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Les chiffres clés 2013 / CHRU de Lille

2013

Les chiffres clés

Le CHRU de Lille est un hôpital universitaire de recours et de référence,
d’enseignement, d’innovation et de recherche au service des 4 millions d’habitants que compte la région Nord - Pas-de-calais. Sa vocation est de contribuer
au progrès médical et de prendre en charge des pathologies lourdes nécessitant
un plateau médico-technique de pointe, une expertise médicale spécialisée et une
prise en charge multidisciplinaire.
Nos activités médicales

séjours de
0 nuit

2009

2010

2011

2012

2013

87 982
(49%)

91 219
(50%)

98 621
(52%)

99 713
(52%)

107 291
(54%)

180 881

188 640

191 337

199 956

Total séjours 178 012

En 2013 :
• 199 956 prises en charge en hospitalisation (MCO)
• 1 401 291 venues en consultation et soins externes
• 5 683 naissances
• 54 prélèvements d’organes
• 207 greffes d’organes effectuées
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• Urgences
- 981 811 appels entrants au SAMU
- 13 418 interventions SMUR (héliportées et terrestres)
- 70 528 appels au Centre Antipoison
- 118 122 passages aux urgences

Attractivité 2012 en Médecine Chirurgie Obstétrique (hors séances)
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Parts d’activité régionale 2012
Activité de soins

Parts d’activité régionale CHRU 2012

Chirurgie
Médecine
Obstétrique
Total

9,8 %
11,4 %
10,7 %
11 %

Etre à l’écoute des patients et de leurs proches pour mieux les satisfaire
Preuve de l’importance donnée à la satisfaction du patient au CHRU de Lille, la
délégation marketing, attractivité et relations aux usagers a recueilli et analysé en
2013 plus de 18 000 questionnaires de satisfaction toutes prises en charge confondues (hospitalisation, consultation, ambulatoire,…) en lien avec les équipes médicales,
soignantes, hôtelières.
En 2013, les questionnaires de satisfaction ont été harmonisés par type de prise en
charge permettant une vision transversale de la satisfaction sur l’ensemble des services
de soins. Parallèlement, le service de mesure de la satisfaction s’est adapté aux particularités des services de soins en proposant des questionnaires plus spécifiques.
L’implication des services de soins dans la distribution du questionnaire de satisfaction a été couronnée de succès avec une augmentation significative du nombre
de questionnaires complétés par les patients et leurs proches (+ 63% entre
2012 et 2013). Cette amélioration a permis de consolider la connaissance des attentes des usagers et d’adapter la prise en charge des patients.
En 2013, le CHRU de Lille maintient son excellent bilan en matière de satisfaction. Avec plus de 95% des patients recommandant le CHRU de Lille à leurs
proches, le niveau moyen de satisfaction est particulièrement élevé. L’ensemble des
indicateurs de satisfaction (accueil, soins, informations, hôtellerie) suit cette tendance générale et recueille en moyenne des notes supérieures à 7/10.
Cette excellence est le fruit des actions d’améliorations régulièrement mises en
place dans les services de soins.
Qualité et sécurité des soins : les indicateurs 2013
La Haute Autorité de Santé généralise le recueil d’indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans les établissements de santé. Ces indicateurs permettent
d’évaluer toutes les prises en charge et d’améliorer les pratiques des professionnels.
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Les indicateurs 2013 :
Indicateurs de qualité de prise en charge en  Médecine Chirurgie et Obstétrique

Résultat
CHRU Lille
2013

Evolution du CHRU
de Lille par rapport
à 2011

Tenue du dossier patient

76%

m

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

65%

g

Traçabilité de l’évaluation
de la douleur

81%

k

Dépistage des troubles nutritionnels

88%

k

Tenue du dossier anesthésique

82%

k

Indicateurs de qualité de prise en charge en  Soins de Suite et Réadaptation

Résultat
CHRU Lille
2013

Evolution du CHRU
de Lille par rapport
à 2011

Tenue du dossier patient

84%

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

96%

Traçabilité de l’évaluation de la douleur

60%

Dépistage des troubles nutritionnels

80%

k
k
m
k

Indicateurs de qualité de prise en charge en  Hospitalisation à Domicile

Résultat
CHRU Lille
2013

Evolution du CHRU
de Lille par rapport
à 2011

Tenue du dossier patient

84%

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

88%

Traçabilité de l’évaluation de la douleur

97%

Dépistage des troubles nutritionnels

65%

m
k
g
k

Indicateurs de qualité de prise en charge en  Santé Mentale

Résultat
CHRU Lille
2013

Evolution du CHRU
de Lille par rapport
à 2011

Tenue du dossier patient

72%

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

33%

Dépistage des troubles nutritionnels

38%

g
k
m

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Résultat
CHRU Lille
2013

Evolution du CHRU
de Lille par rapport
à 2011

Réunion de concertation plurisdisciplinaire en cancérologie

85%*

m

* IPAQSS interne (IPAQSS nationaux en cours)
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Mots clés

Intitulés

Organisation, moyens et
actions de lutte contre les infections nosocomiales

Résultats CHRU Lille 2012
note

classe

ICALIN.2

86/100

A

Hygiène des mains
(consommation de SHA)

ICSHA.2

192/100

A

Transmission des bactéries multi-résistantes aux
antibiotiques (BMR)

ICA.BMR

100/100

A

Incidence de S. aureus résistant à la méticilline
(SARM) :
taux triennal 2010-2012/1000 journées et
évolution depuis 2006

SARM

0,52/1000 jh
diminution significative
de l’incidence

C

Bon usage des antibiotiques
(organisation, moyens, actions)

ICATB

95/100

A

Maîtrise du risque infectieux per-opératoire
(surveillance, prévention)

ICA-LISO

83/100

B

Reflet global de la lutte contre les infections
nosocomiales

SCORE AGRÉGÉ

91/100

A

Nos performances
• Un taux d’occupation optimisé

2009
Taux d’occupation
MCO

2010

2011

2012

2013

86,85% 87,56% 88,93%

89,39%

90,14%

• Une Durée Moyenne de Séjour (DMS) adaptée

DMS (en jours)
DMS séjours > 2 nuits (en
jours)

2009

2010

2011

2012

2013

3,04

3,02

2,99

2,98

2,86

7,50

7,57

7,71

7,69

7,68
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CHRU de Lille

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,906
1,007
1,094

0,915
0,971
1,102

0,929
0,988
1,06

0,963
1,019
1,061

0,981
1,042
1,035

1,00
0,98
1,01

IP DMS médecine
IP DMS chirurgie
IP DMS obstétrique

Source CHRU
PMSIpilot

Source - HospiDiag

Etablissement de même
catégorie en 2012

Etablissement de même
typologie en 2012

2ème décile

8ème décile

2ème décile

8ème décile

0,949
0,965
0,963

1,084
1,139
1,135

0,94
0,926
0,986

1,08
1,063
1,09

IP DMS médecine
IP DMS chirurgie
IP DMS obstétrique

Source - HospiDiag
IP = Indice de performance
L’IP-DMS doit être le plus proche de 1 et en deçà de 1

Nos moyens humains
Le CHRU de Lille, ce sont 15 303 professionnels de santé au service de la population
du Nord Pas de Calais.
Effectifs non médicaux :
11 727 Professionnels non-médicaux :
- 1 358 administratifs
- 7 592 soignants et éducatifs
- 839 médico-techniques
- 1 938 techniques et ouvriers
Effectifs médicaux :
3 576 Médecins en exercice ou en formation :
- 477 médecins hospitalo-universitaires
- 1 071 médecins hospitaliers (y compris assistants spécialistes, praticiens attachés)
- 777 internes et FFI
- 1 251 étudiants hospitaliers Nos moyens techniques
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Nos moyens techniques
En tant qu’établissement innovant, le CHRU de Lille investit constamment dans de
nombreux équipements à la pointe de la technologie :
• 6 IRM (dont une dédiée à l’urgence 24h/24, une IRM 3 Teslas dédiée à la recherche, une IRM 3 teslas clinique),
• 7 scanographes dont un double source,
• 4 salles de radiologie interventionnelle dont deux salles «biplan »,
• 3 salles de coronographie numérisée,
• 6 gamma caméras dont 2 gamma-caméras hybrides,
• 1 tomographe à émission de positons,
• 2 ostéodensitomètres RX,
• 90 échographes,
• 1 système de radiologie basse dose RX (EOS) à l’hôpital Jeanne de Flandre,
• 1 mammographe numérique à l’hôpital Jeanne de Flandre,
• 7 salles de radiologie capteur plan,
• 14 salles de radiologie conventionnelle (numérisation indirecte ERLM)
• 1 équipement de stéréotaxie (Gamma Knife) utilisé en collaboration avec le
Centre Oscar Lambret
• 1 robot chirurgical Da Vinci S utilisé en collaboration avec le Centre Oscar Lambret
• 1 salle hybride cardiovasculaire Discovery
• 1 robot de marche (hôpital Swynghedauw)
• 1 plateforme de séquençage de gènes haut débit (Centre de Biologie Pathologie)
• 3 chambres hyperbare (bâtiment des réanimations)

La salle hybride Discovery IGS 730
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Nos moyens financiers
Avec un résultat budgétaire consolidé de - 6,5 millions d’euros pour un budget de 1,090
milliard d’euros, le CHRU de Lille affiche en 2013 un léger déficit représentant 0,5 %
des produits.
Nos moyens futurs
Pour l’année 2013, le montant des investissements s’est élevé à 92.11 M€, dont :
- 55.63 M€ pour les travaux,
- 16.05 M€ pour l’équipement médical,
- 13.88 M€ pour l’informatique,
- 6.54 M€ pour l’équipement non médical et logistique.
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Un CHRU qui se classe parmi les 5 premiers CHU français en matière
de recherche
Le CHRU de Lille se classe en 4ème position au niveau national concernant le
nombre de publications scientifiques produites par ses équipes de chercheurs et en
3ème position concernant le nombre d’essais cliniques.
Quelques chiffres sur l’activité de recherche du CHRU en 2013 :
> 141 études actives promues par Lille (78 essais mono-centriques, 63 essais multicentriques) qui représentent 4 880 inclusions réalisées au titre de promoteur, dont
3 903 réalisées au CHRU de Lille ;
> 147 études actives promues par un autre établissement de santé, pour un total
de 1 149 inclusions ;
> 220 nouvelles études industrielles pour lesquelles le CHRU est centre investigateur ;
> 1 423 publications, dont 324 de catégorie A et 312 de catégorie B.

Un CHRU partenaire
Seul CHU de la région du Nord-Pas de Calais, le CHRU de Lille regroupe une communauté de 15 303 professionnels répondant aux enjeux de santé publique :
> du bassin de vie (1 million d’habitants) - Rôle de proximité
> de la région (4 millions d’habitants) - Rôle de recours
> de l’inter-région (10 millions d’habitants) - Rôle de recours
Impliqué dans une stratégie de coopération inter-établissements, le CHRU
de Lille a mis en place de nombreux Groupements de Coopération Sanitaire
(GCS) :
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• GCS « urgences de la main » : CHRU - Hôpitaux
Privés de la Métropole créé en 2001

• GCS Interrégion Nord Ouest « G4 » : CHU
d’Amiens-Caen-Rouen-Lille créé en 2004

• GCS Centre Régional de Référence en Cancérologie (CRRC) : CHRU de Lille et Centre Oscar Lambret créé en 2005

• GCS Neurochirurgie : CHRU de Lille et CH de
Valenciennes - Lille créé en 2008

• GCS Hôpitaux Publics du Sud de la Métropole :
CHRU de Lille, CH de Seclin, CRRC crée en 2009

• GCS Infectiologie : CHRU de Lille, CH de Tourcoing
créé en 2009

• GCS Hospitalo-Universitaire entre le CHRU de
Lille et le CH d’Armentières créé en 2011

• GCS Hospitalo-Universitaire de l’Artois entre le
CHRU de Lille et le CH de Lens créé en 2010

• GCS avec le Centre Marc Sautelet de Villeneuve
d’Ascq, créé en 2012.
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Formation et enseignement au centre des missions du CHRU
Former les médecins de demain :
477 praticiens hospitalo-universitaires assurent des missions de formation
et d’enseignement médical sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés
dans les Facultés de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, ainsi qu’au lit du
patient au sein même des services hospitaliers.
Les praticiens hospitaliers non universitaires apportent également une contribution
importante à cette mission d’enseignement au sein des services hospitaliers en premier
lieu mais également parfois aussi à la Faculté.
Au cours de l’année 2013, la communauté médicale du CHRU de Lille a assuré la
formation d’environ 1.200 étudiants de 2ème cycle en médecine, pharmacie et
odontologie, ainsi que de près de 750 internes chaque semestre.
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Assurer la formation des professionnels médicaux et paramédicaux :
Le CHRU de Lille regroupe 8 écoles médicales et paramédicales qui forment chaque
année de nombreux professionnels. 1 043 étudiants y ont fait leur rentrée en
2013.
Institut de Formation en Soins Infirmiers : 383 étudiants
Ecole d’Aides Soignants : 74 étudiants
Ecole médicale de Sages-femmes : 158 étudiants
Ecole de Puéricultrices Diplômées d’Etat : 40 étudiants
Ecole d’Infirmier(e)s Anesthésistes diplômé(e)s d’Etat : 40 étudiants
Institut de Formation des Cadres de Santé : 49 étudiants
Ecole d’Ambulanciers : 75 étudiants pour l’institut de formation des ambulanciers et 171 étudiants pour la formation des auxiliaires ambulanciers
Ecole de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière : 49 étudiants
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14

Cardio
Vasculaire et
Pulmonaire

Biologie Pathologie Génétique

Anesthésieréanimation

Pôles

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, soins
intensifs, surveillance continue
En consultations et soins externes

Pneumologie dont oncologie thoracique
et immunologie
Chirurgie thoracique
Chirurgie cardiaque, vasculaire et
cardiovasculaire
Cardiologie, médecine vasculaire et
hypertension artérielle
Soins palliatifs

Biochimie, hématologie, pathologie,
immunologie, microbiologie, biologie
reproduction, génétique médicale
et génétique clinique

Centre de traitement des brûlés

Réanimation chirurgicale et surveillance
continue

Consultation de la douleur chronique

Anesthésie et réanimation en
chirurgie viscérale, ORL et ophtalmo,
neurochirurgie et neuroradiologie,
urgences, centre des brûlés, orthopédietraumatologie, cardio vasculaire,
pneumo-thoracique, pédiatrie et
chirurgie pédiatrique, gynécologie/
obstétrique / PMA, maxillo-faciale,
otoneurologie, chirurgie plastique et
constructrice, transplantation.

Activité médicale

86 443 soins
externes, dont
37 778
consultations

24 617
hospitalisations

5 348 consultations

376 159 213 B/P/
HN (pour les
patients hospitalisés
et en soins externes)

10 937 881 actes

813 hospitalisations
au Centre de traitements des Brûlés

365 hospitalisations
dans le service de
réanimation chirurgicale Huriez

1 471 consultations
brûlures

4 948 consultations
douleur

45 813 consultations d’anesthésie
- réanimation

Volume

869
professionnels
non médicaux

86
professionnels
médicaux

681
professionnels
non médicaux

168
professionnels
médicaux

322
professionnels
non médicaux

133
professionnels
médicaux

Effectif médical
(*) et non
médical (**)

374

-

38

lits /
places
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Poids financier : 11 %

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
12 001 087 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
3 543 461 Euros

Recettes Hospitalisation :
93 431 754 Euros

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
28 678 857 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
11 835 391 Euros

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
4 735 793 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
1 206 236 Euros

Recettes Hospitalisation :
9 116 282 Euros

Poids financier (***)

• 584 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
7 296
• 57 essais
cliniques en cours
• 1 392 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 1 055 publications scientifiques
• Score SIGAPS :
10 748
• 22 essais
cliniques en cours
• 554 patients inclus dans les essais
cliniques

• 164 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
1 628
• 20 essais
cliniques en cours
• 1 049 patients
inclus dans les
essais cliniques

Activité hospitalouniversitaire (****)

Les 15 pôles d’activité

15

Les chiffres clés 2013 / CHRU de Lille

Modalités de prise en charge :
En maternité
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, soins
intensifs, surveillance continue de
néonatalogie
En consultations, soins externes et
centre de la naissance

Gynécologie médicale, chirurgicale et
endocrinienne
Médecine de la reproduction (AMP et
infertilité)
Orthogénie et médecine du couple
Obstétrique, diagnostic prénatal
Médecine néonatale

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, surveillance
continue
En consultations et soins externes

5 683 naissances

18 494
consultations
prénatales

50 807
consultations

173 214 soins
externes dont :

20 580
hospitalisations

72 730 soins
externes
dont 47 260
consultations

18 562
hospitalisations

579
professionnels
non médicaux

85
professionnels
médicaux

539
professionnels
non médicaux

79
professionnels
médicaux

239
dont
12 lits
kangourou

210

Poids financier : 7 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
10 720 869 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
7 384 580 Euros

Recettes Hospitalisation :
51 821 893 Euros

Poids financier : 6 %

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
12 027 729 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
3 548 155 Euros

Recettes Hospitalisation :
43 815 906 Euros

• 358 publications scientifiques
• Score SIGAPS :
3 445
• 34 essais
cliniques en
cours
• 26 502 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 542 publications scientifiques
• Score SIGAPS :
4 995
• 48 essais
cliniques en
cours
• 542 patients
inclus dans les
essais cliniques

(*) Effectif en nombre de médecins, hors internes, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013, hors médecins rattachés à d’autres structures que les pôles
d’activité clinique et médico-technique.
(**) Effectif en nombre d’agents, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013.
(***) DAF = Dotation annuelle de financement / MIG AC = Missions d’intérêt général et d’Aide à la contractualisation / MERRI = Missions d’enseignement, de recherche, de
référence et d’innovation / FIR = Fonds d’Intervention Régional.
(****) Données SIGREC et SIGAPS (période 2010 - 2013).

Femme,
Mère
et
Nouveau-né

Enfant

Pédiatrie générale et spécialisée dont
neurologie, néphrologie, pneumologie,
gastroentérologie, hématologie,
cardiologie
Chirurgie pédiatrique générale et
spécialisée dont chirurgie viscérale,
chirurgie orthopédique
Consultations de la douleur chronique
de l’enfant

Médicochirurgical

Imagerie et
Explorations
fonctionnelles

Pôles

16

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de soins intensifs,
surveillance continue
En consultations et soins externes

Maladies de l’appareil digestif
Endocrinologie Diabétologie et
Métabolismes - Nutrition
Chirurgie générale & digestive,
transplantations, vasculaire,
endocrinienne, ambulatoire, Urologie
Néphrologie, Andrologie

Modalités de prise en charge :
En soins externes
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour pour la
neurophysiologie et la médecine
nucléaire

Radiologie et imagerie pour le
système neurologique, l’appareil
musculosquelettique, les urgences et
réanimations, le thorax, le système
cardiovasculaire, la femme, l’enfant,
l’appareil digestif et endocrinien,
l’urologie et le système urinaire, la
sphère ORL - tête et cou, le système
hématopoïétique
Explorations fonctionnelles
cardiovasculaires, respiratoires,
neurologique, de la vision et de neuroophtalmologie
Médecine nucléaire
Neurophysiologie clinique

Activité médicale

176 161 actes de
soins externes
dont 71 902
consultations

44 225
hospitalisations

272 700 actes
d’imagerie et
explorations
fonctionnelles
pour des patients
hospitalisés au
CHRU

188 264
consultations et
actes d’imagerie
et explorations
fonctionnelles en
soins externes

2 047
hospitalisations en
médecine nucléaire
et neurophysiologie
clinique

Volume

896
professionnels
non médicaux

119
professionnels
médicaux

472
professionnels
non médicaux

166
professionnels
médicaux

Effectif médical
(*) et non
médical (**)

421

16

lits /
places
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Poids financier : 12 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
15 549 123 Euros

Recettes consultations et
actes externes :
6 487 211 Euros

Recettes Hospitalisation :
96 850 260 Euros

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
9 477 554 Euros

Recettes consultations et
actes externes :
5 482 353 Euros

Recettes Hospitalisation :
4 099 433 Euros

Poids financier (***)

• 966 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
11 744
• 97 essais
cliniques en cours
• 2 878 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 600 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
6 541
• 37 essais
cliniques en cours
• 629 patients
inclus dans les
essais cliniques

Activité hospitalouniversitaire (****)

Les 15 pôles d’activité
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Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, soins
intensifs, surveillance continue
En consultations et soins externes

155 208 soins
externes dont
78 379
consultations

34 137
hospitalisations

898
professionnels
non médicaux

112
professionnels
médicaux
508

Poids financier : 15 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
16 129 064 Euros

Recettes consultations et
actes externes :
5 304 652 Euros

Recettes Hospitalisation :
119 391 441 Euros

• 787 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
8 638
• 89 essais
cliniques en cours
• 2 494 patients
inclus dans les
essais cliniques

(*) Effectif en nombre de médecins, hors internes, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013, hors médecins rattachés à d’autres structures que les pôles
d’activité clinique et médico-technique.
(**) Effectif en nombre d’agents, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013.
(***) DAF = Dotation annuelle de financement / MIG AC = Missions d’intérêt général et d’Aide à la contractualisation / MERRI = Missions d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation / FIR = Fonds d’Intervention Régional.
(****) Données SIGREC et SIGAPS (période 2010 - 2013).

Neurosciences
et
Appareil
locomoteur

Neurochirurgie adulte et
pédiatrique, générale, stéréotaxique
et fonctionnelle
Centre d’évaluation et de traitement
de la douleur
Neurologie dont pathologies
du mouvement, pathologies
neurovasculaires, pathologies
de la Mémoire, pathologies
neuroinflammatoires et
neuromusculaires
Orthopédie-Traumatologie dont
hébergement septique et SOS Mains
Rhumatologie

Psychiatrie,
Médecine Légale
et Médecine
en Milieu
Pénitentiaire

Pôles
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Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En consultations et soins externes

Psychiatrie adulte, de l’enfant et de
l’adolescent
Psychiatrie d’urgence
Addictologie, troubles du
comportement alimentaires
Médecine légale
Médecine en milieu pénitentiaire
Psychiatrie en milieu pénitentiaire

Activité médicale

4 695 consultations
médico-judiciaires

463 autopsies

148 hospitalisations
en Unité
Hospitalière
Spécialement
Aménagée (UHSA)

626 hospitalisations
en Unité
Hospitalière
Sécurisée
Interrégionale
(UHSI)

4 680
hospitalisations
en addictologie
et troubles du
comportement
alimentaire

3 956 séances en
hôpital de jour pour
le SMPR

13 133
hospitalisations
en psychiatrie
(adulte, enfant et
adolescent)

57 967 actes
externes

Volume

603
professionnels
non médicaux

94
professionnels
médicaux

Effectif médical
(*) et non
médical (**)

19 lits
et 28
places en
pédopsychiatrie

60 lits
et 23
places
en
psychiatrie
adulte

29 lits
et 20
places en
addictologie

20
places
HDJ/
SMPR

48 à
l’UHSA

21 à
l’UHSI

268
dont

lits /
places

Poids financier : 6 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
44 310 737 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
977 683 Euros

Recettes
Hospitalisation :
7 671 996 Euros

Poids financier (***)

scientifiques
• Score SIGAPS :
1 540
• 25 essais
cliniques en cours
• 1 095 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 145 publications

Activité hospitalouniversitaire (****)

Les 15 pôles d’activité
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Information et archives médicales
Epidémiologie régionale
Médecine du Travail et pathologies
professionnelles
Département de l’information médicale
Pharmacie : évaluation des médicaments
- vigilance - circuit des produits de santé évaluation, recherche - stérilisation
Pharmacologie
Nutrition à domicile

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation, hospitalisation de jour
En consultations et soins externes

Médecine physique et réadaptation
(MPR) dont MPR spécialisée en maladies
neurologiques et affections de l’appareil
locomoteur
Rééducation et convalescence
neurologique
Soins de suite polyvalents et spécialisés
pour les affections digestives,
métaboliques et endocriniennes

48 566 actes réalisés

14 003 actes en soins
externes

1 056
hospitalisations de
jour de court séjour

43 126 journées
d’hospitalisation

725 actes de soins
externes

6 965
hospitalisations

310
professionnels
non médicaux

91
professionnels
médicaux

223
professionnels
non médicaux

18
professionnels
médicaux

376
professionnels
non médicaux

22
professionnels
médicaux

-

144

96

Poids financier : 6 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
7 917 906 Euros

Recettes actes externes
et rétrocessions :
44 967 092 Euros

Recettes Hospitalisation :
3 223 Euros

Poids financier : 2 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
16 874 417 Euros

Recettes consultations et
actes externes :
123 095 Euros

Recettes Hospitalisation :
404 012 Euros

Poids financier : 4 %

Recettes DAF / MIG AC
MERRI FIR :
4 560 178 Euros

Recettes consultations et
actes externes :
99 744 Euros

35 508 472 Euros

Recettes Hospitalisation :

• 613 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
6 108
• 19 essais
cliniques en cours
• 3 981 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 50 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
569
• 10 essais
cliniques en cours
• 105 patients
inclus dans les
essais cliniques

• 116 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
1 425
• 15 essais
cliniques en cours
• 691 patients
inclus dans les
essais cliniques

(*) Effectif en nombre de médecins, hors internes, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013, hors médecins rattachés à d’autres structures que les pôles
d’activité clinique et médico-technique.
(**) Effectif en nombre d’agents, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013.
(***) DAF = Dotation annuelle de financement / MIG AC = Missions d’intérêt général et d’Aide à la contractualisation / MERRI = Missions d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation / FIR = Fonds d’Intervention Régional.
(****) Données SIGREC et SIGAPS (période 2010 - 2013).

Santé Publique
Pharmacologie
Pharmacie

Rééducation,
Réadaptation
et Soins de
suite

Réanimation

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, soins intensifs,
surveillance continue
En consultations et soins externes

Réanimation médicale
Médecine hyperbare

Spécialités
Médicales et
Gérontologie

Spécialités
MédicoChirurgicales

Pôles
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Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En soins de suite, soins de longue
durée, EHPAD pour la gériatrie
En secteur de soins intensifs en
hématologie
En consultations et soins externes

Maladies du sang
Médecine interne
Médecine de post urgence
Oncologie médicale
Maladies infectieuses
Hospitalisation A Domicile (HAD)
Gérontologie et oncogériatrie

Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de réanimation, soins
intensifs, surveillance continue
En consultations et soins externes

Chirurgie maxillo faciale stomatologie
ORL et chirurgie cervico-faciale
Otologie et Otoneurologie
Chirurgie plastique reconstructrice
Centre de Traitement des Brûlés
Dermatologie
Ophtalmologie
Odontologie

Activité médicale

Les chiffres clés 2013 / CHRU de Lille
60 632 actes et soins
externes

48 745 journées en
EHPAD

39 772 journées
d’hospitalisations
en soins de longue
durée

895 séjours de soins
de suite

1 278 séjours en
HAD

19 588
hospitalisations
complètes ou de jour

282 627
consultations et
soins externes

15 284
hospitalisations

Volume

868
professionnels
non médicaux

72
professionnels
médicaux

421
professionnels
non médicaux

199
professionnels
médicaux

Effectif médical
(*) et non
médical (**)

657

175

lits /
places

Poids financier : 10 %

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
33 067 055 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
2 860 060 Euros

Recettes
Hospitalisation :
57 500 275 Euros

Poids financier : 7 %

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
14 636 146 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
8 449 710 Euros

Recettes
Hospitalisation :
39 943 099 Euros

Poids financier (***)

• 665 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
6 674
• 74 essais
cliniques en cours
• 911 patients inclus
dans les essais
cliniques

• 250 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
2 390
• 23 essais
cliniques en cours
• 334 patients inclus
dans les essais
cliniques

Activité hospitalouniversitaire (****)

Les 15 pôles d’activité
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Modalités de prise en charge :
En hospitalisation complète,
hospitalisation de jour
En secteur de soins intensifs :
déchoquage
En consultations et soins externes
70 528 appels
entrants au Centre
Antipoison

13 418
interventions SMUR
(héliportées et
terrestres)

376 375 dossiers
médicaux ouverts au
SAMU

981 811 appels
entrants et
900 577 appels
sortants au SAMU

147 742 actes et
soins externes

406
professionnels
non médicaux

78
professionnels
médicaux
45

Poids financier : 7 %

Recettes DAF / MIG
AC MERRI FIR :
27 032 907 Euros

Recettes consultations
et actes externes :
7 911 952 Euros

Recettes
Hospitalisation :
30 241 175 Euros

• 192 publications
scientifiques
• Score SIGAPS :
1 511
• 10 essais
cliniques en cours
• 124 patients inclus
dans les essais
cliniques

(*) Effectif en nombre de médecins, hors internes, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013, hors médecins rattachés à d’autres structures que les pôles
d’activité clinique et médico-technique.
(**) Effectif en nombre d’agents, quelle que soit la quotitié de temps de travail, au 31 décembre 2013.
(***) DAF = Dotation annuelle de financement / MIG AC = Missions d’intérêt général et d’Aide à la contractualisation / MERRI = Missions d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation / FIR = Fonds d’Intervention Régional.
(****) Données SIGREC et SIGAPS (période 2010 - 2013).

Urgences

Urgences médicales et chirurgicales,
adultes et pédiatriques
Urgences psychiatriques
SAMU SMUR Centre 15
Centre Antipoison
Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence (CESU)

88 018 passages
aux urgences
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