millions de personnes accueillies dans les services d’urgences    

 
Activité de soins   4,5 millions de personnes hospitalisées en court séjour      

2,7 millions de séjours de moins de 48h       
116 319 accouchements         
1,3 million de séances         
14,5 millions journées d’hospitalisation MCO       
16,5 millions de consultations       
  

Innovations  950 essais cliniques multicentriques dont les CHU assurent la promotion 
969 essais cliniques monocentriques dont les CHU assurent la promotion 

 
Recherche 235 brevets déposés par an en moyenne 

531 nouveaux programmes hospitaliers de recherche clinique par an en 
moyenne 
14 600 publications par an en moyenne 
Les CHU sont 1 977 fois centres investigateurs pour des essais promus par 
des sociétés savantes, des associations ...et 4 291 fois centres investigateurs 
pour des essais promus par d'autres CHU, des CLCC ou des CHG. Enfin ils 
sont 6 276 fois centres investigateurs dans des essais industriels. 
10 CHU sont associés à un pôle de compétitivité 
132 centres de référence des maladies rares 
 60 Instituts Fédératifs de Recherche  
 31 centres d’investigation 
 11 unités de recherche clinique 
625 équipes labellisées en 2005 (universitaires et EPST) 
  86 structures d'aide et de conseil aux investigateurs  
   8 centres techniques de recherche et de soins 

 
Enseignement          40 facultés de médecine 

16 facultés d'odontologie 
 9 407 médecins enseignants dont de nombreux vacataires parmi les 3 822 
PU-PH, 2 978 CCA, 1 811 MCU-PH, 604 AHU, 192 PHU (JO du 07/12/2006) 
46.000 étudiants en année 1** 
29.000 étudiants en année 2 à 6** 
16 000 internes** 
**source : Association des responsables administratifs des facultés de 
médecine - statistiques  
276 écoles spécialisées préparent près de 26 000 élèves aux métiers de 
sage-femme, infirmière, technicien de laboratoire, aide soignante… 

 
Effectif                   300 000���� personnels équivalent temps plein dont 31 000 praticiens 

(médecins et internes) 12 456 emplois créés de 2003 à 2005, soit 4 152 par 
an 

 
Lits et places 56 233 lits d’hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO)  

   4 968 places et postes en MCO 
 

Budget 2007  21,2 milliards d’euros - compte de résultat principal  
   2 milliards d’euros d’investissement 
  1,86 % de déficit 
 

*Statistiques élaborées à partir des bases de données de Lille et de Poitiers. A noter que ces données 
intègrent les CHR d’Orléans et de Metz. 


