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Journées d’hospitalisation

Offre de soins

M.C.O.........................................................364 719
Psychiatrie.....................................................23 744
S.S.R...............................................................5 245
Total : 393

708

Journées d’hospitalisation à domicile..............1 278
Durée moyenne de séjour (en jour)

Capacité d’accueil
& activité médicale

1 615 lits
et places

1 407 lits,
208 places d'hospitalisation partielle
dont 5 places d'hospitalisation à domicile

Psychiatrie
75
4,64 %
HAD
5
0,31 %

Total : 122

Imagerie

100 028

Nombre d’actes........................................ 210 217
Indice de Coût Relatif (ICR).......................11 072 436

M.C.O...............................................................6,04
Psychiatrie............................................................21
S.S.R...............................................................58,06

Taux d’occupation

Entrées

570 724
Consultations externes

Journées d’Hébergement Personnes Agées...91 400

458 738
Naissances

USLD - EHPAD
260
16,10 %

Médecine
adultes
654
40,50 %

Obstétrique
84
5,20 %

Médecine
et chirurgie
enfants
132
8,17 %

Nombre de B produits............................122 073 398
Nombre de F produits.....................................26 630

M.C.O.........................................................90,22 %
Psychiatrie...................................................86,76 %
S.S.R...........................................................98,57 %

Répartition des lits
et places par discipline
Pédopsychiatrie
8
0,50 %

Laboratoire

Origine géographique des patients
pour les séjours MCO
nombre de Résumés de Sorties de Standardisés
(RSS)
ex-Basse-Normandie Nbre de RSS
%
Calvados
90 439
77,17%
Manche
13 563
11,57 %
Orne
8 678
7,4 %
Autres départements
4 521
3,86 %
Total
117 201
100 %

Parts de marché régionales 2015
Chirurgie
adultes
397
24,58 %

Médecine
Chirurgie (hospitalisation complète)
Chirurgie ambulatoire
Obstétrique

9,4%
8,6 %
4,4 %
8,8 %
source : hospidiag

3 243

Nombre de séjours et de séances

Actes au bloc opératoire

MCO...................................................... 107 483
Séjours > à 24 heures.................................52 067
Séjours < à 24 heures ................................55 416
dont
- séances de dialyse.................................17 710
- séances de chimiothérapie........................9 959
- hospitalisation de jour............................17 427
- hospitalisation de nuit.....................................0
- venues en anesthésie
et chirurgie ambulatoire......................... 10 320

Psychiatrie................................................. 4 288
S.S.R.............................................................. 103
Total : 111

874

61 809
Greffes

173
Passages aux urgences

83 122



Appels au SAMU

323 661
Activité de cancérologie

Nombre de séjours.............. 21 682
dont Nombre de séances.... 11 606
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Recherche et innovation

252

Nombre de protocoles
en cours
Origine du promoteur

projets promus
par le CHU de Caen
dont 13 portés
par des paramédicaux

2013

2014

2015

194
392
236
42
864

207
386
236
45
874

221
420
253
54
948

CHU de Caen
Autres établissements de santé
Industriels
Autres promoteurs
Total

Nombre de publications
répertoriées par SIGAPS

2016
252*
449
282
66
1 049

*dont 13 portés par des paramédicaux

2013

2014

2015

2016

531

539

633

674*

Nombre de publications
Nombre de publications dans
des revues de forts impacts
(rangs A et B)

245

235

289

313

Equipements
de pointe

Equipements d’imagerie
70
3
2
16
1
5
8
3
1

échographes doppler
gamma caméras
IRM
mobiles de radioscopie
ostéodensitomètre
salles d’angiographie numérisée
salles de radiologie
scanners
tep scan

Blocs opératoires
27 salles d’opérations
2 salles d’endoscopies digestives

*dont 1 portée par un professionnel paramédical

Evolution du Score SIGAPS : Caen dans le Top 5 !

Laboratoire (secteurs)

les lymphomes ».

Anatomie pathologique-Neuropathologie
Biochimie
Génétique et Reproduction
Hématologie biologique
Immunologie
Microbiologie
Pharmacologie-Toxicologie
Radio-Immunologie
Virologie

2 PHRC inter-régionaux : l’un par le Dr A. Guigné, Département d’Accueil et de Traitement des Urgences (DATU), portant sur « la prise

Centre de Prélèvements

Sur la période 2006-2015, le score SIGAPS du CHU de Caen a presque doublé. Avec une augmentation de 97%, il se place
dans le top 5 des meilleures évolutions au cours des 10 dernières années.

Des programmes de recherche ambitieux
En 2016, le CHU s’est distingué dans le cadre du Programme Hospitalier de Recherche clinique avec 4 projets retenus :
1 PHRC national : Dr T. Gaberel, service de neurochirurgie, portant sur « la fibrinolyse intraventriculaire dans l’hémorragie sous

arachnoïdienne anévrismale ».

1 PHRC national cancer : Pr G. L. Damaj, Institut d’Hématologie de Basse-Normandie, portant sur « la TEP à la 18F-Fludarabine dans

en charge du trauma crânien léger sous anticoagulation » et l’autre par le Pr F. Vabret, service d’addictologie, sur « la remédiation cognitive dans les
troubles de l’usage de l’alcool ».
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Qualité des soins

Les relations avec les usagers
1 600 demandes de dossiers médicaux
258 réclamations de patients traitées

La lutte contre
les infections nosocomiales

93 lettres de remerciements

Des professionnels formés
3 246 événements indésirables déclarés

Le CHU classé A

Le CHU de Caen labellisé
ICA-BMR.............................. 100/100

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens
mobilisés et les actions mise en œuvre par l’établissement.

L’établissement a intégré depuis plusieurs années dans ses priorités la mise en place de systèmes qualité visant
à la labellisation de l’établissement et de secteurs ciblés cliniques ou médico-techniques.

ICA-LISO............................... 100/100

Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en
obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement.

ICALIN.2................................. 96/100

Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement, les moyens
mobilisés et les actions mises en œuvre.

ICSHA.2............................... 110/100

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains.

ICATB.2.................................. 92/100

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une démarche visant à optimiser
l’efficacité des traitements antibiotiques.

et primé

 La certification par la Haute Autorité de Santé : certification V 2010 de niveau C
 Le Laboratoire de biologie médicale accrédité par le COFRAC (Comité Français Accréditation)
 Le service d’hématologie adulte accrédité JACIE
	
Le service de néonatologie, certification NIDCAP (Programme Néonatal Individualisé d’Evaluation et de
Soins de Développement)
 Le service d’assistance médicale à la procréation (AMP) labellisé ISO 9001 (projet en cours)
	
Accréditation OMS du Centre National de Référence (CNR) de la Rougeole et des paramyxoviridae
respiratoires (projet en cours)
 L’unité de production de médicaments anticancéreux de la pharmacie – ISO 9001
	
Les évaluations externes de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
 Le service de restauration certifié ISO 22000

par la HAS et le CISS pour sa check-list transport des patients,
par l’ANFH pour « la simulation haute-fidélité pour apprendre à gérer en équipe la réanimation des nouveaux-nés »
(NorSimS) dans le cadre du prix 2016 pour le développement professionnel continu médical et paramédical.
chiffres clés 2016 - CHU de Caen
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Des hommes
et des femmes
mobilisés pour le patient
Personnel médical :

Formation
5 850

4 018

professionnels

étudiants et élèves

Personnel non médical :

1 003 ETPR*, soit 17,1% de l’effectif global

4 847 ETPR*, soit 82,9% de l’effectif global

895 étudiants accueillis dans les écoles
et instituts de formation du CHU
Institut de formation des aides-soignants....................................................... 67

Praticiens
hospitalo-universitaires **
77
7,7 %

Praticiens
hospitaliers
256
25,5 %

Internes
550
54,9 %

Educatifs
et sociaux
35
0,70 %

Administratifs
650
13,4 %

Institut de formation des ambulanciers.......................................................... 45

Médico-techniques
345
7,10 %

Institut de formation des auxiliaires ambulanciers........................................... 48
Institut de formation des cadres de santé...................................................... 17
Institut de formation en soins infirmiers....................................................... 487
Soignants
3 202
66,10 %

Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale................ 78
Ecole d’infirmiers anesthésistes.................................................................... 24
Ecole d’infirmiers de bloc opératoire.............................................................. 10
Ecole de puéricultrices................................................................................. 21
Ecole de sages-femmes................................................................................ 98

Attachés
29
2,9 %

Praticiens
contractuels
90
8,9 %

Techniques
et ouvriers
614
12,7 %

2 399 étudiants en médecine (1er et 2nd cycles)
696 étudiants en pharmacie
28 étudiants en odontologie*
* étudiants de la faculté de médecine de Rennes accueillis
dans l'unité hospitalo-universitaire d'odontologie du CHU de Caen.

* Equivalent Temps Plein Rémunéré (moyen annuel) ** Personnel hospitalo-universitaire comptabilisé pour 0,50 ETPR
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Centre de simulation hospitalo-universitaire Normandie Simulation Santé
Parce qu’apprendre le geste qui sauve ne s’improvise pas, le centre de simulation hospitalo-universitaire Normandie Simulation Santé NorSimS offre aux professionnels médicaux et paramédicaux la
possibilité de développer ou de renforcer, en toute sécurité, leurs connaissances et leurs pratiques sur
la gestion de situations de crises fréquentes ou rares. Grâce à une pédagogie novatrice et interactive
et à un apprentissage technique et humain, au plus près de la réalité de terrain, NorSimS permet de
développer les pratiques soignantes nécessaires à la prise en charge optimale du patient.
Le centre de simulation hospitalo-universitaire Normandie Simulation Santé, NorSimS, est une structure novatrice fruit de
10 ans d’expérience en simulation en santé à Caen. La collaboration du CHU de Caen et de l’université de Caen Normandie,
formalisée en juillet 2015 sous la forme d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS), a ainsi abouti à l’ouverture en 2016
de ce nouveau centre de simulation en santé de 280 m² situé au CHU de Caen, véritable plateforme technologique et pédagogique ouverte à tous, destinée à l’enseignement et à la recherche.

Environnement

2 450 tonnes de
déchets collectés
pour être traités

747 professionnels et étudiants formés
dont 463 en formation initiale et 284 en formation continue

CESU
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Blanchisserie

1 208 695	draps (hors draps enfants
et draps housses), alèses et
dessus de lit
1 128 618 franges (nettoyage sols)
1 990 532 lavettes (nettoyage surfaces)
679 490	tenues professionnelles (hors
tenues de bloc)
461 864 tenues de bloc (louées, hors
tenues à usage unique)

Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence

2 174 personnes formées

Formation continue
Budget formation
Formation continue ................................2 593 594 €
Formation médicale continue ......................185 207 €

Transports

998 500 kilomètres effectués par les 99 véhicules du CHU
13 932 Transports sanitaires -interne+externe- (hors transports SAMU)

Restauration
1 316 812
repas servis

(personnels + patients)
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Travaux obligatoires amiante et
sécurité incendie

Budget

Mise aux normes
des installations
techniques

Sécurité incendie
2,8 M€
9,3 %

Renouvellement
courant et
modernisation

Biomédical
7,8 M€
25,8 %

Amiante
2,3 M€
7,6 %

30,2 M€

Budget d’investissement

Système
d’information
2,4 M€
7,9 %

Blocs
2,5 M€
8,3 %
Gros entretien
renouvellement
1 M€
3,3 %

524,6 M€

Equipement
hôtelier
1,1 M€
3,6 %
Plan d’urgence
4,1 M€
13,5 %

Travaux hors blocs
6,2 M€
20,5 %

524,4 M€

Budget d’exploitation

GHT Normandie Centre
Le GHT Normandie Centre s’étend sur un bassin de population de près de 700 000 habitants situés pour partie sur deux
départements, le Calvados et l’Orne. Avec une capacité d’accueil de 5 678 lits et places, il implique près de 12 750
professionnels de santé et le budget de fonctionnement consolidé pour le GHT est égal à plus de 1 005 milliards d’euros.
La mise en place du GHT Normandie Centre constitue une étape supplémentaire dans la coopération des établissements
publics au service de la population du territoire. Cette dynamique s’exerce dans le respect des structures existantes tout en
recherchant non seulement à favoriser un égal accès à des soins sécurisés et de qualité (grâce à une stratégie de prise en
charge commune et graduée) mais encore en mettant en œuvre des actions de coordination et de mutualisation.

GHT Normandie Centre

Recettes du budget principal*

+ 7,8 M€

+ 12 M€

par rapport à 2015

CH Côte Fleurie

*hors aides

EPSM Caen
CH Bayeux

par rapport à 2015

CH Pont L’Evêque
-

CHU Caen

CH Lisieux

CH Aunay s/Odon

Charges
à caractère hôtelier
& général
44,7 M€
8,5 %

Charges
à caractère médical
139,8 M€
26,7 %

Charges d'amortissements, de provisions,
financières et exceptionnelles
43,6 M€
8,3 %
Charges
de personnel
296,5 M€
56,5 %

Titre 1 :
Produits versés par l'assurance
maladie (hors aides)
416,1 M€
79,3 %

Titre 2 :
Autres produits
de l'activité hospitalière
34 M€
6,5 %

Titre 3 :
Autres produits
(hors reprise
exceptionnelle)
74,3 M€
14,2 %

CH Vimoutiers
CH Falaise
CH Argentan

Dès le mois d’avril 2016, les
directeurs et présidents de
Commission Médicale d’Etablissement
des Centres hospitaliers d’Argentan,
Aunay-sur-Odon, Bayeux, Côte
Fleurie, Falaise, Lisieux, Pontl’Evêque, Vimoutiers, de l’EPSM
de Caen et du CHU de Caen ont
signé une déclaration commune
de coopération et de confiance. Le
1er juillet 2016, la signature de
la convention de constitution du
Groupement Hospitalier de Territoire
Normandie Centre donne forme à
cette coopération.
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Plan du CHU dans l'agglomération caennaise

Localisation
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