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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Une année pas comme les autres...

Édito

Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Nantes

L’année 2020 restera, avec la Covid-19, une année inédite pour tous, mais surtout pour les hospitaliers du CHU de
Nantes où l’engagement des professionnels a été quotidien dans la lutte contre cette nouvelle maladie.
Ce rapport d’activité est l’occasion de revenir sur la mobilisation exceptionnelle de la communauté hospitalière nantaise tout au long de cette année particulière, face à la crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée, mais
aussi dans la continuité de nos missions de soins, d’enseignement et de recherche.
Face à l’épidémie, toutes les équipes et tous les métiers ont fait preuve, chacun dans leur domaine d’activité, d’une
capacité d’adaptation, d’engagement et d’initiative hors du commun, unanimement saluée. Cet engagement s’est aussi
affirmé par de nombreuses actions de solidarité et d’entraide entre les personnels des différents services. De nombreux personnels se sont naturellement portés volontaires pour soutenir les services les plus durement impactés, en
interne mais aussi en soutien d’autres établissements du territoire.
Nous avons aussi accueillis plusieurs dizaines de patients venus d’autres régions dans le cadre du dispositif Evasan.
Dans le même temps, il a aussi fallu assurer la continuité des prises en charge hors Covid-19 en s’adaptant à ce nouveau contexte de travail et de vie, et en veillant toujours à accompagner chaque patient et usager avec attention et
bienveillance.
Durant cette année, les actions de coopération au sein du GHT 44 ont porté tout leur sens. Par l’intermédiaire de nombreux dispositifs de soutien territoriaux, le CHU a mis à disposition de l’ensemble des établissements partenaires son
expertise et sa logistique. Ces actions de collaboration font la richesse et l’essence même d’un GHT.
Les personnels du CHU de Nantes ont été très sensibles à l’ensemble des attentions portées par la population, comme
aux nombreux dons reçus en 2020.
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Merci

Cet engagement se poursuit encore en 2021, notamment au travers du défi de la campagne de vaccination et des nouvelles vagues de contamination intervenues au cours des derniers mois et semaines.
La situation sanitaire exceptionnelle liée à la Covid-19 a démontré, une fois encore, l’importance du service public et mis
en avant de façon inédite la place centrale de l’hôpital public au sein de notre pacte républicain. Le CHU de Nantes, et
l’hôpital public en général, se sont imposés comme le bouclier sanitaire du pays. Par sa force (celle de ses 13.000 professionnels) et sa créativité, le CHU de Nantes a été au rendez-vous : réorganisation des services en vagues 1 et 2, fabrication de produits de substitution au printemps, accueil de patients en provenance de régions plus touchées encore, et,
enfin un faible taux de déprogrammation à l’automne. Plus récemment, le rôle moteur du CHU dans cette grande cause
nationale qu’est la vaccination est à souligner.
La crise aura aussi été un accélérateur d’innovations. En nous bousculant dans nos habitudes, la crise a permis de faire
décoller la télémédecine ou le télétravail. Il nous faut préserver précieusement ces avancées avant qu’elles ne soient
rattrapées par le poids des habitudes.
Chacun d’entre vous a permis à cette prouesse de se réaliser. Chacun d’entre vous doit en être chaleureusement remercié. Nous pouvons être fiers de notre mission, fiers du travail accompli et fiers de ce que nous réalisons au quotidien.
Cette année aura aussi été celle de ma prise de fonction de Directeur général en juillet 2020. Je tiens à vous dire l’honneur que j’éprouve d'avoir rejoint le CHU de Nantes et l’ensemble de ses équipes. C’est une grande chance que de pouvoir
contribuer à l’aventure d’un collectif reconnu pour son excellence, sa capacité d’innovation et ses projets parmi les plus
ambitieux.
Ce rapport d’activité traduit l’engagement et les réussites de chaque professionnel durant l’année, comme les belles
perspectives de projets et d’innovations à poursuivre ensemble … une autre manière de vous dire MERCI.
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Des équipes mobilisées
par la Covid-19
Face à l’épidémie de Covid-19, et depuis le déclenchement du « Plan Blanc » le 13 mars
2020, les équipes du CHU de Nantes se sont très fortement mobilisées : démultiplication
des capacités de réanimation, déprogrammations, réorganisation des unités de soins,
mise en place de dispositifs spécifiques variés, structuration de l’organisation territoriale… Quelle que soit sa fonction dans l’établissement, sur place ou à domicile, chacun a
ainsi contribué à la continuité du fonctionnement de l’hôpital et à son adaptation dans ce
contexte nouveau.

Une réactivité collective
Dès la fin du mois de janvier 2020, une cellule de veille a été mise en place au regard des premiers
messages d’alerte adressés par les autorités sanitaires. Composée notamment de représentants des
urgences, du Samu, de la médecine infectieuse, de la virologie, de la réanimation, de l’hygiène, des
services techniques, de la sécurité/sûreté et de la direction (Pacq, plateformes référentes, Pilnh...), elle
a structuré les circuits dédiés pour les premiers « cas suspects » et anticipé les nouvelles organisations à mettre en œuvre au regard des recommandations. Comme le précise le Dr Dominique El Kouri,
cheffe du PHU 3, « les équipes du PHU 3 ont été particulièrement sollicitées au cours de la crise.
Maladies infectieuses et tropicales, Médecine interne, Médecine polyvalente, Urgences, SAMU… tous les
professionnels ont été réactifs et créatifs pour faire face à la situation ». Dès cette période, les
infectiologues,fortement sollicités, mettent en place l’astreinte « REB ».
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Des capacités d’accueil démultipliées
Le 28 février, un premier patient est diagnostiqué positif à Nantes, et plus globalement, sur le territoire,
d’autres cas sont signalés. Dans ce contexte, il est décidé sur le plan national de déclencher les « plans
blancs » dans les hôpitaux afin de donner aux établissements la possibilité d’augmenter leurs capacités de réanimation et d’hospitalisation pour les patients Covid-19. Comme l’explique le Professeur
Jean Reignier, chef de service de Médecine Intensive et Réanimation, « la prise en charge, lourde, des
patients Covid-19 a nécessité d’ouvrir dans l’urgence de nombreux lits de réanimation, parfois dans des
secteurs non conçus pour cela comme l’Unité de Chirurgie Ambulatoire. Cela a été possible grâce à la
mobilisation des équipes concernées, l’accueil et la formation de nombreux professionnels d’autres secteurs du CHU mais aussi des établissements privés du territoire ».
Dans ce cadre, le CHU de Nantes s’est organisé pour doubler sa capacité de lits en réanimation par
rapport à son fonctionnement habituel en passant de 71 à 146 lits, et disposer de près de 300 lits
d’hospitalisation conventionnelle identifiés pour prendre en charge des patients Covid-19. Ces capacités sont rendues possibles par une mobilisation de toutes les équipes, les compétences, les équipements et les locaux étant mutualisés afin d’identifier et de faire fonctionner les unités dédiées (réanimations médicales et chirurgicales, services de soin…).

Prise en charge d'un patient Covid dans
le service de réanimation
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Service de réanimation

Tests, dépistages, les laboratoires
en première ligne
Au-delà de la réorganisation des unités de soin, c’est toute la structure hospitalière qui s’adapte pour faire face à la situation. Dans ce
cadre, le laboratoire de virologie a obtenu dès le mois de février
l’autorisation de réaliser des tests PCR Covid-19, y compris pour
l’ensemble de la Région. Avec le service de maladies infectieuses et
tropicales, le premier centre de dépistage ambulatoire est mis en
place. Au cours des semaines qui ont suivi, les capacités de tests
ont été démultipliées « L’équipe a vraiment fait son maximum pour
ouvrir 7 jours sur 7 et répondre à l’évolution constante des dernières semaines. On a la chance d’avoir
des professionnels hautement spécialisés » insiste le Professeur Berthe-Marie Imbert, responsable du
laboratoire de virologie.
Parallèlement, avec l’appui des services techniques et de la Direction des Systèmes Numériques, le Pôle
de Biologie a mis en place l’une des 21 plateformes PCR haut débit déployées sur le plan national. Avec
une capacité de production de 2 000 tests par jour, cette plateforme régionale permet de tester les
prélèvements réalisés lors de campagnes de dépistage ou chez des patients (symptomatiques ou cas
contacts) venus se faire prélever au niveau du « drive » installé pour l’occasion sur le site HGRL.
Le Professeur Marc Denis, chef du PHU7, explique que « la mobilisation a été générale, tous métiers
confondus, pour participer à la mise en place de cette plateforme. Cela a été une chance exceptionnelle et
un grand réconfort d’avoir pu compter sur des professionnels aussi volontaires ».
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Hygiène, mesures barrières, l’unité de gestion
du risque infectieux et le service de santé
au travail à pied d’œuvre
Dans ce contexte, l’unité de gestion du risque infectieux et le service
de santé au travail ont été mobilisés pour donner des avis, élaborer
des protocoles spécifiques... « L’équipe a été sollicitée de manière
continue dans la déclinaison des recommandations et leur application
dans les unités Covid-19 puis non Covid-19, la réalisation de formations… Malgré la durée de la crise, nous nous sommes organisés pour
être présents auprès des équipes et répondre aux sollicitations rapidement » explique ainsi le Professeur Didier Lepelletier, responsable
de l’UGRI.

Formation sur les équipements
de protection individuelle

Vigilance renforcée en gériatrie
Face à l’épidémie, l’un des enjeux majeurs a été de protéger les personnes les plus fragiles, notamment
les personnes âgées. « La gériatrie a été particulièrement sollicitée dans le cadre de cette crise car les
personnes âgées ont été plus exposées et vulnérables. C’est pourquoi nous mettons toute notre énergie
pour sécuriser leur prise en charge et les protéger, au CHU comme en soutien du territoire » rappelle le
professeur Laure De Decker.
En ce sens, les secteurs de
gériatrie, avec l’appui des
autres unités de médecine
(hôpital de semaine de cardio-pneumologie, endocrinologie, neuro-chirurgie...), se
sont très rapidement organisés pour créer deux unités de
médecine aiguë gériatrique
Covid-19 (soit 75 lits MAG
Covid-19) et favoriser ainsi
les entrées directes. Ils ont
également mis à disposition
Organisation des visites avec
des EHPAD et médecins trailes familles à la maison Pirmil
tants du département une
« hotline » gériatrique Covid-19 joignable 24/24 et 7j/7. De même, des secteurs dédiés ont pu être identifiés dans les services de soins de suite et réadaptation. Les équipes ont également redoublé d’efforts
pour accompagner les familles pendant le confinement afin de limiter l’isolement des résidents ou
entourer leurs proches. Jérôme Benoît, cadre supérieur du PHU9, témoigne de « la réactivité et l’application des professionnels du PHU9 pour faire barrière au virus et protéger les résidents, ou dans la prise en
charge quotidienne des patients Covid-19. Ils ont concilié un exercice contraint et le maintien de la spécificité gériatrique pour préserver une prise en charge humaine et digne ».
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Une continuité des prises en charge
Depuis le début de l’épidémie, les équipes du CHU se sont mobilisées pour prendre en charge les patients
atteints dans des unités spécifiques mais également pour assurer la continuité des soins en présentiel
ou par téléconsultation. La prise en charge des patients, en urgence, dans les services de recours ou en
cancérologie par exemple, ne s’est jamais interrompue. De même, les secteurs d’imagerie ont dû s’adapter pour répondre aux examens urgents. Progressivement, à partir de l'été 2020, les services ont pu
reprendre plus largement leurs activités dans le cadre de parcours sécurisés dès l’entrée de l’hôpital.
Comme l’évoque le docteur Sylvie Métairie, vice-présidente de la CME, « les équipes chirurgicales ont été
très réactives et innovantes. Elles ont su annuler très largement leurs programmes opératoires pour
mobiliser les personnels de blocs opératoires sur les unités de réanimation. Elles ont initié un partenariat
avec leurs collègues des structures privées de la ville afin que la continuité des soins, en particulier les
urgences et la cancérologie, ne soit jamais interrompue. Elles font actuellement preuve d’une grande
agilité pour reprendre au plus vite leur activité chirurgicale ».

Toute une communauté en appui
Ces réorganisations n’auraient pas été possibles sans le soutien de toute la communauté hospitalière.
Nombreux sont les services,
logistiques, techniques, administratifs, qui ont permis ces évolutions. À titre d’exemples, les
ambulanciers et brancardiers ou
encore les admissions et le standard se sont largement adaptés.
Le secteur du recrutement ou la
blanchisserie ont également revu
leurs horaires de travail pour
répondre aux besoins. Les services informatiques ont multiplié
les capacités numériques de
l’établissement pour permettre
Réorganisation du self Hôtel-Dieu
le travail à domicile. La pharmacie ou le magasin ont redoublé d’efforts dans la sollicitation des fournisseurs ou le suivi des stocks… Le
service restauration s’est, par exemple, intégralement réorganisé, identifiant même de nouvelles offres
à pérenniser. Martial Coupry, responsable de ce service, insiste en ce sens sur « l’effort réalisé pour réorganiser la restauration dans un temps record et proposer de nouvelles offres à emporter. Cette solution a
fait venir de nouveaux consommateurs. L’objectif serait de la pérenniser ».
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Transfert de patients 26/03/2020

Plusieurs transferts
de patients des régions
les plus touchées par
l’épidémie ont été
organisés vers le CHU
de Nantes tout au
long de l'année 2020.
Intubés, ventilés…
ces malades ont
exigé des équipements
lourds pour assurer
leurs transferts par
train ou par avion.

Transfert de patients 04/11/2020

Une dynamique territoriale
Plus globalement, à la demande de l’Agence Régionale de Santé, le CHU de
Nantes a coordonné les établissements du GHT et les établissements privés afin de disposer d’une offre
de soin complémentaire sur le département. Chacun a déprogrammé ses activités non urgentes et mis
ses compétences en commun pour contribuer aux capacités de prise en charge avec l’identification d’un
potentiel de 475 lits Covid-19 en hospitalisation conventionnelle et plus de 200 lits de SSR Covid-19.
« Cette coordination a permis de prendre en charge les patients Covid-19 et non Covid-19 nécessitant des
soins urgents y compris au pic de l’épidémie » souligne le professeur Karim Asehnoune, président de la
commission médicale d'établissement. Par la suite, la démarche s'est poursuivie, orientée à la fois sur la
capacité de prise en charge des patients Covid-19 en cas de rebond épidémique (élaboration de schémas
capacitaires communs de soins critiques, de médecine, de SSR, de MPR, de psychiatrie….) et sur la
reprise des activités.
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Covid-19 :
Un engagement exemplaire
L’hôpital est par essence un lieu d’adaptation et de transformation permanente que
ce soit aux progrès médicaux, aux évolutions sociétales ou encore aux situations d’urgence
qui peuvent se présenter. L’année 2020 a été, sur ce dernier point, emblématique de cette
capacité de réactivité et de résilience des communautés hospitalières. Les deux vagues
Covid-19 successives ont mobilisé l’ensemble des professionnels, dans la prise en charge
des patients Covid-19 comme dans celle des patients non-Covid-19.

16 mars
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Lors de la première phase épidémique, conformément aux directives nationales, la quasi-totalité des
activités du CHU de Nantes avait été affectée : déprogrammation de séjours de chirurgie et de médecine,
d’hôpitaux de jour, annulation, report ou organisation à distance des consultations, etc. Pour la deuxième
vague, le CHU de Nantes s’est appliqué, en accord avec l’Agence Régionale de Santé et les établissements du territoire, à déprogrammer de manière ciblée, pour impacter le moins possible la prise en
charge des patients non Covid-19. Durant cette période, les équipes du CHU sont restées pleinement
mobilisées.

Ainsi, les déprogrammations ont concerné principalement les activités de bloc opératoire et certaines
activités de médecine. Elles visaient à redéployer des compétences en anesthésie/réanimation et à identifier des capacités dédiées à la prise en charge des patients Covid-19. Cette stratégie, bénéficiant également d’une moindre diffusion de l’épidémie dans la région des Pays-de-la-Loire, a permis au CHU de
Nantes de figurer parmi les CHU ayant le moins déprogrammé sur cette deuxième phase.

De même, la mise en œuvre d’unités dédiées Covid-19 s’est faite progressivement, pour limiter les effets
sur la filière d’aval des urgences en particulier. Au total, ce sont 140 lits de médecine qui ont été activés
pour la prise en charge des patients Covid-19 (pic à 125 patients Covid-19 présents), sur un schéma
capacitaire potentiel de 196 lits. En ce qui concerne les réanimations (71 lits en structurel), ce sont 103
lits de réanimation qui ont été activés au plus fort de la crise, parmi lesquels 43 étaient identifiés Covid19 (pic à 38 patients Covid-19 présents). A titre de comparaison, lors de la première vague, le pic de prise
en charge Covid-19 était de 87 patients en médecine et de 111 patients en réanimation.

fin décembre
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Un rôle de référence sur le territoire
Comme lors de la première vague, le CHU est venu en appui de l'Agence régionale de santé (ARS) dans la
coordination des établissements de santé public et privé. Ainsi, grâce à la mobilisation de l’ensemble de
ces acteurs, les capacités de réanimation ont pu être démultipliées et sécurisées à l’échelle du territoire.
De même, les équipes de gériatrie du CHU de Nantes ont largement contribué à la sécurisation des
Ehpad du territoire par des dispositifs spécifiques (réunions de coordination, diffusion de bonnes pratiques, astreinte téléphonique 7j/7, astreinte administrative le week-end…).
Plus globalement, l’établissement s’est pleinement engagé dans le soutien aux régions les plus touchées.
Plus d’une dizaine de patients ont été accueillis au CHU sur la vingtaine transférés dans la région. Les
équipes du Samu/Smur et de réanimation se sont particulièrement mobilisées pour prendre en charge
ces patients dans les meilleures conditions. De même, les familles et proches ont été accompagnés par
le service social et la direction des usagers. Que ce soit concernant la réservation des transports entre
leur domicile et le CHU de Nantes, la mise à disposition d’hébergement sur place, à proximité des services d’hospitalisation accueillant les patients, ou encore l’accompagnement au deuil ou au retour à
domicile, les équipes nantaises ont eu à cœur de faciliter le quotidien de ces usagers, malgré la distance.

La réponse thérapeutique et vaccinale :
l'espoir en 2021
Depuis le début de la crise sanitaire en février 2020, les connaissances scientifiques sur le SARS-CoV-2
se sont grandement développées. Ces progrès thérapeutiques ont été mis à profit pendant cette deuxième phase. Ainsi, les équipes médico-soignantes témoignent d’une prise en charge davantage adaptée,
aboutissant à des sorties plus précoces et un recours moindre aux soins de réanimation. Au-delà de
cette amélioration globale de la prise en charge de la Covid-19, les équipes de recherche se sont largement mobilisées dans l’effort international au service de la découverte d’un traitement thérapeutique,
d’un vaccin ou plus globalement de la compréhension de la maladie.
Dans cette perspective, les équipes nantaises se sont impliquées dans plus d’une dizaine d’études thérapeutiques depuis le début de l’épidémie dont l’étude Polycor promue par l’établissement et coordonnée
par le Professeur François Raffi. De même, les équipes du CHU ont inclus près de 30 % de ses patients
Covid-19 dans des essais cliniques durant la première vague, contre 2,5 % au niveau national. Certaines
études ont connu des succès internationaux. A titre d’exemple, Coronado, porté par le Professeur
Bertrand Cariou, constitue une première recherche mondiale sur la Covid-19 et les patients diabétiques.
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• 55 études thérapeutiques
Covid-19
• 13 études thérapeutiques
• 78 inclusions
• 11 personnels
d’investigation clinique
redéployés
• 42 projets dont 9 en
recherche interventionnelle
de catégorie 1 ou 2

Aujourd’hui, à la suite de cet effort de recherche international sans précédent, différents vaccins contre
la Covid-19 ont pu être identifiés. Le premier à bénéficier de la validation des instances sanitaires européennes et de celle de la Haute Autorité de Santé en France est le vaccin Pfizer-BioNTech. Dans ce cadre,
la campagne de vaccination s'est organisée sur le plan national. La stratégie de déploiement a été structurée en trois phases successives dont la première a débuté en janvier/février 2021 par la proposition de
la vaccination des résidents en Ehpad/USLD et des professionnels à risque de forme grave de ces secteurs.
Là encore, les équipes du CHU de Nantes ont répondu présentes pour prendre part à cette nouvelle
action de santé publique majeure.
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La parole aux pôles
Témoignages sur la crise Covid-19
PHU 1
ITUN, IMAD, DERMATOLOGIE, HÉMATOLOGIE
« L’unité Covid-19 du 3e Est a ouvert le mercredi 25 mars 2020. Nouvelle équipe, nouveau service
pour certains, nouvelle organisation… mais aussi… nouveau virus : le défi était de taille ! Il a fallu
découvrir, soigner, s’adapter mais la cohésion et l’esprit d’équipe ont été notre force. De nombreux
élans de solidarité nous ont touché : les attentions des chefs cuisiniers Nantais ou encore de la
Tribune Loire s'il fallait n'en citer que quelques uns. Nous étions là pour prendre soin des patients
mais aussi les uns des autres. C’est avec un petit pincement au cœur, après 6 semaines de travail
ensemble, que nous avons regagné nos unités. Le 5 mai le service a fermé ses portes. Nous garderons de très bons souvenirs de cette expérience unique ! »

PHU 2
INSTITUT DU THORAX ET DU SYSTÈME NERVEUX
« Suite à la crise sanitaire, le PHU2 a coordonné 3 retex (retour d'experience) : unités Covid, non
Covid et soins critiques. Une réelle dynamique de site s’est instaurée, au-delà des contours des
pôles, autour du partage des informations en temps réel entre les cellules de crises et les professionnels du terrain. L’anticipation des organisations et la mobilisation de tous les professionnels ont
permis de favoriser les relations avec les urgences des hôpitaux du GHT et la fluidification des transferts des patients afin de pouvoir accueillir un maximum de patients atteints de Covid-19. Outre
l’impact sur les organisations de travail ainsi modifiées, les professionnels ont pu afficher une solidarité sans faille grâce à la mutualisation des compétences. Les fonctions support : Ugri, logistique,
direction des services numériques… ont joué un rôle essentiel et facilitant pour maintenir les interactions avec les différents secteurs. »
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PHU 3
URGENCES, MÉDECINES ET PRÉVENTION
« L’année 2020 au PHU3 s’est articulée autour de quatre valeurs socle de notre identité : l’agilité,
l’audace, la dynamique collective et la bienveillance. Cette période de crise a rassemblé tous les
professionnels du PHU3 autour d’une dynamique professionnelle d’entraide journalière (nouvelles
organisations et procédures, adaptation des plannings des professionnels et ajustement capacitaire
des lits) et nous a fait nous élever et grandir au travers d’actions cibles (évacuations sanitaires - TGV
et aéroportés, création d’une unité de dépistage Covid-19, actions de prévention et de dépistage hors
les murs). Cette période rude et riche à la fois a donné lieu à de belles reconnaissances des usagers
pour les professionnels soignants. »

PHU 4
OSTÉO-ARTICULAIRE, TÊTE ET COU, ODONTOLOGIE,
NEUROCHIRURGIE, NEURO-TRAUMATOLOGIE, UCA
« L’évolution des organisations médico-soignantes et du capacitaire en lits pour anticiper les besoins
en ressources humaines au niveau du CHU a fortement impacté le PHU4. Il s’est très vite organisé
pour fermer jusqu’à 139 lits. Des équipements spécifiques ont été installés pour accueillir de potentiels patients Covid-19. Les professionnels ont été amenés à travailler hors de leurs spécialités
démontrant ainsi leur capacité d’adaptation et leur solidarité au sein du PHU, et hors PHU4 (119
missions).
Le plateau de l'unité de chirurgie ambulatoire (UCA) a été réorganisé pour anticiper l'accueil de
patients de réanimation puis d'USC (médecine intensive et réanimation) -, ainsi que le plateau de
consultations ostéo-articulaires pour la consultation de dépistage et de suivi des patients Covid-19
(30 patients/jour). »
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PHU 5
FEMME – ENFANT – ADOLESCENT
« Les effets de la crise sanitaire sur les enfants n’ont été que rarement de nature infectieuse (environ
600 cas répertoriés à ce jour) mais portent avant tout sur leur santé mentale. Un afflux majeur
d’enfants parfois très jeunes a été observé depuis octobre 2020 vers les services d’urgences et les
consultations pour des motifs de détresse psychologique parfois majeure. Ce phénomène a été
observé quasi simultanément dans tous les hôpitaux français, mais aussi dans le reste de l’Europe
et en Amérique du nord. Un renforcement de nos capacités d’hospitalisation pour faire face à cette
augmentation des demandes de soins mentaux chez les enfants a été activé entre services d’urgence pédiatrique, pédiatrie, pédopsychiatrie ainsi qu’avec les centres médico-psychologiques.
Cette mise en commun des moyens humains et matériels, en particulier entre PHU5 et PHU8, a permis d’améliorer notre capacité de réponse à cette situation de crise et illustre de manière très positive la solidarité des équipes soignantes dans une situation aussi difficile que non anticipée.»

PHU 6
IMAGERIE MÉDICALE
« Les équipes du PHU6 ont anticipé et défini un schéma organisationnel progressif et proportionné
au nombre de patients nécessitant un scanner thoracique, qui est l’examen le plus pertinent dans le
diagnostic et la recherche de complication de la Covid-19. À partir du 16 mars 2020, le PHU 6 a fait
face au défi de maintenir une activité habituelle d’urgence et de recours dans un contexte épidémique infectieux très complexe. Il a fallu se résoudre à l’annulation et au report de tous les patients
programmés non urgents, en scanner et en IRM, soit 5668 patients. Ce travail considérable a été
assuré par l’ensemble des assistants médico-administratifs (secrétaire médicale). Des services
d’imagerie faisant parfois face à l’incompréhension des patients déprogrammés sans être en capacité de prévoir les délais de re-programmation générant inquiétude et hostilité. Nos services ont dû
s’adapter car la réalisation d’un scanner thoracique pour les patients Covid-19 est une pratique
organisationnelle et technique nécessitant une préparation et une réflexion sur de nouveaux circuits. C'est plus de 900 scanners et 6 831 radiographies pulmonaires qui ont été réalisés sur l’année.
Ce travail a été rendu possible par la mobilisation de l’encadrement, des aides-soignants et des
manipulateurs de radiologie, qui ont participé (tous les secteurs d’imagerie confondus) à la continuité des soins.»
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PHU 7
BIOLOGIE
« La crise sanitaire Covid-19 a impacté fortement l’ensemble du pôle de biologie. Les équipes du
service de virologie ont su s’adapter dès le mois de février 2020 pour être en mesure de réaliser les
premiers tests PCR Covid au niveau régional et alors que les premiers cas positifs étaient tout juste
diagnostiqués en France. Quelques semaines plus tard, l’ensemble du pôle de biologie s’est mobilisé
pour ouvrir dans un délai très court une plate forme régionale haut-débit ainsi qu’un « drive » dédiés
aux PCR Covid. Ce dispositif, qui a réalisé plus de 200 000 analyses depuis son ouverture en mai
2020, a employé jusqu’à une vingtaine de professionnels et s’est régulièrement adapté à l’évolution
du contexte sanitaire, venant en appui d’autres territoires (Mayenne et Sarthe notamment). Le service de virologie s’est également réorganisé pour traiter des volumes importants d’analyses pour les
patients hospitalisés et se mettre en ordre de marche pour réaliser les séquençages Covid-19. La
crise a également impacté les autres laboratoires du PHU.»

PHU 8
PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
« Le pôle de psychiatrie et santé mentale s’est mobilisé face à la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. La mise en place de divers dispositifs (unité Tati Covid dédiée de 15 lits, plateforme de soutien Ehpad, aide aux dispositifs d’écoute public et personnels, interface professionnels santé mentale….) s’est faite en concertation et avec l’accompagnement de l’ensemble des responsables de
service, des interlocuteurs qualifiés CHU (SMIT/UGRI/DQRE/PILNH/DSN…), de l’ARS, mais également
des autres établissements du département. La mobilisation médicale, soignante et des AMA (consultations dématérialisées, renfort VAD et soins somatiques) a permis d’assurer la continuité des soins
auprès de patients en intra et à domicile (fermeture de l’extra hospitalier) ; les professionnels ont fait
évoluer leurs pratiques de manière importante, avec le souci de répondre aux besoins de chaque
patient.»

PHU 9
GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
« Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique de la Covid-19, le PHU9 a été fortement mobilisé toute l'année 2020 et a su adapter ses différents secteurs d’activités, ses pratiques professionnelles et ses organisations de travail pour répondre aux besoins des patients et des professionnels
(créations et fermetures d'unité Covid-19, prévention, vaccination, déprogrammation et réactivation
des consultations). Un ajustement capacitaire permanent des unités Covid-19 dédiées (MAG4,
MAG5) mais aussi des unités « cluster » a été réalisé (533 patients Covid-19 ont été pris en charge
en 2020). Une communication active a été mise en place sur nos Ehpad et USLD pour garder un lien
constant avec les familles des résidents et le Conseil de Vie Sociale. Le PHU9 a également, durant
cette année 2020, accompagné de nombreux Ehpad du 44 via la mise en place d’une hotline dédiée
et l'émergence d'une activité mobile territoriale en relation avec les médecins traitants. »
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PHU 10
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION
« La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu un impact au sein du pôle de médecine physique et de réadaptation (MPR). Dans un premier temps, le pôle a acté la fermeture de l’unité d’hospitalisation de semaine afin de prendre en charge les patients du pôle atteints par la Covid-19. Dans
un second temps, une unité d’hospitalisation complète a été transformée en unité de prise en charge
de patients sortant des unités de réanimation et de soins intensifs. Les objectifs de cette unité
étaient de prendre en charge ces patients de façon anticipée pour libérer les lits de soins intensifs.
Les patients devaient présenter une déficience respiratoire nécessitant une hospitalisation en MPR
et/ou neurologique (neuromyopathie de réanimation). »

PHU 11
SANTÉ PUBLIQUE ET SANTÉ AU TRAVAIL, PHARMACIE, STÉRILISATION
« Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique de la Covid-19, le PHU11 a été fortement mobilisé toute l'année 2020 et a su adapter ses pratiques professionnelles et ses organisations de travail
pour répondre aux besoins des patients et des professionnels de l'établissement. La pharmacie a
notamment renforcé son suivi d’approvisionnement des produits de santé en tension, accompagné
la mise en place des unités Covid-19, fabriqué du gel hydro alcoolique, produit des masques de protection pour le personnel du CHU et contribué à la mise en place de plus de 20 essais cliniques en
lien avec la Covid-19. Le service de santé au travail s’est réorganisé afin d’accompagner les professionnels avec la création et la gestion du Covid-Center. En fin d’année 2020, ces deux services ont eu
en charge la préparation et l’organisation de la première phase de la vaccination. Les autres services
du PHU ont également participé activement au dépistage et au contact tracing. »
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PHU 12
BLOCS OPÉRATOIRES ANESTHÉSIE ET RÉANIMATIONS
CHIRURGICALES, COORDINATION DES PRELEVEMENTS
« Le PHU 12 est un pôle récemment créé, rassemblant depuis juin 2019 les blocs opératoires et les
réanimations, avec pour objectifs de préparer le regroupement sur l’Ile de Nantes de plateaux
médicotechniques, blocs opératoires et soins critiques, de rapprocher la gestion des ressources
médicales anesthésistes de celle des blocs opératoires et de rattacher les blocs à un pôle hospitalouniversitaire. Le Docteur Langlois dirige le pôle, avec deux adjoints : Docteur Ferron pour les blocs et
Professeur Rozec pour les réanimations. Ce rapprochement managérial a été un atout pour la
gestion de la crise Covid-19, avec une mobilisation de tous les corps de métier des blocs pour renforcer les équipes de réanimation. »
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DIRECTION GÉNÉRALE ET STRATÉGIE
« Dans le cadre de son Plan blanc, chaque établissement de santé dispose d’une cellule de crise dédiée
à la gestion d’une situation sanitaire exceptionnelle. Face à la crise Covid-19, au CHU, celle-ci a dû évoluer dans la durée : il a fallu mettre en place une organisation de pilotage de la crise sur plusieurs mois,
permettant de répondre à l’ensemble des secteurs du CHU, Covid-19 ou non, avec des expertises médicales dédiées et adaptées aux différents niveaux de mobilisation interne et d’impacts sur le quotidien
hospitalier. Au niveau 2 du Plan blanc, les modalités de gouvernance de la gestion de crise se sont
adaptées : le président de la CME a été désigné directeur médical de crise aux côté du Directeur général.
Pilotée par le Directeur général, la cellule de crise se réunissait trois fois par semaine, aux côtés des
secteurs impliqués dans la gestion de la crise (Smit, Samu, urgences, réanimations, pneumologie, gériatrie, laboratoires, pharmacie, Ugri, coordination générale des soins, directions fonctionnelles supports...). Au niveau 1 du plan de mobilisation interne, une cellule de veille s’est réunie chaque semaine.
Elle suivait les différents indicateurs épidémiologiques, de disponibilité des lits et d’activité, et assurait
un pilotage opérationnel de la situation. L’objectif était toujours d’assurer une appréciation équilibrée de
la situation Covid-19 au regard des enjeux de continuité d’activité. Les décisions prises étaient communiquées régulièrement, notamment via le bulletin d’information Covid-19. De même, un kit Covid-19 a
été mis en place pour partager les procédures en vigueur et leurs évolutions régulières. »

PÔLE AFFAIRES MÉDICALES, RECHECHE ET STRATÉGIE TERRITORIALE
« En 2020, comme de nombreuses organisations, le CHU de Nantes a dû faire preuve d’adaptabilité
et de résilience afin de permettre aux professionnels de travailler et aux services de fonctionner.
Cela est tout d’abord passé par la mise en place d’une organisation capacitaire souple capable
d’accueillir des patients atteints de la Covid-19 en fonction de leur nombre, lequel n’a cessé de varier
au cours de l’année. Au niveau de la permanence de soins du personnel médical, la prise en charge
des patients Covid-19 a nécessité la création de 45 nouvelles lignes de gardes et astreintes. En tant
qu'établissement support du GHT 44, le CHU avait également en charge le pilotage de l'organisation
territoriale. Ainsi, 94% des besoins remontés à la cellule de redéploiement "personnel médical" du
CHU de Nantes par les établissements publics et privés du territoire de la Loire-Atlantique ont pu
être couverts, grâce à des redéploiements de séniors et d'internes du CHU. Cette mise en place s’est
accompagnée de recrutements massifs puisque plus de 300 professionnels ont été recrutés au CHU
au cours des 3 premières semaines de l’épidémie grâce à la mobilisation de professionnels en formation, en disponibilité, du secteur privé ou encore des étudiants paramédicaux. »
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PÔLE RESSOURCES HUMAINES
« L’année 2020 a été marquée par la crise de la Covid-19. Dès lors, le CHU a dû augmenter le nombre
de lits de soins critiques et transformer une partie de ses lits des secteurs conventionnels. Cette
réorganisation s’est accompagnée de recrutements massifs de personnels non médicaux. Plus de
300 professionnels ont été recrutés au CHU au cours des trois premières semaines de l’épidémie
(mars 2020) grâce à la mobilisation de professionnels en formation, en disponibilité, du secteur
privé ou encore des étudiants paramédicaux. En 2021, 130 ETP restent présents en lien avec la crise
sanitaire (vaccination, dépistage, soin…).Le département instituts de formation, en collaboration
étroite avec l’unité de gestion du risque infectieux (Ugri) a déployé des sessions de formation aux
gestes infirmiers courants, de réanimation et aux gestes barrières pour accompagner les prises de
fonctions de ces professionnels. »

PÔLE INVESTISSEMENTS, LOGISTIQUE ET NOUVEL HÔPITAL
« Dès le démarrage de la crise Covid-19, en mars 2020, les agents du pôle se sont largement mobilisés pour s'adapter aux nouveaux besoins des personnels hospitaliers, à l'exemple de :
• la mise en place de la vente à emporter sur le processus restauration : au démarrage un simple
panier repas complet a été disponible puis, au fil des mois, en raison de son succès, l’offre s’est élargie avec des plats chauds, des salades composées, plats à thème. Pour respecter les engagements
du CHU en matière de développement durable, il a été proposé aux usagers de venir avec leurs
contenants et couverts afin de ne pas augmenter les déchets à usage unique. Le processus restauration a démontré sa réactivité en proposant rapidement un moyen de maintenir une offre repas
durant la crise et de répondre à de nouveaux besoins des usagers. La vente à emporter est ainsi
devenue une offre complémentaire pérenne incontournable.
• le déploiement des outils numériques adaptés pour répondre au besoin d'ouverture massive au
télétravail : l'ensemble des capacités informatiques et téléphoniques a été renforcé et a permis un
fonctionnement sécurisé des activités essentielles, via les équipements fournis par la direction des
services numériques (DSN) ou via l'utilisation des matériels personnels des agents. Au final, plus
d'un millier de professionnels ont pu ainsi accéder au télétravail, avec l'aide d'un support dédié à la
prise en main de ces nouveaux outils. En parallèle, la DSN a accéléré la diffusion des outils de conférence WEB (de type Zoom) qui ont permis de poursuivre les activités essentielles de l'hôpital. »

PÔLE PATIENT, ATTRACTIVITÉ, COMMUNICATION, QUALITÉ
« En matière d’accompagnement des familles et des proches, des dispositifs nouveaux ont été très
rapidement organisés pour répondre à la crise sanitaire. Ainsi, un dispositif de soutien aux familles
endeuillées a été imaginé, porté conjointement par l’équipe mobile de soins palliatifs soins de support et la direction des usagers, des services aux patients et des partenariats innovants. Ce dispositif a été pérénnisé depuis et a obtenu le label droits des usagers 2021 de l'ARS Pays de Loire. Au-delà
de cette prise en charge spécifique, une plateforme téléphonique spécifique d’accompagnement des
patients et des usagers a été mise en place afin de recueillir les demandes des proches et de pouvoir
leur répondre rapidement (information sur l’état de santé d’un proche, modalités de visite, services
aux patients mis en place par le CHU…). De mars à juillet 2020, cette plateforme a constitué un dispositif essentiel pour préserver les liens entre les patients et leurs proches.»
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PÔLE PILOTAGE DE L’EFFICIENCE ET DES RESSOURCES FINANCIÈRES
« Au sortir du premier confinement, la direction des recettes a mis en œuvre des accueils dits « filtrants » chargés d’une double mission : expliquer et faire appliquer les gestes barrière aux patients
et usagers accueillis sur les sites Hôtel-Dieu et HME et assurer l’application des consignes institutionnelles visant à limiter le nombre de personnes accueillies au CHU (visites, accompagnants…). Ce
dispositif a mobilisé les professionnels de l’accueil et trois archivistes détachés sur cette mission,
mais également des agents de la facturation ou l’encadrement du secteur, qui sont venus prêter
main forte pour assurer une continuité de service. Il a demandé à chacun implication et adaptabilité.
Ce sont environ 56 000 masques qui ont été distribués. Les nombreux retours positifs montrent que
les objectifs visés étaient atteints et que la qualité du service rendu aux patients était au rendezvous, dans un contexte particulier. »

PÔLE OFFRE DE SOINS
« Dès le début de la pandémie, les cadres et cadres supérieurs de santé (CSS) rattachés à la coordination générale des soins (CGS) ont transformé leur activité et se sont mis au service de la gestion
de la crise. La coordination de la transformation de l’unité de chirurgie ambulatoire en unité de soins
critiques en a été un exemple marquant. À la demande de l’ARS et afin d’augmenter le nombre de lits
de soins critiques au sein de l’établissement, le CHU de Nantes a opté pour le création d’une unité
de 35 lits supplémentaires de réanimation en lieu et place de l’unité de chirurgie ambulatoire. La
mission du CSS en missions transversales de la CGS a consisté à coordonner cette opération complexe, en organisant et en articulant les interventions des acteurs des filières soignantes, logistiques
et techniques. Il convenait de transformer chaque box en une véritable chambre de réanimation en
y installant tous les équipements nécessaires. Les personnels soignants, biomédicaux, pharmaciens, informaticiens, techniciens, logisticiens et intendants, coordonnés par le CSS en missions
transversales de la CGS, ont œuvré de concert pour réaliser un premier prototype d’une chambre de
réanimation. Une fois ce dernier validé, l’installation complète du service créé a été réalisée en
moins de 3 semaines, permettant une utilisation progressive de ces chambres par tranches de 8 lits
de réanimation. Cette opération s’est avérée être un moment fort de la mobilisation du CHU pour
faire face à la pandémie et de l’implication de la CGS dans la mise en œuvre du dispositif d’adaptation de l’établissement.»

L'INSTITUT DU THORAX
« En réaction à la pandémie, les équipes de recherche fondamentale et clinique de l’institut du
thorax se sont fortement mobilisées autour de nouveaux projets translationnels :
• Diabète et Covid-19 : lancement en mars de l’étude nationale Coronado afin de décrire les
caractéristiques phénotypiques et le pronostic des patients diabétiques hospitalisés pour
Covid-19.
3000 patients, 68 centres, 11 publications. diabetes-covid.org
• Succès aux Appels à projets : Flash ANR Covid 19 : CoV2-E-TARGET : Screening for inhibitors of
SARS CoV-2 E protein, test de nouveaux moyens altérant la réplication du virus. PHRC Covid-19 :
Coronado, élaboration de nouvelles recommandations pour la prise en charge des patients diabétiques atteints de Covid-19. PHRC national : CHRONOSTEATOSIS, comparaison de l’efficacité
de l’augmentation du jeûne nocturne « coaché » par rapport à une prise en charge conventionnelle dans le cadre de la stéatose hépatique non-alcoolique.
• 2 candidatures aux Appels à projets RHU : MUSSET et eCAN.»
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L'offre de soin au
CHU de Nantes
Le centre hospitalier universitaire de Nantes s’attache à remplir les trois principales missions dévolues aux hôpitaux universitaires : les soins, la recherche et l’enseignement.

Les soins

Le CHU propose une offre de prestations médicales
et chirurgicales courantes et hautement spécialisées,
des alternatives à l’hospitalisation complète (activités ambulatoires, télémédecine, activités en réseaux
avec les hôpitaux de la région, les cliniques et la médecine de ville) et assure l’accueil des malades en
urgence 24h/24. En prenant en charge les affections
les plus graves et en délivrant les traitements les plus
complexes, le CHU de Nantes constitue un pôle d’excellence, de recours et de référence aux plans régional et interrégional tout en délivrant des soins courants et de proximité au profit des 800 000 habitants
de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. Le CHU participe à des actions de santé publique, de prévention
et d’éducation sanitaire des patients accueillis et aux
campagnes d’information du grand public.

La recherche

Depuis plus de vingt ans, le CHU de Nantes s’investit dans la recherche biomédicale. Ses efforts lui ont
permis d’être aujourd’hui considéré comme un des
dix CHU « fort chercheur ». La recherche au CHU se
caractérise par son partenariat avec l’université de
Nantes et avec l’institut national de la santé et de la
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recherche médicale (Inserm). De nouvelles structures
visant à professionnaliser la recherche clinique ont
aussi vu le jour et ont d’ores et déjà montré leur efficacité comme, par exemple, le centre d’investigation
clinique (CIC).

L'enseignement
Le département des instituts de formation du CHU
comprend 11 instituts et écoles qui préparent à des
diplômes dans les domaines de la santé et du travail
social. Chaque année, ce sont plus de 1 000 étudiants
qui choisissent l’institut de formation du CHU de
Nantes pour leurs études.
L’action des professionnels du CHU s’inscrit dans le
respect des principes fondamentaux du service public hospitalier, c’est-à-dire : assurer la continuité des
soins de jour comme de nuit tout au long de l’année,
prendre en charge tous les usagers de la même manière, garantir une prestation optimale et de qualité
pour tous.
Par ailleurs, le CHU de Nantes est engagé dans une
dynamique d’amélioration continue de la qualité des
soins. La certification délivrée par la Haute Autorité
de Santé (HAS) en 2015 témoigne de cet engagement.
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Maison Pirmil

Le CHU de Nantes,
c'est 9 établissements

Située au sein de l’hôpital
Saint-Jacques, la maison
Pirmil compte 184 lits de
soins de longue durée
et de soins de suite.

Hôtel-Dieu

La Seilleraye

Situé au centre de la ville,
l’hôtel-Dieu regroupe 791
lits et places de court séjour,
médicaux et chirurgicaux,
le centre 15, le service
des urgences et le Samu.

Situé sur la commune
de Carquefou à l’Est de
Nantes, l’hôpital de
la Seilleraye compte
192 lits d'Ehpad.

Hôpital
Saint-Jacques
Implanté au sud de la ville de
Nantes, l’hôpital SaintJacques est un ensemble
hospitalier de 792 lits qui
regroupe les services de
rééducation fonctionnelle,
de psychiatrie et gériatrie.

Le Tourville
Le Tourville regroupe des services spécialisés dans l’hygiène et la prévention en
santé publique : permanence
d’accès aux soins de santé,
centre fédératif de prévention-dépistage 44....

Hôpital Nord
Laennec
Situé au nord de la
ville, sur la commune
de Saint-Herblain,
l’hôpital Nord Laennec
compte 522 lits de
court séjour médicaux

Hôpital femmeenfant-adolescent
Dans le prolongement de
l’hôtel-Dieu, l’hôpital femmemère-enfant compte 331 lits
et regroupe les services de
gynécologie-obstétrique
et ceux destinés aux
soins de l’enfant.

Hôpital Bellier
L’hôpital Bellier regroupe
135 lits de courts séjour,
de soins de suite et de
réadaptation et de
psychiatrie.

Maison
Beauséjour
Située au nord-ouest
de Nantes, la maison
Beauséjour compte
120 lits d'Ehpad.
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Le territoire de santé desservi par le CHU
Données démographiques et économiques
1) POPULATION EN LOIRE-ATLANTIQUE : UN DYNAMISME
DÉPARTEMENTAL CONFIRMÉ
Au 1er janvier 2020, la population municipale de Loire Atlantique est estimée à 1 412,1 milliers habitants, selon l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE).
La Loire-Atlantique génère près de 65 % du gain de population des Pays de
la Loire alors qu’elle rassemble 37% des résidents de la région. Elle gagne
60 365 habitants entre 2015 et 2019, l'équivalent des communes de Rezé
et Saint-Herblain réunies. Cette hausse démographique représente 15 800
personnes en moyenne chaque année, soit une progression de la population de 1,1 %. Ce rythme est plus élevé que la moyenne régionale (+0,5 %).
La Loire-Atlantique est un département jeune. 31,3 % de ses habitants ont

+

La Loire-Atlantique est
un département jeune.
31,3 % de ses habitants
ont de moins de 24 ans.

de moins de 24 ans.

2) NANTES MÉTROPOLE : UNE ESSOR DÉMOGRAPHIQUE
INCONTESTABLE
Sixième communauté urbaine de France, Nantes Métropole atteint
656 275 habitants.
À Nantes, la population s’accroît de 21 420 habitants entre 2013 et
2018 et atteint 309 346 habitants (325 748 en population totale).
Au sein de l’agglomération nantaise, 12 des 23 autres communes
ont vu leur population croître de plus de 1 000 habitants en cinq
ans : Rezé (+ 2 800), Saint-Herblain (+ 2 570), Vertou (+ 2 225),
Orvault (+ 2 000), Couëron (+ 1 780), Saint-Sébastien-sur-Loire
(+ 1 775), Thouaré-sur-Loire (+ 1 510), Sautron (+ 1 485), Carquefou (+ 1 385), Bouaye (+ 1 360), La Chapelle-sur-Erdre (+ 1 115)
et Sainte-Luce-sur-Loire (+ 1 070).
Populations totales des communes en vigueur au 1er janvier 2020 –
Données Insee
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Population des communes au
1er janvier 2020 (données Insee)
Nantes			
319 284
Saint-Herblain			47 062
Rezé				43 153
Saint-Sébastien-sur-Loire
28 063
Orvault				27 623
Vertou				25 633
Couëron		
		
22 137
Carquefou			20 494
La Chapelle-sur-Erdre		
19 933
Bouguenais		
19 962

CHU DE NANTES

3) NANTES MÉTROPOLE : UN TERRITOIRE RICHE
D'UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE
De par sa capacité à avoir préservé ses équilibres économiques, sociaux, urbains, environnementaux, et grâce à son potentiel d'inventivité, de créativité dans la mise en œuvre de son action publique
et économique en particulier, l’agglomération nantaise a su, maintenir une croissance économique
référencée comme l'une des plus fortes à l'échelle nationale.
Aujourd'hui, le territoire de Nantes Métropole a pour atout la diversité de son tissu économique et
est caractérisé par un fort équilibre des activités. L'économie métropolitaine se distingue également
par ses filières d’excellence. Nantes Métropole s'affirme comme une métropole de services où les
sociétés de conseil et assistance (TIC, conseils aux entreprises, médias…), les activités financières
représente 8 emplois sur 10.
Le territoire a su néanmoins conserver un socle industriel important illustré par les secteurs agroalimentaire, aéronautique, construction navale et industrie nautique, et matériaux - mécanique.
C’est un territoire fortement créateur de nouvelles entreprises, une destination touristique, un lieu
pour les rencontres d'affaires, un espace de consommation attractif, un territoire qui a su se doter
des infrastructures qui lui permettent d'être compétitif à une échelle nationale voire internationale.

L'origine et le profil des patients
1) MÉDECINE-CHIRURGIE-OBSTÉTRIQUE
Pour les disciplines de médecine-chirurgie-obstétrique, la file active des patients hospitalisés,
c’est à dire le nombre de patients hospitalisés au moins une fois en 2020, est constituée de :
Hospitalisation
à temps complet

Hospitalisation
de jour

Hospitalisation
à domicile

Médecine

43 694

16 908

209

Chirurgie

18 747

7 462

6 011

3 142

57 335

29 612

File active en nombre
de patients

Gynéco-obstétrique
MCO

209
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2) D’OÙ VIENNENT LES PATIENTS
HOSPITALISÉS AU CHU DE NANTES ?

> à 50 %
entre 10 et 50 %
entre 1 et 10 %
<à1%

Les patients hospitalisés en MCO
sont essentiellement domiciliés en
Pays de la Loire (92,2 %) dont
77,5 % en Loire-Atlantique.
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%
féminin

%
masculin

âge
moyen

Médecine

47,4

52,6

52,3

Chirurgie

44,5

55,5

49,1

Statistiques
descriptives

Gynéco-obstétrique

MCO

33

100

47,2

52,8

50

3) AUTRES GRANDS GROUPES DE DISCIPLINE
File active en nombre de patients

Hospitalisation à temps complet

Hospitalisation de jour

Soins de suite et de réadaptation

2 002

917

Psychiatrie

2 689

1 357

Soins longue durée

451

Statistiques descriptives
Hospitalisation à temps complet

% féminin

% masculin

âge moyen

Soins de suite et de réadaptation

49,9

50,1

65,9

Psychiatrie

51,2

48,8

39,4

Soins longue durée

66,5

33,5

87,1

4) FILE ACTIVE DU CHU DE NANTES
File active

en nombre de patients

en hospitalisation à temps complet

62 383

en hospitalisation de jour

28 609

en activité externe

312 793

Tous types d’activité confondus

302 666
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Naissances
En 2020, le CHU de Nantes a enregistré 4 137 naissances (3 974 accouchements)

Taux de natalité en 2020

11,2 ‰
10,2 ‰

LoireAtlantique

Maineet-Loire

9,7 ‰

Mayenne

9,9 ‰

Sarthe

8,6 ‰

Vendée

10,2 ‰

10,9 ‰

Pays de Loire France

UNE BAISSE HISTORIQUE DES NAISSANCES EN FRANCE
En Pays de la Loire, le nombre de naissances en 2020 a atteint un niveau historiquement bas, équivalent à
celui enregistré au milieu des années 1990. 39 000 bébés sont nés dans la région l’an passé. C’est le constat
d’une étude publiée l’Insee.
Le taux de fécondité baisse depuis plus de dix ans, mais c’est bien l’épidémie de Covid-19 qui est pointée
du doigt pour la période fin 2020 début 2021. En effet, la baisse du nombre de naissances est particulièrement marquée en décembre 2020, soit neuf mois après de début du premier confinement (- 7 % par rapport
à décembre 2019) ».

+
A cause du confinement,
les naissances en France au
plus bas depuis 1994 (53 900
naissances en France en 2020)
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Capacités d'accueil
Le CHU dispose d’une offre de soins complète regroupant :
•

des soins de courte durée (1 711 lits dont 1 061 lits de médecine, 548 lits de chirurgie et 102 lits
de gynécologie-obstétrique);

•

des soins de suite et de réadaptation (380 lits) ;

•

des soins de longue durée (388 lits) dont 218 lits en Ehpad (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) et 170 lits en USLDR (unité de soins longue durée redéfinie) ;

•

des soins de psychiatrie (537 lits).

Grand groupe
de discipline

lits

places

Total

Médecine

897

164

1 061

Chirurgie

493

55

548

92

10

102

1 482

229

1 711

Soins de suite et de réadaptation

320

60

380

Psychiatrie

289

248

537

Ehpad

218

218

USLDR

170

170

Gynécologie-obstétrique
Court séjour

2 479

Total

537

3 016

USLDR (unité de soins
de longue durée)
Ehpad (établissement
d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes)

6%
10 %
Médecine

34 %
Psychiatrie

17 %

12 %
Soins de suite et réadaptation

3%

18 %
Chirurgie

Gynécologie obstétrique
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Les activités de soins
1) LES FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE
a) Médecine-chirurgie-obstétrique
Hospitalisation à temps complet

*Le taux d’occupation a été calculé
à partir des lits en service.

Discipline

Entrées

Journées

Taux d'occupation*

Médecine

58 666

289 341

92,2%

Chirurgie

22 203

126 046

77,9%

6 673

30 941

93,2%

80 758

446 328

87,7%

Gynécologie-obstétrique
Médecine–chirurgie–obstétrique

Hospitalisation à temps partiel : alternatives à l’hospitalisation à temps complet
Nombre de venues, séances ou journées de prise en charge

médecine

Chirurgie ambulatoire (en nombre de venues)
Hospitalisations de jour hors chimiothérapie (en journées)

38 895

Séances de chimiothérapie (en nombre de séances)

15 720

Séances d'hémodialyse (en nombre de séances)

14 576

Hospitalisations à domicile (en journées)
Interruptions volontaire de grossesse
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chirurgie

gynéco-obstétrique

9 022

1 878

4 978
1 519

CHU DE NANTES

b) Soins de suite et réadaptation

Hospitalisations à temps complet

Entrées

Journées

Taux d'occupation*

2 281

91 061

79,8 %

Hospitalisations de jour (en journées)

7 669

c) Psychiatrie
Hospitalisations à temps complet

Entrées

Journées

Taux d'occupation*

4 186

84 378

82,8 %

Hospitalisations de jour (en journées)

27 572

d) Ehpad et USLDR
Journées

Taux d’occupation*

Entrées

Hospitalisations à temps complet – Ehpad

78 886

98,42 %

51

Hospitalisations à temps complet - USLDR

47 158

83,45 %

38

*Le taux d’occupation a été calculé
à partir des lits en service.
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566 064 appels
présentés, le Centre
15 et le 116-117
assure la centralisation des appels de
la permanence des
soins hospitaliers et
extra-hospitaliers.

2) LA PRISE EN CHARGE EN URGENCE
Au-delà des soins programmés, le CHU garantit une prise en charge en urgence 24H/24 et 7j/7 grâce à
son service d’accueil des urgences (101 869 passages en 2020 dont 25 609 pédiatriques). Pour 66,7% des
passages, les patients sont passés par les urgences sans être hospitalisés.
Avec 566 064 appels présentés, le Centre 15 et le 116-117 assure la centralisation des appels de la permanence des soins hospitaliers et extra-hospitaliers.
En 2020, le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) de Nantes a assuré 2 484 interventions primaires terrestres, 1 403 interventions secondaires terrestres et 388 transferts terrestres infirmiers interhospitaliers (TIIH). Le CHU est doté d’un héliSmur qui couvre une large partie des transferts secondaires de
Loire-Atlantique, de Vendée et du Maine et Loire. En 2020, l'héliSmur a effectué 619 missions.

3) L'ACTIVITÉ DE PRÉLÈVEMENTS ET DE GREFFE
D’ORGANES ET DE CELLULES
Le CHU de Nantes est un des centres de greffes les plus dynamiques sur le plan national.
Rein
Cœur
Cœur-poumons
Poumon
Foie
Pancréas
Cornée
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137
16
0
23
0
8
236

Moëlle (allogreffes)

90

Moëlle (autogreffes)

94

CHU DE NANTES

4) LES ACTIVITÉS MÉDICO-TECHNIQUES
LABORATOIRES
lettres clés
Coefficients
Actes

B

BHN

B+BHN

170 197 658

47 908 684

218 106 342

6 918 239

130 485

7 048 724

B : Lettre-clé de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relative aux actes de biologie.
BHN : Lettres-clés de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatives aux actes de biologie hors nomenclature.

actes
ICR : indice de coût relatif
Actes

ACP
1 679 962
34 489

ACP : actes d'anatomie et cytologie pathologiques de la
classification commune des actes médicaux CCAM.

lettres clés

PHN

Coefficient

941 360

Actes

3 031

PHN : lettres-clés de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatives aux actes d'anatomie-cyto-pathologie.

BLOCS OPÉRATOIRES
38 936 interventions

Accouchements : 3 974 dont 803 avec césarienne
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LES ÉQUIPEMENTS
Circulation sanguine extra-corporelle					6 appareils
Hémodialyse							32 postes
Radio-diagnostic utilisant les rayonnements ionisants			

6 gamma-caméras

Scanographie à utilisation médicale					
5 scanners dont 1 appareil
								appartenant à un groupement
								d'intérêt économique
Sériographie à cadence rapide et appareils d'angiographie numérisée

5 appareils d'angiographie

Imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique 		
5 appareils dont 3 appareils
								appartenant à un groupement
								d'intérêt économique
Destruction transparitéale des calculs					

1 lithotripteur

2 caméras TEP-scanner co-exploitée avec
l’Institut de Cancérologie de l’Ouest - René Gauducheau			

2 tep-scan

5) AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIVITÉ
Venues et actes externes
Médecine-chirurgie-obstétrique

492 813

Médico-techniques

280 934

Psychiatrie
Soins de suite et de réadaptation
Total

37 162
7 695

En 2020, le CHU a assuré plus
de 700 000 actes et venues
externes (toute activité
confondue) dont 493 000
en médecine-chirurgieobstétrique.

706 466

Il dispose en outre :
– d'un centre de consultations et de traitement dentaire effectuant des prises en charge très spécifiques
qui ne sont pas assurées en ville : personnes en situation de handicap, patients cancéreux irradiés, personnes précaires…;
– d'une Permanence d'Accès aux Soins en Santé (Pass) pour les personnes les plus démunies.
Le CHU assure également une mission de soins spécifiques au profit des personnes détenues au sein des
établissements pénitentiaires de l'agglomération nantaise. Conscient de la nécessité de dépasser la vision
institutionnelle du système de santé au profit d'une meilleure organisation de la trajectoire de soins des
patients, le CHU participe à de nombreux réseaux de santé (réseau sécurité naissance, réseau de cancérologie ONCOPL, Respavie pour les soins palliatifs, Respecti-coeur pour l'insuffisance cardiaque, réseau DYS
pour les troubles spécifiques sévères du langage oral ou écrit, réseau douleur de l’Ouest).
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Les séjours
1) SÉJOURS HOSPITALIERS MESURÉS PAR LE PMSI
Depuis 1991, les établissements de santé publics et privés procèdent, par le biais du programme médicalisé
des systèmes d’information (PMSI), à l'évaluation et à l'analyse de leur activité.
Pour les séjours hospitaliers des disciplines de médecine- chirurgie-obstétrique (MCO), cette analyse se fonde
sur le recueil systématique et le traitement automatisé d'une information médico-administrative minimale
et standardisée, contenue dans le résumé de sortie standardisé (RSS). Tout RSS est classé dans un groupe
homogène de malades (GHM). Le classement des séjours en GHM est réalisé de façon automatique par un
logiciel, dont est responsable le département d'information médicale. Les données collectées font l'objet d'un
classement en un nombre limité de groupes de séjours présentant une similitude médicale et un coût voisin.
Le PMSI est au cœur du dispositif de rémunération des établissements publics et privés de santé, dans le
cadre plan hôpital 2007.
Les résultats obtenus par le CHU de Nantes sont établis à partir des informations recueillies dans les résumés d'unité médicale produits au cours de l'année 2020.

2) RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR TYPE D’HOSPITALISATION

= 0 nuit
30,3 %

= 2 nuits
6%
=1 nuit
11,3%

Séjours < 24h

Séjours > 24 h

> 2 nuits
25,2 %

Séances
27,2 %

Séjour > 24 h

70 468

42,45 %

dont séjours de 1 nuit

18 710

11,27 %

dont séjours de 2 nuits

9 917

5,97 %

dont séjours > 2 nuits

41 841

25,21 %

Séjours < 24 h

95 526

57,55 %

dont séances

45 195

27,23 %

dont séjours de 0 nuit

50 331

30,32 %

165 994

100 %

Total séjours et séances
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3) RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR CATÉGORIE
D’ACTIVITÉ DE SOINS
Les catégories d’activité soins (CAS) est une classification basée sur le troisième caractère des GHM.

Catégorie d’activité de soins

Dont
séances

2019

Dont séjours
de 0 nuit

Dont séjours de
1 nuit et plus

Chirurgie

23 923

8 125

15 798

Actes classant non opératoires

11 415

6 787

4 628

Nouveau-nés

4 506

145

4 361

Obstétrique

7 191

2 188

5 003

Séances

45 195

Médecine

73 764

45 195

33 086

40 678

165 994

45 195

50 331

70 468

Chirurgie

14 %

7%
Médecine

45 %

3%
4%

27 %

Séances
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Actes classant non opératoires

Nouveaux nés
Obstétrique

CHU DE NANTES

4) TAUX AMBULATOIRE
Le taux d’ambulatoire est le rapport du nombre de séjours de 0 nuit sur le nombre de séjours total.
Le CHU de Nantes a un taux d’ambulatoire de 57,5 % (30,3 % hors séances). Le taux de chirurgie
ambulatoire inclut 7 racines de GHM non classés en CAS C.

5) SÉANCES
En séances

Effectifs

Hémodialyses

14 509

Chimiothérapies pour tumeur

19 945

Chimiothérapies pour affection non tumorale

7 070

Transfusions

2 880

Aphérèses sanguines
Total

791
45 195
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Les activités de recherche
5e

délégation à la recherche
clinique et à l'innovation
(DRCI) de France

7e

1er

centre du
Grand Ouest

pour les essais
cliniques (classement
SIGREC national)

9e

pour les publications
scientifiques (classement
Sigaps national)

Depuis plus de 20 ans, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est attaché à poursuivre une politique volontariste et innovante pour assurer la promotion de la recherche biomédicale. L’objectif est de
faire bénéficier les patients des meilleures stratégies thérapeutiques et diagnostiques et des innovations médicales.
La politique de recherche du CHU de Nantes s’appuie sur la délégation à la recherche clinique et à
l’innovation (DRCI), les 26 unités d’investigation clinique et les structures support (CRB, Tumorothèque,
Clinique des Données, UTCG) déployées dans l’établissement. Investis pour la recherche et l’innovation,
et la mobilisation de plus de 500 professionnels. Sur 2020, ceci a conduit à :

DÉVELOPPER L’EXCELLENCE
Le CHU de Nantes a obtenu, aux appels à projets de la DGOS, 10 projets lauréats : 3 PHRC, 3 PREPS, 1 PRME et
3 PHRCI pour une dotation globale de 3,6 M€ (les selections se sont opérées sur 2021, décalage de calendrier du
fait de la crise Covid-19). A ceci s’ajoute un PHRC Covid-19 (378 K€) et 3 ANR Covid-19 (335 K€) "À noter que 2
des PREPS sont portés par le réseau de soins primaires et le DMG. L’année 2020 a permis aussi la reprise de l’Initiative NExT qui avait été suspendue en 2019 et d’établir un plan d’actions NExT 2 validé par le SGPI et le MSRI".

ANIMER LE TERRITOIRE
Le CHU est le 1er centre en matière de recherche Clinique au sein du Grand Ouest et s’investi fortement sur son
territoire. Il pilote, depuis maintenant de nombreuses années, les 2 réseaux Formation et Evaluation medicoéconomique du GIRCI. Depuis cette année 2020, il héberge la plateforme interrégionale de données hospitalières
d’HUGO – le Ouest Data Hub. Il participle à plusieurs réseaux d’investigation clinique d’Hugo et coordonne le
réseau IDGO ; il collabore au FHU GOAL (leucémies aigües de l’adulte et de l’enfant) et copilote le projet de génomique d’HUGO. Le CHU est membre du Cancéropôle grand ouest.
Sur une dimension plus régionale, le CHU coordonne le GHT 44 et travaille en partenariat avec le GHT 85 ce qui
permet de s’appuyer sur 58 assistants partagés auxquels une mission recherche peut être confiée. La DRCI 44-85
s’est élargie au centre hospitalier de Saint Nazaire. Le réseau de soins primaires développé en partenariat avec
le département de médecine générale, avec le soutien de l’ARS et de la Région Pays de Loire (R2SP) a poursuivi
sa croissance et a proposé un projet de pole fédératif en soins primaires, devant permettre de faire travailler
ensemble, tant sur le plan de la formation que sur le plan de la recherche, les différentes composantes santé
(médecins, pharmaciens, sage-femmes, kinésithérapeutes, …) ; ce projet a reçu le soutien de la Région, de l’ARS
et a été validé par le ministère de l’enseignement et de la recherche en 2021.

DÉVELOPPER LA RECHERCHE COVID-19
Dès la 1ère vague, les équipes du CHU se sont mobilisées pour participer aux études nationales et concevoir des
études locales visant à mieux comprendre le virus, la maladie et ses mécanismes, et l’impact sur certaines populations (diabétiques, MICI, etc.). Le CHU de Nantes a démontré une participation active aux études Covid-19
académiques et industrielles : 25-30% des patients hospitalisés de première vague ont participé à une étude
clinique. La DRI a mis en place des réunions de coordination hebdomadaires sur le suivi des études Covid-19 auxquels
participaient tous les services concernés . (T, Anesthésie Réa HD, MIR, Pneumologie, Gériatrie, Biologie, etc).
Au total, 34 projets Covid-19 ont été conçus par les équipes du CHU (dont 4 études interventionnelles), dont l’étude
Coronado qui a été un succès français (près de 3000 patients inclus en 6 semaines permettant de décrire les
caractéristiques phénotypiques des patients Covid-19 diabètiques).
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La recherche, les perpectives 2021
Soutenir l’ambition du site
dans le cadre de NExT et la
création de l’établissement
expérimental en validant les
nouveaux statuts.

Poursuivre la politique
volontariste du CHU
en développement de
l’innovation et de la
recherche

Animer
le territoire

Définir nos
priorités à 5 ans
en préparant
l’évaluation
HCERES

La recherche, en chiffres

1 200
PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
48 % DES PUBLICATIONS
EN A ET B

19
PROJETS DE RECHERCHE
MÉDICO-ÉCONOMIQUES
PORTÉS PAR LA DGOS

1 994
ESSAIS CLINIQUES
EN COURS DONT 1/4
PROMUS PAR LE CHU

510
PROFESSIONNELS
DEDIÉS À LA
RECHERCHE

324

PROJETS INTERNATIONAUX
DONT 76 EN TANT QUE
COORDINATEUR

12 200
PATIENTS INCLUS
DONT 5 320 EN RECHERCHE
INTERVENTIONNELLE

56 BREVETS EN COURS
7 LOGICIELS EN COURS
17 MARQUES
19 PROJETS DE

4

MATURATION SATT

CONTRATS CADRE
SIGNÉS ABOUTISSANT
À UN PARTENARIAT
AVEC DES SOCIÉTÉS
PHARMACEUTIQUES

475 761

638

ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES
CONSERVÉS AU CRB

PROMOTIONS
INDUSTRIELLES
PORTÉES PAR
229 PROMOTEURS

52 M €

133

MOYENS MOBILISÉS
POUR LA RECHERCHE

CONTRATS UNIQUES
SIGNÉS AVEC LES
INDUSTRIELS
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Nombre de protocoles actifs en 2020
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protocoles promus par
le CHU de Nantes =
promotion interne
protocoles dans lesquels le
CHU de Nantes a au moins un
investigateur associé (hors
promotion interne)

s

e
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t
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pro

al
tot

415

promotions académiques

920

88

1000

promotions industrielles

681

26

681

1 601

114

1 689

total promotions externes

Soit 2 104 protocoles actifs gérés par la direction recherche en 2020

Protocoles ouverts en 2020 (selon type de promotion)
422 nouvelles études ont été initiées en 2020 (69 promotions internes, 161 études industrielles et 192 académiques ou autres)

Appels à projets
Année
PHRC national
(cancer et hors cancer)

PHRC interrégional

PRME/S TIC
(cancer et hors cancer)

Recherche
sur la performance du
système de soins
PREPS
Recherche infirmière
et paramédicale
PHRIP
Recherche
translationnelle
(cancer et hors cancer)
PRT (K et S)
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Nombre de projets retenus

Montants alloués
au CHU en k€

Fourchettes
budgets en k€

2018
2019
2020

1
5
3

491
2 745
1 575

343 à 717
274 à 700

2018
2019
2020

6
3
3

1 377
683
571

228 à 230
187 à 248
83 à 245

2018
2019
2020

2
1
1

808
678
198

396 à 412
-

2018
2019
2020

0
3
3

903
1 266

196 à 499
240 à 567

2018
2019
2020

2
0
0

506
0
0

138 à 368
-

2018
2019
2020

1
1
0

357
260
0

357
-
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Les indicateurs de la qualité et
de la sécurité des prises en charge
La qualité des soins
Comme tous les établissements de santé, le CHU de Nantes participe à des campagnes nationales de mesure de la satisfaction sur
la qualité des soins. La mesure de cet indicateur permet de rendre
le patient co-acteur de sa prise en charge, en lui donnant la parole
sur son ressenti. Il sert également aux établissements de santé
pour mettre en œuvre des actions d’amélioration au plus près des
attentes des patients.

patients
satisfaits
de l’accueil

L’INTÉGRALITÉ
DES RÉSULTATS
EN LIGNE
L’intégralité des résultats
des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins est
disponible sur le site Internet
du CHU et sur le site national
Scope Santé : www.scopesante.fr.

patients
satisfaits de
la prise en charge

HD / HME

71 %

HD / HME

79 %

AMBULATOIRE

80 %

AMBULATOIRE

84 %

HGRL

73 %

HGRL

78 %

patients
satisfaits
de la chambre

patients
satisfaits de
l’organisation
de la sortie

patients
satisfaits
des repas

HD / HME

62 %

HD / HME

56 %

HD / HME

64 %

AMBULATOIRE

74 %

AMBULATOIRE

74 %

AMBULATOIRE

71 %

HGRL

67 %

HGRL

57 %

HGRL

64 %

patients
satisfaits de
la prise en charge
infirmiers – aides-soignants

patients
satisfaits de
la prise en charge
médecin – chirurgien
HD / HME

80 %

HD / HME

81 %

HGRL

80 %

HGRL

82 %

HD / HME : Hôtel-Dieu / Hôpital mère-enfant
Ambulatoire : hospitalisation d’une journée
HGRL : Hôpital Nord Laennec
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS)
satisfaction et expérience des patients hospitalisés (e-Satis) Données 2019
SITE HOTEL-DIEU / HME

Chirurgie ambulatoire

Médecine-chirurgie-obstétrique

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE PERÇUE PAR LES PATIENTS
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CHU DE NANTES

SITE HOPITAL HOTEL-DIEU / HME (SUITE)

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGES CLINIQUES

QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE

SITE HOPITAL SAINT-JACQUES

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES

QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE

49

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 DONNÉES D'ACTIVITÉ

SITE HOPITAL NORD LAENNEC

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES

QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE

Médecine-chirurgie-obstétrique

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE PERÇUE PAR LES PATIENTS
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MAISON BEAUSÉJOUR

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

MAISON PIRMIL

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

HÔPITAL BELLIER

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES

QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE
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Les indicateurs du risque infectieux
La prévention du risque infectieux associé aux soins et environnemental est coordonnée par le service d’Hygiène
Hospitalière, composé de 3 unités fonctionnelles : l’Unité de Gestion du Risque Infectieux (UGRI), l’Unité de Contrôles
Microbiologiques de l’Environnement (UCME) et le Centre de Traitement des Endoscopes Souples Thermosensibles
(CeTrES). Cette prévention du risque infectieux est devenue règlementaire au fil des ans, avec la transmission en
ligne, sur le site de la Haute Autorité de Santé, du bilan d’activité annuel.
La prévention du risque infectieux se décline autour de missions de veille épidémiologique (surveillance des infections associées aux soins et des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les filières intensives et chirurgicales,
gestion des situations d’alerte cliniques et environnementales, signalement et investigation de situations infectieuses spécifiques), de missions de prévention par la rédaction de protocoles de soins et de conduite à tenir en
cas de maladies transmissibles à déclaration obligatoire ou non, de missions d’évaluation des pratiques professionnelles en hygiène et de missions de formation des professionnels de santé à la prévention du risque infectieux.
GESTION DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIE AUX SOINS (UGRI)
•

85 déclarations d’infectiogivilance dont 24 situations épidémiques et 46 déclarées en externe (ARS, CPIAS,
SPF).

•

6 276 professionnels de santé formés au risque infectieux (416 h de formation).

•

65 modes opératoires ou procédures créés ou révisés (y compris endoscopie, disponibles sur Ennov).

•

159 patients aux antécédents d’hospitalisation à l’étranger détectés et surveillés pour la maîtrise de la
diffusion des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe).

•

7 107 dépistages de patients à visée systématique pour recherche de bactéries multi ou hautement résistantes aux antibiotiques (BMR ou BHRe).

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX ENVIRONNEMENTAL (UCM)
•

9117 prélèvements d’environnement (7685 surfaces, 639 air, 793 eau).

•

21 modes opératoires ou procédures créés ou révisés (disponibles sur Ennov sous UCM).

•

45 avis ou recommandations émis lors de travaux (risque aspergillaire).

•

2 investigations épidémiologiques autour de cas de légionellose potentiellement nosocomiales.

•

0 investigation autour d’aérobiocontamination avec fermeture de salle d’opération.

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIE AUX ACTIVITES D’ENDOSCOPIE (CETRES/HD)
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•

Gestion d’un parc de 152 endoscopes souples sur l’HD par le CeTrES dont 48 endoscopes sont stockés
dans les 6 enceintes (ESET) et une soixantaine en sachet.

•

15 modes opératoires ou procédures créés ou révisés (5 disponibles sur Ennov sous UCM et 10 sous UGRI).

•

177 prélèvements d’endoscopes traités pour 107 endoscopes contrôlés.

•

13 nouvelles séquestrations d’endoscopes (pour 13 appareils) pour non conformités de niveau action (dont
4 analyses de cause).

•

Aucune investigation avec recherche de lien entre patients colonisés/infectés et endoscope.
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PHU 1 ITUN, IMAD, DERMATOLOGIE, HÉMATOLOGIE
chirurgie digestive et endocrinienne • dermatologie
• hématologie clinique et oncologie pédiatrique •
néphrologie-immunologie • hépato-gastro-entérologie et assistance nutritionnelle • urologie

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

114
800

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Chef de pôle
Pr Stanislas Bruley des Varannes

245
lits
Lits...................................................................... 245
Places................................................................... 70

Cadre supérieur de pôle
Agnès De La Bourdonnaye

Cadre administratif
Noémie Guérineau

Postes de dialyses ................................................ 25
Séjours............................................................55 651
• dont séances......................................................37 858
• dont séjours de 0 nuit.......................................... 7 644
• dont séjours de 1 nuit et plus............................10 950
Taux d’occupation hosp. à temps complet.......83,3 %
Séjours sur les unités mutualisées hors PHU....2 174
• dont séances............................................................. 14
• dont séjours de 0 nuit.......................................... 2 160

PHU 2 INSTITUT DU THORAX ET DU SYSTÈME NERVEUX
cardiologie et maladies vasculaires • hémodynamique et rythmologie • chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (CTCV) • unité transplantation thoracique (UTT) • médecine et chirurgie vasculaire •
endocrinologie • neurologie • pneumologie et oncothoracique • centre fédératif douleur, soins palliatifs, soins de support • unité médico-chirurgicale
ambulatoire (UMCA) • consultations groupées •
explorations fonctionnelles

Chef de pôle
Pr Jean-Noël Trochu
Cadre supérieur de pôle
Marie-Pierre Le Coroller
(départ courant 2020)

Cadre supérieur de santé
Muryel Douaud
Cadre administratif
Céline Barbot

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

173
966

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

361
lits

44
places

Lits...................................................................... 361
Places................................................................... 44
Séjours............................................................29 042
• dont séances........................................................ 5 703
• dont séjours de 0 nuit.......................................... 8 228
• dont séjours de 1 nuit et plus............................15 111
Taux d’occupation hosp. à temps complet....... 85,1 %
Séjours sur les unités mutualisées hors PHU...... 178
• dont séances................................................................ /
• dont séjours de 0 nuit............................................. 178

(départ courant 2020)

Composition au 31/12/2020
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PHU 3 URGENCES, MÉDECINE ET PRÉVENTION
Maladies infectieuses et tropicales, médecine
interne • urgences (Samu- Smur, urgences accueil,
MPU, Urgences médico-psy) • service mortuaire et
médecine légale • médecine intensive et réanimation, missions de santé publique

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

175
918

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

69 311
passages
aux ugences

202
lits

Chef de pôle
Dr Dominique El Kouri

Lits...................................................................... 202
Cadre supérieur de pôle
Crystel Bonnet

Passage aux urgences.....................................69 311
Séjours............................................................27 289
• dont séjours de 0 nuit et séances....................... 7 746

Cadre administratif
Nathalie Sévin

• dont séjours de 1 nuit et plus............................19 543
Taux d’occupation hosp. à temps complet.....103,5 %
Séjours sur les unités mutualisées hors PHU....1 958

Cadre administratif
Michel Dherville

• dont séances........................................................ 1 025
• dont séjours de 0 nuit............................................. 933

PHU 4 OSTÉO-ARTICULAIRE, TÊTE ET COU, ODONTOLOGIE,
NEUROCHIRURGIE-NEUROTRAUMATOLOGIE, UCA
brûlés et chirurgie plastique • chirurgie orthopédique et traumatologique • chirurgie maxillofaciale et stomatologie • neurochirurgie et neurotraumatologie • odontologie restauratrice et chirurgicale • odontologie conservatrice et pédiatrique •
oto-rhino-laryngologie (ORL) • ophtalmologie •
rhumatologie

Chef de pôle
Dr Gilles Amador Del Valle

Cadre supérieur de pôle
Gwénola Thomas

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

166
555

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

222
lits

35
places

Lits...................................................................... 222
Places................................................................... 35
Séjours............................................................16 667
• dont séjours de 0 nuit et séances....................... 7 650
• dont séjours de 1 nuit et plus.............................. 9 017
Taux d’occupation hosp. à temps complet.......79,9 %

Cadre administratif
Philippe Riou
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Séjours sur les unités mutualisées hors PHU....1 798
• dont séances........................................................... 962
• dont séjours de 0 nuit............................................. 836

CHU DE NANTES

PHU 5 FEMME-ENFANT-ADOLESCENT
pédiatrie • chirurgie infantile • réanimation pédiatrique, néonatale, soins intensif et néonatologie •
urgences pédiatriques • hospitalisation de courte
durée pédiatrique • lactarium et diététique pédiatrique • gynécologie obstétrique • urgences gynéco
obstétricales • unité de gynécologie obstétrique
médico-psycho-sociale • centre Simone Veil •biologie et médecine de la reproduction • recherche
Chef de pôle
Pr Paul Barrière
Cadre supérieur de pôle
(pédiatrie)
Catherine Loiseau
Coordinatrice en
maïeutique
Claude Daussy
Cadre administratif
Nathalie Raymond

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

175
1 060

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

282
lits

42
places

Lits...................................................................... 282
Places................................................................... 42
Places d'IVG ........................................................... 5
Postes d'hémodialyse............................................. 3
Places d'hospitalisation à domicile....................... 12
Séjours............................................................31 558
• dont séances........................................................ 2 346
• dont séjours de 0 nuit........................................11 726
• dont séjours de 1 nuit et plus............................17 490
Taux d’occupation hosp. à temps complet....... 87,7 %
Accouchements................................................3 974
Passages aux urgences péd. et gynéco............32 558
Séjours complets en hospitalisation à domicile.. 919

PHU 6 IMAGERIE MÉDICALE
cardio-vasculaire diagnostique • imagerie médicale • médecine nucléaire • neuroradiologie

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

Chef de pôle
Pr Françoise Bodéré

Cadre supérieur de pôle
Erwan Gouiffes

Cadre administratif
Adèle Pellegrin

Composition au 31/12/2020

61
206

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Passages....................................................... 183 523
• dont sur patients externes................................81 957
• dont sur patients hospitalisés............................... 183
Lits.......................................................................... 4
Places................................................................. 189
• Séjours de 0 nuit sur les unités mutualisées ............
hors PHU.................................................................... 547
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PHU 7 BIOLOGIE
anatomie-pathologie • bactériologie • hygiène •
banque multi-tissus • biochimie • centre de ressources biologiques • centre de réception et de
traitement des échantillons • centre de prélèvements biothèque tumorothèque • génétique médicale • hématologie • immunologie • parasitologie •
virologie • pharmacologie

EFFECTIFS

MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

120
436

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Chef de pôle
Pr Marc Denis

B+BHN......................................................................
en coefficient.............................................. 210 755 951
actes.................................................................7 022 721

Cadre supérieur de pôle
François Carcouët

AHC : actes d'anapathologie hors CCAM....................
en coefficient......................................................812 915
actes........................................................................ 2 521

Cadre administratif
Christine Boulbès

ACP : actes d'anatomie et cytologie pathologiques....
ICR........................................................................965 321
actes......................................................................16 621

PHU 8 PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
trois filières (adulte, infanto-juvénile et addictologie) composée de 9 services dont 7 sectorisés etde
nombreuses structures de soins transversales •
addictologie et psychiatrie de liaison • psychiatrie 1
• psychiatrie 2 • psychiatrie 3 • psychiatrie 4 • psychiatrie 5 • pédopsychiatrie 1 • pédopsychiatrie 2 •
service médico-psychologique régional (SMPR)

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

98
783

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Chef de pôle
Dr Wilfrid Martineau

289
lits

264
places

Cadre supérieur de pôle
Éric Berche
Cadre supérieur de santé
Annick Mimaud

Lits...................................................................... 289
Places................................................................. 264
Taux d'occupation ..........................................82,6 %

Cadre supérieur de santé
Catherine Gautier-Bourgeois
Cadre administratif
Carole Etcheverry
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Journées d'hospitalisation temps complet......84 378
Hospitalisation de jour....................................29 948
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PHU 9 GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
équipe mobile de gériatrie • établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (la
Seilleraye, maison Beauséjour) • hôpital de jour
(centre ambulatoire nantais de gérontologie clinique) • Maia (maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer) • médecine aiguë
gériatrique (hôpital Nord Laennec) • médecine polyvalente gériatrique (hôpital Bellier) • pôles d’activités et de soins adaptés (la Seilleraye) • soins de
suite et de réadapation (hôpital Bellier et maison
Pirmil) • unité d’investigation clinique (hôpital
Bellier) • unité cognitivo-comportementale
(Beauséjour) • unité de soins de longue durée
(Pirmil)

Chef de pôle
Pr Gilles Berrut

Cadre supérieur de pôle
Jérôme Benoît

Cadre administratif
Régine Louer

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

31
693

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Médecine gériatriques
Lit.................................................................................. 96
Places............................................................................. 5
Séjours.................................................................... 3 554
• dont séjours de 0 nuit............................................. 526
• dont séjours de 1 nuit et plus.............................. 3 028
Taux d'occupation.................................................91,4 %
Soins de suite gériatriques
Lit................................................................................ 100
Journées d'hospitalisation à temps complet.....32 724
Taux d'occupation.................................................85,4 %
Places............................................................................. 5
Hospitalisation de jour........................................... 1 300
EHPAD
Lit................................................................................ 218
Journées d'hospitalisation à temps complet.....78 886
Taux d'occupation.................................................98,4 %
USLDR (unité de soins longue durée redéfinie)
Lit................................................................................ 170
Journées d'hospitalisation à temps complet.....47 158
Taux d'occupation.................................................83,5 %

PHU 10 MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
médecine du sport • médecine physique et de réadaptation neurologique • médecine physique et de
réadaptation locomotrice et respiratoire

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

24
417

CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Chef de pôle
Pr Brigitte Perrouin-Verbe

Cadre supérieur de pôle
Catherine Licois-Véron

220
lits

60
places

Lits...................................................................... 220
Places................................................................... 60
Journées d'hospitalisation à temps complet...58 337

Cadre administratif
Fabrice Lehmann

Composition au 31/12/2020

Taux d'occupation...........................................76,9 %
Hospitalisations de jour ....................................... 9 474
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PHU 11 SANTÉ PUBLIQUE ET SANTÉ AU TRAVAIL PHARMACIE / STÉRILISATION
évaluation médicale et épidémiologie • information
médicale •médecine du travail et des risques professionnels • santé publique • flux produits de
santé • pharmacie clinique • pharmacotechnie
(radiopharmacie) • stérilisation

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

75
232

Chef de pôle
Pr Leïla Moret

Cadre supérieur de pôle
Pascal Crousaz

Cadre administratif
Régine Louer

PHU 12 BLOCS OPÉRATOIRES, ANESTHÉSIE ET RÉANIMATIONS
CHIRURGICALES, COORDINATION DES PRÉLÈVEMENTS
Anesthésie et réanimations chirurgicales HD et
HGRL • blocs opératoires HD, HGRL et HME • coordination et prélèvements d’organes

EFFECTIFS
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

106
944

Chef de pôle
Dr Cécile Langlois
CAPACITÉS ET ACTIVITÉ

Cadre supérieur de pôle
Marie-Renée Prouteau

Cadre supérieur de pôle (ff)
Sandrine Maugendre

70
lits
Séjours..............................................................3 677
Séjours sur les unités mutualisées hors PHU...... 148

Cadre administratif (blocs)
Julie Quénéhervé
Cadre administratif
(soins critiques)
Michel Dherville
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L'organigramme de direction
Direction générale et stratégie
Directeur général
Philippe El Saïr

Directrice générale adjointe
Laetitia Micaelli-Flender

MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

1
10

pôle affaires médicales, recheche
et stratégie territoriale
directeur : Guillaume Caro
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

pôle patient, attractivité,
communication, qualité
directrice : Marie Lapostolle
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

1
38

Direction de l’attractivité, de la
communication et des affaires générales
Marie Lapostolle
Direction des usagers, des services aux
patients et des partenariats innovants
Anne-Sophie de Lima Lopes

7
284

Direction des affaires
médicales et territoriales
Secrétariat général du GHT44
Guillaume Caro
Direction de la recherche et
de l’innovation
Milan Lazarevic
Anne Royer-Moes
(adjointe)

pôle ressources humaines
directeur : Luc-Olivier Machon

Direction de la qualité, des risques
et de l’évaluation
Marie Méhu

MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

2
339

Direction du recrutement,
des carrières et de l'emploi
Caroline Rauscent

pôle pilotage de l’efficience et
des ressources financières

Direction du management, de la qualité
de vie au travail et de la formation
Christel Mouras

directrice - Sophie Douté
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

198

Direction des affaires financières
Ronan Guihéneuf

Direction des recettes et
du dossier patient
Marie Boyer
Direction de l’appui aux projets et aux
organisations - contrôle de gestion
Caroline Maringue

Composition au 31/12/2020

Coordination des instituts de formation
Nathalie Alglave

pôle investissements, logistique
et nouvel hôpital
directeur - Fabrice Del Sol
MÉDICAUX
NON MÉDICAUX

925

Direction de la logistique et de l’hôtellerie
Sophie Bruel
Direction de la maintenance et de
l’exploitation technique
Direction des services numériques
Olivier Plassais
Direction des achats et
contrôle budgétaire
Aude Menu
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Jean-Michel Lignel
Coordonnateur général des soins
PÔLE OFFRE DE SOINS

PLATE-FORME DE PROXIMITÉ 1
PHU 1

Itun • Imad • dermatologie • hématologie

PHU 8

psychiatrie et santé mentale

PHU 10

médecine physique et réadaptation

Gwendal
Maringue
directeur PF1

Nathalie Provost
directrice des soins

PLATE-FORME DE PROXIMITÉ 2
PHU 2

institut du thorax et système nerveux

PHU 6

imagerie médicale

• Fédération des maladies rares

Christophe Mazin Bertrand Guihal
directeur PF2
directeur des soins

PLATE-FORME DE PROXIMITÉ 3
urgences, médecines
PHU 3
et prévention
PHU 12

anesthésie et réanimations chirurgicales,
médecine intensive réanimation, blocs
opératoires

Léa Guivarch
directrice PF3

Régis Caillaud
directeur des soins

Jean-François
Medelli
directrice PF4

Laurence Halna
directrice des soins

PLATE-FORME DE PROXIMITÉ 4
PHU 4 ostéo-articulaire • tête et cou • odontologie
neurochirurgie • neuro-traumatologie • UCA
femme • enfant • adolescent
PHU 5
• Ordonnancement
• Éducation thérapeutique

PLATE-FORME DE PROXIMITÉ 5
PHU 7

biologie

PHU 9

gérontologie clinique

PHU 11

santé publique et santé au travail
pharmacie / stérilisation

Benjamin Lapostolle Patrick Gautier
directeur PF5
directeur des soins

CH Clisson
CH de Maubreuil
Cécile Biette
directrice
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Le personnel médical

ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

EFFECTIFS

NOMBRE
D'AGENTS

%

professeurs des universités et praticiens hospitaliers (PUPH), maîtres de conférences des universités –
praticiens hospitaliers (MCU-PH), praticiens hospitaliers
universitaires (PHU), chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux (CCA-AHU)

139,50

279

8,7

praticiens hospitaliers (PH), temps plein et temps
partiel, contractuels, assistants

784,15

821

25,7

attachés

62,83

231

7,2

internes

766

766

23,9

1 103

1 103

2 855,48

3 200

étudiants
Total

35

100

PU-PH – MCU-PH-PHU – CCA AHU

8,7 %

Etudiants

34,5 %
25,7 %

PH - PH TP - contractuels et assistants

7,2 %
23,9 %

Attachés

Internes
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RÉPARTITION PAR GENRE DES EFFECTIFS MÉDICAUX

1 848

FEMMES

1 351

HOMMES

57,82 %

DÉMOGRAPHIE / ÂGE MOYEN

66

42,18 %

HOMME

FEMME

TOTAL

PU-PH / MCU-PH / PHU / CCA AHU

45,76

40,93

43,87

PH / PH TP / contractuels et assistants

42,02

41,11

41,53

Attachés

51,37

47,13

48,91

Internes

27,09

26,85

26,95

Étudiants

23,87

23,52

23,65

CHU DE NANTES

Le personnel non médical
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

EFFECTIFS

Soignants et éducatifs

NOMBRE
D'AGENTS

%

6 471.48

6 899

68,94

dont infirmières et infirmières spécialisées

3 217.02

3 418

34,27

dont aides soignants et auxiliaires de puériculture

2 099.01

2 240

22,36

433.04

443

4,61

1 490.34

1 574

15,88

926.55

990

9,87

438,63

463

4,67

498,26

526

5,31

9 386,63

9 989

100

dont agents des services hospitaliers
Techniques
Administratifs
dont secrétaires médicales
Médico-techniques
Total

Médico-techniques
Administratifs

5,3 %
9,90 %

Techniques

15,9 %
68,9 %

Soignants et éducatifs
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8 099

FEMMES

RÉPARTITION PAR GENRE
DES EFFECTIFS NON MÉDICAUX

1 890

HOMMES

81 %

RÉPARTITION DU PERSONNEL
NON MÉDICAL PAR ÂGE

3 757

19 %

4 333

1 244

655
moins de
25 ans

68

supérieur ou égal
à 25 et < 40 ans

supérieur ou égal
à 51 et < 54 ans

supérieur ou égal
à 55 ans

CHU DE NANTES

Les ressources financières
Pour assurer l’ensemble de ses missions, le CHU est confronté chaque année à des
charges d’exploitation d’environ 1 021 millions d’euros.

1) LES RECETTES : COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
PRODUITS D’EXPLOITATION - BUDGET H

EN EUROS

Produits versés par l’assurance maladie

829 389 123

DAF (Dotation annuelle de financement)
MIGAC (Mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation)
FIR (fonds d’intervention régional)
Produits des activités de SSR
Forfaits annuels
Autres produits assurance maladie

84 384 993
187 664 793
15 877 606
3 616 127
14 955 237
522 890 367

Produits de l’activité hospitalière

56 288 060
135 311 257

Autres produits
Total

1 020 988 440

2) TOTAL DES RECETTES
Autres produits

13,3 %

Produits de
l’activité
hospitalière

5,5 %

81,2 %

Produits versés par
l’assurance maladie

69

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 RESSOURCES

3) RÉPARTITION DES RECETTES VERSÉES
PAR L’ASSURANCE MALADIE

Autres produits assurance maladie

63 %

Produits des activités de SSR
Fonds d’intervention régional
Forfait annuels

0,4 %
1,9 %
1,8%

22,6 %
Mission d'intérêt général et
d'aide à la contractualisation

10,2 %

Dotation annuelle
de financement
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4) DÉTAILS DES PRODUITS ASSURANCE MALADIE
HORS FORFAITS ET DOTATIONS
DÉTAILS DES PRODUITS ASSURANCE MALADIE HORS DAF ET MIGAC

EN EUROS

Produits de la tarification des séjours

382 342 264

Médicaments facturés en sus

60 988 911

Dispositifs médicaux facturés en sus

23 916 921

Prestations objets d'une tarification spécifique

44 294 169

Participations au titre des détenus

930 669

Produits sur exercices antérieurs

2 890 667

Total

515 363 601

Prestations objets
d'une tarification spécifique
Dispositifs médicaux
facturés en sus

8,7 %
4,6 %
Médicaments facturés en sus
Participation sur exercices antérieurs

0,1 %

Participation au titre des détenus

0,2 %

12,4 %

74,2 %

74 %

Produits de la tarification des séjours
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5) LES DÉPENSES : COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
PRODUITS D’EXPLOITATION - BUDGET H

EN EUROS

Charges de personnel

587 132 541

Charges à caractère médical

242 131 515

Charges à caractère hôtelier et général

80 566 390
107 612 691

Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles

1 017 443 137

Total

Amortissements, provisions,
charges financières et
exceptionnelles

Charges à
caractère
hôtelier et
général

13 %
7,9 %

57,7 %
Charges à
caractère
médical
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23,8 %

Charges de personnel
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6) LES INVESTISSEMENTS
RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT

EN EUROS

Capacité d’autofinancement

75 821 411

Emprunts

7 980

Dotations et subventions

11 486 124

Autres ressources

2 710 362
90 025 876

Total
Autres ressources

3%

Dotations et subventions

Emprunts

12,8 %

0%

84,2 %%

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité
d'autofinancement

EN EUROS

Remboursement des dettes financières

12 504 190

Immobilisations

80 234 988

Autres emplois

8 358
92 747 536

Total

Remboursement des dettes financières

Autres emplois

0,0 %

13,5 %

86,5 %

Immobilisations
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