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Offre de soins
Capacité d’accueil
et activité médicale

1 630 lits
et places

1 410 lits,
220 places
dont 5 places d'hospitalisation à domicile

Répartition des lits
et places par discipline
Psychiatrie
75
4,60 %

Pédopsychiatrie
8
0,49 %

SSR
3
0,18 %
HAD
5
0,31 %

USLD - EHPAD
260
15,95 %

Origine géographique des patients
pour les séjours MCO
Médecine
adultes
624
38,28 %

Médecine
et chirurgie
enfants
132
8,10 %
Obstétrique
84
Médecine
5,15 %
et chirurgie adultes
66
4,05 %

nombre de Résumés de Sorties de Standardisés
(RSS)
Normandie
Nbre de RSS
%
Calvados
92 910
76,61 %
Manche
16 428
13,54 %
Orne
9 053
7,5 %
Autres départements
2 870
2,37 %
Total
121 261
100 %

Parts de marché régionales 2016
Chirurgie
adultes
373
22,88 %

Médecine
Chirurgie (hospitalisation complète)
Chirurgie ambulatoire
Obstétrique

9,6 %
8,8 %
4,5 %
9,3 %
source : hospidiag

Journées
d’hospitalisation
MCO (Médecine
Chirurgie Obstétrique)
Séjours > à 24 heures
Séjours < à 24 heures

387 897

Psychiatrie

23 207

SSR (Soins de Suite
et de Réadaptation)
HAD (Hospitalisation
A Domicile)
Hébergement
personnes âgées

Total

Durée moyenne
de séjour
(en jour)

Séjours
121 261

6,1

90,16%

1 771

12,97

84,62%

-

85

-

-

1 411

94 pour 77 patients suivis

-

-

91 234

-

-

-

392 574

123 211

-

-

54 976
66 285 dont

- 17 363 dialyses
- 10 592 chimiothérapie pour tumeurs
- 7 013 séjours en unité de chirurgie
ambulatoire
- 31 317 autres hospitalisations de jour

dans le service de néonatalogie

Laboratoire

Imagerie

Nombre de B produits............................118 690 703
Nombre de P produits.....................................28 187

Nombre d’actes........................................ 204 906
Indice de Coût Relatif (ICR).........................8 647 153

Greffes

Entrées

586 883
Actes et consultations
externes médicaux

574 349
Naissances

3 169

Taux
d’occupation

Actes chirurgicaux
et interventionnels

174

62 193

Passages aux urgences

Interventions
au bloc opératoire

92 545

33 939



Appels au SAMU

287 614
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Maladies rares
Centres

1 centre national de référence «virus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons»
3	centres experts ou centres ressources et compétences dans le cadre du plan national des maladies neurodégénératives
 centre expert Parkinson
.centre ressources et compétences sclérose en plaque (CRC-SEP)
.centres Mémoire de Ressources et de Recherche
53 centres labellisés pour la prise en charge des maladies rares en 2017

Un travail en filière
Les centres labellisés sont intégrés dans une filière de prise en charge (au nombre de 23). Ces filières permettent une gradation
des soins (proximité / recours). Elles assurent l’animation de la recherche et de l’innovation au plus près du domicile des patients.
Avec l’accord des patients, la Banque Nationale des données Maladies Rares (BaMaRa) permet de recueillir des données médicale
facilitant la prise en charge, la recherche et l’épidémiologie des maladies rares.

Cancérologie

L’activité de cancérologie représente plus de 20 % de l’activité
des spécialités médicales et chirurgicales du CHU de Caen
Normandie.

Le CHU assure le diagnostic, le traitement et la prise en charge
globale avec des soins de support pour les patients atteints
d’un cancer.

Soins
- L ’Institut d’Hématologie de Basse-Normandie (IHBN) réunit les équipes d’hématologie du CHU et du CFB, il prend en charge les
maladies hématologiques bénignes et malignes.
- L a fédération de cancérologie regroupe l’ensemble des services et activités participants à la prise en charge du cancer au
CHU de Caen Normandie. Ces services animent les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) où sont proposés les
traitements des patients adressés au CHU ou dépistés au CHU.

Prises en charge
Médicale des cancers		

Chirurgicale des cancers
Praticiens

Praticiens
Hématologie (I.H.B.N.)
Pneumologie
Digestif
Dermatologie
Onco-hématologie pédiatrique

12
6
6
4
3

Chriurgie thoracique
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie ORL
Chirurgie maxilo-faciale
Neurochirurgie
Chirurgie pédiatrique

2
9
2
6
5
8
3

Nombre de nouveaux cas présentés
en RCP en 2017
Hématologie (I.H.B.N.)
Pneumologie
Digestif
Dermatologie
Onco-hématologie pédiatrique
Neurologie
Tumeurs endocrines
0RL, CMF

819
280
743
1 276
38
205
81
220

Recherche et innovation
150 protocoles en cours ouverts aux inclusions		

174 publications reçues dans des revues scientifiques

Recherche et innovation
Nombre de protocoles
en cours
Origine du promoteur
CHU de Caen Normandie
Autres établissements de santé
Industriels
Autres promoteurs
Total

274

dont 13 portés
par des paramédicaux

2013

2014

2015

194
392
236
42
864

207
386
236
45
874

221
420
253
54
948

2016
252*
449
282
66
1 049

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

projets promus
par le CHU de Caen Normandie

2017
274
361
296
133
1 064

*dont 13 portés par des paramédicaux

2013

2014

2015

2016

2017

531

539

633

674*

713

245

235

289

313

338

*dont 1 portée par un professionnel paramédical

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

Le CHU de Caen Normandie est 7ème en progression de son rang national en termes de
publications scientifiques cette année.
Il s’est également illustré par les projets retenus pour 2017 aux appels à projets du Ministère de la Santé pour le financement
de ces projets de recherche, soit presque un doublement des financements obtenus depuis 5 ans.
L’établissement a reçu une aide du Ministère de près de 2,8 M€.
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Equipements
de pointe

Equipements d’imagerie
75
3
3
16
1
5
7
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

Laboratoire (secteurs)
Anatomie pathologique-neuropathologie
Biochimie
Génétique
Hématologie biologique
Immunologie
Microbiologie
Pharmacologie-toxicologie
Radio-immunologie
Reproduction
Virologie
Centre de prélèvements

Des hommes
et des femmes
mobilisés pour la prise
en charge des patients
Personnel médical :

5 850

professionnels

Personnel non médical :

1 045 ETPR*, soit 17,9% de l’effectif global

4 805 ETPR*, soit 82,1% de l’effectif global

Praticiens
hospitalo-universitaires **
78
7,5 %

Praticiens
hospitaliers
257
24,6 %

Internes
594
56,8 %

Attachés
29
2,8 %

Praticiens
contractuels
87
8,3 %

Educatifs
et sociaux
36
0,70 %

Administratifs
652
13,6 %

Médico-techniques
341
7,10 %

Soignants
3 179
66,10 %

Techniques
et ouvriers
597
12,4 %

* Equivalent Temps Plein Rémunéré (moyen annuel) ** Personnel hospitalo-universitaire comptabilisé pour 0,50 ETPR
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Qualité des soins
La lutte contre
les infections nosocomiales

Le CHU classé A
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.

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.............................. 93,5/100

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................................. 90/100

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains avec les solutions
hydro-alcooliques.

ICATB.2.................................. 96/100

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une démarche visant à optimiser
l’efficacité des traitements antibiotiques. Cet indicateur objective l’organisation mise en place dans l’établissement
pour promouvoir le bon usage des antibiotiques, les moyens mobilisés, les actions mises en œuvre.

Les relations avec les usagers
1 510 demandes de dossiers médicaux
227 réclamations de patients traitées
99 lettres de remerciements

Des professionnels formés
4 655 événements indésirables déclarés

Le CHU de Caen Normandie labellisé
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.


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)

	
Accréditation OMS du Centre National de Référence pour les virus de la rougeole de la rubéole et des
oreillons
	
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
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Formation
4 040

étudiant(e)s et élèves

948 étudiant(e)s accueilli(e)s dans les écoles
et instituts de formation du CHU
Institut de formation des aides-soignants....................................................... 87
Institut de formation des ambulanciers.......................................................... 46
Institut de formation des auxiliaires ambulanciers........................................... 28
Institut de formation des cadres de santé...................................................... 29
Institut de formation en soins infirmiers....................................................... 522
Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale................ 73
Ecole d’infirmiers anesthésistes.................................................................... 24
Ecole d’infirmiers de bloc opératoire.............................................................. 20
Ecole de puéricultrices................................................................................. 22
Ecole de sages-femmes................................................................................ 97

2 440 étudiant(e)s en médecine (1er et 2nd cycles)
632 étudiant(e)s en pharmacie
20 étudiant(e)s en odontologie*
* étudiant(e)s de la faculté de médecine de Rennes accueilli(e)s
dans l'unité hospitalo-universitaire d'odontologie du CHU de Caen Normandie.

Norsims
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 Normandie 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 Normandie, véritable plateforme
technologique et pédagogique ouverte à tous, destinée à l’enseignement et à la recherche.

1 007 professionnels et étudiants formés
dont 653 en formation initiale et 339 en formation continue

CESU
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence

2 667 personnes formées

Formation continue
Budget formation
Formation continue ................................2 593 594 €
Formation médicale continue ......................192 330 €
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Travaux obligatoires amiante et
sécurité incendie

Budget

Mise aux normes
des installations
techniques

Sécurité incendie
0,4 M€
1,8 %

Budget d’investissement

Système
d’information
3,2 M€
14,4 %

Blocs
1,2 M€
5,4%
Gros entretien
renouvellement
1,4 M€
6,2 %

539 M€

Equipement
hôtelier
1,3 M€
5,9 %
Plan d’urgence
1,1 M€
4,8 %

Travaux hors blocs
6,7 M€
29,9 %

545,3 M€

Budget d’exploitation

Recettes du budget principal*

+ 14,4 M€

+ 20,8 M€

par rapport à 2016

Charges
à caractère médical
143,7 M€
26,7 %

Biomédical
7,1 M€
31,4 %

Amiante
0,09 M€
0,4 %

22,6 M€

Charges
à caractère hôtelier
& général
46,5 M€
8,6 %

Renouvellement
courant et
modernisation

*hors aides

par rapport à 2016

Charges d'amortissements, de provisions,
financières et exceptionnelles
46,9 M€
8,7 %
Charges
de personnel
301,9 M€
56 %

Titre 1 :
Produits versés par l'assurance
maladie (hors aides)
428,7 M€
78,7 %

Titre 2 :
Autres produits
de l'activité hospitalière
31,2 M€
5,7 %

Titre 3 :
Autres produits
(hors reprise
exceptionnelle)
85,2 M€
15,6 %

Logistique

formatique
Equipement in inateurs
62 micro-ord

quelques

37

les)
(fixes et portab
antes
1 007 imprim
rs
eu
pi
176 téléco
urs
ie
op
125 photoc

focus

Environnement

2 397 tonnes de
déchets collectés
pour être traités

Blanchisserie

1 197 785	draps (hors draps enfants
et draps housses), alèses et
dessus de lit
1 029 243 franges (nettoyage sols)
1 845 008 lavettes (nettoyage surfaces)
628 396	tenues professionnelles (hors
tenues de bloc)
11 304 tenues de bloc (louées, hors
tenues à usage unique)

Transports

1 104 500 kilomètres effectués par les 98 véhicules du CHU
15 124 transports sanitaires -interne+externe- (hors transports SAMU)

Restauration
1 313 091
repas servis

(personnels + patients + crèche)
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GHT Normandie Centre
Le GHT Normandie Centre s’étend sur un bassin de population de plus de 700 000 habitants situés pour partie sur deux
départements, le Calvados et l’Orne. Avec une capacité d’accueil de plus de 5 600 lits et places, il implique plus de 12 000
professionnels de santé et le budget de fonctionnement consolidé pour le GHT est égal à plus de 1 005 millions 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
CH Côte Fleurie
EPSM Caen
CH Bayeux

CH Pont L’Evêque
-

CHU Caen

CH Lisieux

CH Aunay s/Odon
CH Vimoutiers
CH Falaise
CH Argentan

En novembre 2017, le Projet Médical
et de Soins Partagés (PMSP) du GHT
Normandie Centre, pierre angulaire
du travail collectif de l’ensemble des
établissements parties au groupement
a été validé par l’Agence Régionale de
Santé Normandie. Articulé autour de
4 axes stratégiques sur 14 filières
de soins, ce document « fil rouge »
témoigne de l’ambition de notre GHT
d’un travail structuré et de fond sur les
filières et parcours de soins au sein
de notre territoire pour les prochaines
années, en se voulant respectueux des
aspects de réorganisation de l’offre de
soins et d’autorisations qui restent de
notre responsabilité.

Plan du CHU dans l'agglomération caennaise

Localisation

Hôpital Côte de Nacre

Tour - Bât. Sud - Centre Esquirol
Centre Universitaire des Maladies Rénales
Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001 - 14033 CAEN cedex 9
Tél : 02 31 06 31 06
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Hôtel de Ville

Parc d'activités Normandial
5 avenue du pays de Caen
14460 COLOMBELLES
Tél. : 02 31 06 59 50
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