
Capacité d’accueil

Lits et places au 31 décembre 2012 : 1 517

Capacité d’accueil par disciplines

Capacité d’accueil des 7 pôles médicaux :
(nouveaux contours des pôles au 1er janvier 2012) 

Gériatrie-médipool  477
(gériatrie MCO, soins de suite, unité soins longue durée, EHPAD, 
médecine interne, maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et 
dermato-allergologie, chirurgie plastique, ORL, chirurgie cervico-maxillo-
faciale et audiophonologie, ophtalmologie, unité post-urgences, HAD)
Neurosciences-locomoteur  291 
(neurologie, neurochirurgie, neurophysiologie clinique, centre régional 
d’étude et de traitement de la douleur, unité de consultation des pathologies 
professionnelles, orthopédie-traumatologie, rhumatologie, médecine 
physique et réadaptation)
Digestif-urologie-néphrologie-endocrinologie 179
(médecine interne, endocrinologie et maladies métaboliques,  
hépato-gastro-entérologie et assistance nutritive, néphrologie, hémodialyse 
et transplantation rénale, chirurgie viscérale, urologie)
Cœur-poumons-vasculaire 173
(service médico-chirurgical de cardiologie, pneumologie, 
explorations fonctionnelles, physiologie respiratoire et de 
l’exercice, chirurgie vasculaire, centre régional d’allergologie) 
Femme-mère-enfant  164
(service médico-chirurgical de pédiatrie, gynécologie-obstétrique et médecine 
de la reproduction, crèche, réanimation pédiatrique, urgences pédiatriques) 
Cancérologie, hématologie, pathologie tissulaire 143
(oncologie hématologique et thérapie cellulaire, oncologie radiothérapique, 
oncologie médicale, unité commune PRC, anatomie et cytologie pathologiques, 
soins palliatifs, équipe mobile départementale de soins palliatifs)
Urgences-SAMU-SMUR-anesthésie-réanimations  60
Confédération des blocs - chirurgie ambulatoire 30 

Activité de court séjour

Hospitalisation complète
 Entrées : 59 035 Journées : 335 533
 Durée moyenne de séjour : 5,68 jours
 Taux d’occupation : 94,37 %

Alternatives à l’hospitalisation complète
 Nombre total de séances : 82 215

Séjours
 Nombre total de séjours : 143 909
 dont 43 049 séjours avec sévérité

Chirurgie ambulatoire
 Nombre total de venues : 5 045

Obstétrique
 Nombre total de naissances : 2 430

Greffes
 67 greffes de reins
 80 greffes de moelle (adultes et enfants)
  23 allogreffes
  57 autogreffes

Urgences - SAMU - SMUR Centre 15
 41 047  passages aux urgences adultes
 17 486  passages aux urgences pédiatriques
 2 869  passages aux urgences cardiologiques
           2 653 passages aux urgences ophtalmologiques
           8 799 passages aux urgences gynéco/obstétricales  
 245 457  appels reçus par le SAMU
 98 966  affaires traitées par le SAMU
 5 177 interventions SMUR
 986  interventions hélicoptère

Blocs opératoires
 26 706 interventions

Hospitalisation à domicile : 8 762 journées

Consultations
 250 195 consultations externes

Laboratoire
 73 148 721 B produits en activité hospitalière
 38 357 918 B produits en activité externe

Imagerie médicale
  11 266 examens d’IRM
  38 008 actes de scanner

Glossaire :
DMS : durée moyenne de séjour - GHM : groupe homogène de malades
GHS : groupe homogène de séjours - ETP : équivalent temps plein
 
 

 Valorisation des GHS  235 535 495 €
 (suppléments réanimation et durées extrêmes inclus)

  Les 10 premiers GHM > 48h en valorisation décroissante

   Valorisation RSS
 28Z07  Chimiothérapies pour tumeur, 
  en séances 5 875 062 €
 01C04  Craniotomies en dehors de tout 
  traumatisme, âge > à 17 ans  5 535 748 €
 28Z04  Hémodialyse, en séances  5 333 272 €
 01M30  Accidents vasculaires intercérébraux 
  non transitoires  4 316 157 €
 05M09  Insuffisances cardiaques et 
  états de choc circulatoire  4 115 671 €
 05C03  Chirurgie de remplacement valvulaire 
  avec circulation extracorporelle,  
  sans cathétérisme cardiaque, 
  ni coronographie  4 033 201 €
 28Z23  Techniques complexes d’irradiation 
  externe avec repositionnement,  
  en séances  3 956 829 €
 06C04  Interventions majeures sur l’intestion  
  grêle et côlon  3 162 634 €
 04M05 Pneumonies et pleurésies banales,
  âge supérieur à 17 ans 2 973 547 €
 05C05  Pontages aortocoronariens sans  
  cathétérisme cardiaque,  
  ni coronographie  2 937 163 €

Activité soins de suite et réadaptation (SSR)

Hospitalisation complète
2 644 entrées    -    44 824 journées
DMS : 16,22 jours    -    taux d’occupation : 95,36 %

Alternatives à l’hospitalisation complète
 2 765 séances et venues

Activité de soins de longue durée (USLD)

Hospitalisation complète - 30 907 journées
Taux d’occupation : 90,80 %

Activité EHPAD

16 825 journées

Lits de réanimation :
Réanimation adulte - 55
Réanimation pédiatrique - 4
Réanimation néonatale - 14

Lits de soins intensifs :
Cardiologie - 15
Néonatologie - 9
Hématologie - 8
Unité neuro-vasculaire - 8
Hépato-gastro-entérologie - 8
Post - greffe - 4



Origine géographique des malades hospitalisés

Poitiers : 17,27 %
Vienne (hors Poitiers) : 60 %
Autres départements
(hors Région) : 5,17 %
Pays étrangers 
et Outre-mer : 0,12 %

Secteur logistique
Restauration : 1 670 457 repas servis au CHU

Blanchisserie : 2 989 tonnes de linge traitées

Plateau technique & équipements lourds
1 appareil de séparation in vivo des éléments figurés du sang
4 scanners (dont un dédié cardiologie et radiothérapie)
18 appareils autonomes de radioscopie péropératoire
2 appareils de circulation sanguine extra corporelle
2 appareil de chirurgie assistée par ordinateur
1 salle neuro vasculaire numérisée
2 salles de coronarographie numérisée
8 salles de radiologie conventionnelle

Le personnel
Personnel non médical (ETP) 4 762,94 
personnel soignant et éducatif 3 181,60 
personnel médico-technique 386,36 
personnel technique et général 660,26
personnel administratif  534,72

Personnel médical (nb de personnes) 1 621
PU-PH, MCU-PH 95
CCA, AHU, PHU et assistants 86
PH temps plein 231
PH temps partiel 9
Praticiens contractuels 48
Praticiens attachés 76
Internes 436
Étudiants hospitaliers 640

Recherche et formation
Publications SIGAPS 439
Essais cliniques 175 
(dont 22 CHU promoteur)
Projets de recherche soutenus par le Ministère (PHRC) :
 PHRC national  0
 PHRC interrégional 4
Équipes INSERM 4
Équipe de recherche expérimentale IBISA  1
9 écoles paramédicales
1 122 étudiants

Compte de résultat principal
Dépenses d’exploitation : 463 953 252,38 €

                                          Investissements : 32 054 624,49 €

> à 70 %
de 5 à 10 %
< à 5 %
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Chiffres clés 2012

www.chu-poitiers.fr

76,92 %
10,06 %

3,25 %
4,47%

2 tépographes 
1 I.R.M.1,5 tesla
1 I.R.M.3 tesla
1 mammotome
40 échographes
1 ostéodensitomètre
25 salles d’opérations

19 postes de dialyse chronique 
3 caméras à scintillation
4 accélérateurs de particules 
3 postes de dialyse aiguë
1 lithotripteur extra corporel 
1 mammographe numérisé


