
LA recherche cLinique
 Projets chu promoteur

Nombre de projets en cours en 2013 ...............................155
- essais thérapeutiques de médicaments ...........................18
- essais sur dispositifs médicaux .........................................29
- essais hors produits de santé ............................................64
- essais en soins courants ......................................................8
- études épidémiologiques, suivi de cohortes,  

méta-analyse, autres ........................................................36
Nombre de nouveaux projets en 2013 ...............................31
dont 3 PHRC* nationaux et interrégionaux
- PHRIP (PHRC infirmier / paramédicaux) .............................1
- projets locaux autofinancés ..............................................24
- projets AOI GCS Nîmes-Montpellier ...................................3

 Projets autres promoteurs
Nombre de projets en cours en 2013 ...............................414
- essais thérapeutiques de médicaments .........................238
- essais sur dispositifs médicaux .........................................32
- études de prévention, diagnostic, physiologie,
 physiopathologie, génétique, autres ................................77
- études observationnelles ..................................................57
- études dans le cadre de STIC ............................................10
- études « soins courants » .................................................10
Nombre de nouveaux projets en 2013 .............................105

	Valorisation
Nombre de brevets détenus seuls ou en copropriété.........19 
Nombre de contrats signés en 2013 ...................................87

LA téLémédecine
565 heures de visioconférences, dont (en heures) :
- Téléexpertise ...................................................................482
- Diplôme d'Études Spéciales (DES).....................................18
- Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) .............99
- PHRC* ...............................................................................24
- Dipôme Inter Universitaire (DIU) ......................................41

Centre Hospitalier 
Régional Universitaire
de Nîmes

 hôPitAL uniVerSitAire cArémeAu
 Place du Pr Robert Debré
 30029 NÎMES cedex 9
 Médecine, chirurgie, obstétrique, 
 psychiatrie adultes et enfants, SSR

 cLinique PSychiAtrique
 585 chemin du Mas de Lauze
 30900 NÎMES
 Personne âgée, jeune adulte, 
 adolescent, troubles thymiques

 centre Serre-cAVALier
 Rue Pitot prolongée
 30000 NÎMES
 Gérontologie

 centre rAymOnd ruFFi
 12 rue Alexandre Ducros
 30000 NÎMES
 Gérontologie

 hôPitAL uniVerSitAire 
 de rééducAtiOn,
 de réAdAPtAtiOn
 et d’AddictOLOgie
 Route de Carnon
 30240 LE GRAU DU ROI
 Addictologie, rééducation,
 maladie nutrition diabétologie
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étudiAntS à L'iFmS** 666
Sages-femmes ...................................................................120
Infirmières (IDE) ................................................................390
Puéricultrices ......................................................................20
Auxiliaires de puériculture ..................................................25
Aides-soignants ...................................................................75
Manipulateurs radiologie ....................................................36

* Projet Hospitalier de Recherche Clinique
** Institut de Formation aux Métiers de la Santé

Site internet 
 www.chu-nimes.fr

Visites .................................................................... 393 482
Pages consultées ................................................ 1 342 656
Utilisateurs ............................................................ 249 270

chiffres - clés
activité de l’année 2013

LES formationS LES innovationSLES rESSourcES 8 9 10 11

www.chu-nimes.fr

www.chu-nimes.frwww.chu-nimes.fr

LeS cOmPétenceS
	Personnel	médical .......................................1	090	personnes

 Personnel	hospitalier ..................................4	625	personnes
pour 4 429,15 équivalents temps plein (ETP)

LeS équiPementS médicAux
	 Service	d'accueil	des	urgences

- Unité d’accueil des urgences
- SAMU Centre 15
- SMUR terrestre et héliporté
- 3 unités de réanimation (médicale, chirurgicale, néonatale)
- 4 unités de soins intensifs (cardiologie, néphrologie, 

néonatalogie, neurovasculaire) 

	Bloc	obstétrical 
- 4 salles de pré travail 
- 5 salles de travail 
- 2 blocs pour césarienne 
- 1 salle technique

 - 4 lits de soin post interventionnel

 Imagerie	médicale
- 2 scanographes
- 2 IRM
- 4 salles d'imagerie interventionnelle (angiographie, 

coronarographie, rythmologie, gastroentérologie)
- 3 salles d'imagerie conventionnelle 
- 1 mammographe numérique 

	Plateau	d'échographie de plus de 30 échographes (toutes 
spécialités confondues) 

	Médecine	nucléaire
- 2 gamma caméra hybride (SPECT-CT)
- 1 TEP-SCAN (ou PET-CT)
- 1 ostéodensitomètre 

	Radiothérapie	Oncologie
- 2 accélérateurs de particules
- 2 systèmes de dosimétrie 

	Plateau	de	biologie regroupant l'ensemble des spécialités 
(bactériologie, virologie, parasitologie, biochimie, 
hématologie, immunologie, cytologie, cytogénétique, 
FIV) et des techniques (dont un fort potentiel en biologie 
moléculaire et cellulaire)

Universitaires
90

Hospitaliers
344

Libéraux
173 

Internes et étudiants
483

Logistiques et hôteliers
705Soignants

3 647
Gestionnaires

273

	Bloc	opératoire 
- 20 salles

 - 20 lits de réveil 
- 1 robot chirurgical



Modèle hospitalo-universitaire pertinent, le 
CHRU de Nîmes dynamise la mise en œuvre de 
son projet d’établissement 2012-2016 grâce à une 
gouvernance médico-administrative novatrice.

Budget équilibré, performance et innovation 
confortent l’exigence d’un service public de 
qualité pour l’ensemble des patients.

5 715 agents, 1 927 lits et places

1er	employeur	du	Gard

Institut de Cancérologie de Nîmes © Michel Beauvais & associés (photo © GFC)

LES moyEnS LES SoinS3 4 5 6 7

Séance radiothérapie ......13 648
Séance chimiothérapie ....12 652
Séance dialyse ...................9 201
Digestif ..............................6 321
Inter spécialité,
suivi thérapeutique ...........5 922
Système nerveux ...............4 514
Obstétrique .......................4 139
Uro-néphrologie
Orthopédie traumatologie 3 698
Génital masculin ................3 687
Endocrinologie...................2 956

ORL stomatologie ..............2 723
Pneumologie .....................2 699
Cathéter vasculaire diagnostic 
et interventionnel ..............2 580
Nouveaux-nés ....................2 436
Douleur chronique,
Cardiologie ........................2 400
soins palliatifs ....................2 321
Psy toxico alcool ................1 920
Gynécologie .......................1 811
Ophtalmologie ...................1 477
Autres ................................1 470

Dermatologie .....................1 359
Rhumatologie ....................1 200
Vasculaire périphérique.....1 139
Hématologie .........................946
Chimiothérapie,
radiothérapie (hors séances) ....806
Séance de transfusion ..........733
Maladies infectieuses ...........422
Polytraumatismes ...................86
Brûlures ....................................8

Les	pathologies	prises	en	charge

LeS cAPAcitéS d'AccueiL et de SOin

LeS OrigineS deS PAtientS

LeS PAtientS reçuS en 2013
Personnes soignées en hospitalisation
et en consultation ......................................................134 383
En dialyse ..........................................................................156
En chimiothérapie ..........................................................1 208
En radiothérapie ...............................................................674

	Activité	médicale	et	chirurgicale
Interventions chirurgicales ...........................................18 354
dont 202 par robot chirurgical
Interventions en chirurgie ambulatoire .........................3 722
Séances de dialyse .........................................................9 201
Séances de chimiothérapie ..........................................12 652
Séances de radiothérapie ............................................13 648
Prélèvements d'organes......................................................51
Prélèvements de greffons ...................................................79

	Obstétrique
Naissances .....................................................................2 209
FIV & micro-injections .......................................................409

	Urgences
Passages .......................................................................74 904
Appels au centre 15 ...................................................255 293
Sorties SMUR ..................................................................6178 

LeS PerFOrmAnceS
 113 199	séjours	hospitaliers
 Dont 76 312 en Médecine, Chirurgie et Gynécologie 

obstétrique (MCO)

Durée moyenne de séjour : 6,29 jours (en MCO)

 317 314 consultations	externes

ScOreS iPAqSS*
	 Lutte	contre	les	infections	nosocomiales .......................

	Qualité	de	la	prise	en	charge	(MCO)
- Tenue du dossier patient ...............................................
- Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation ..........
- Évaluation de la douleur ................................................
- Dépistage des troubles nutritionnels .............................
- Tenue du dossier anesthésique .....................................
- Prescription médicamenteuse 
 dans l’infarctus du myocarde (BASI) ..............................

	Qualité	de	la	prise	en	charge	(SSR)
- Tenue du dossier patient ...............................................
- Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation ..........
- Évaluation de la douleur ................................................
- Dépistage des troubles nutritionnels .............................

Retrouvez	l’intégralité	des	indicateurs	sur	www.chu-nimes.fr
* Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins

Médecine
541

Psychiatrie
(adultes et enfants)

131

Soins de Suite
et de Rééducation

414

Chirurgie
254

Gynéco
obstétrique

75

Hébergement
462

HAD
50

Gard
84%

Hérault
2%

Lozère
0,5%

Ardèche
2% Drôme

1%

Bouches
du Rhône

5,5%

Vaucluse
3%

Autres 2%

Le budget
	 Les	dépenses ...................................................381 929 505 €

	 Les	recettes ......................................................382 041 962 €

	 Les	investissements ...........................................40 273 839 €
Principaux secteurs concernés :
- construction centre informatique / oratoire .....1 068 971 €
- réaménagement consultations pédiatriques ........186 811 €
- aménagement Unité Médico Judiciaire ................164 158 €
- mise en conformité SSI de l’IFMS .........................145 500 €
- réfection de l’hélistation .........................................95 450 €
- aménagement mezzanine plateforme logistique ...89 726 €
- aménagement des locaux EOH ...............................67 822 €
- rénovation circulation Carémeau ...........................57 706 €
- aménagement des locaux vaguemestres ................43 595 €
- aménagement salle PRION (stérilisation) ...............21 401 €
- aménagement aire de lavage Grau-du-Roi .............17 400 €
- création locaux déchets Serre-Cavalier ...................16 200 €

	Montant	des	travaux .........................................29 599 199 €
- opérations immobilières ..................................24 909 668 €

· construction Institut de Cancérologie ...........16 528 790 €
· construction Clinique psychiatrique ................6 339 098 €
· constrcution EHPAD Serre-Cavalier ....................927 081 €
· reconstruction Grau-du-Roi ................................845 091 €
· sécurisation électrique .......................................108 583 €

- travaux courants ................................................3 396 103 €
- études ................................................................1 135 643 €

Repas servis ............................................................................ 1 774 199
Linge lavé (tonnes) ........................................................................ 2 543
Commandes réceptionnées ......................................................... 56 400
Coût total des marchandises réceptionnées (€uro) ............. 68 000 000
Déchets industriels et végétaux (tonnes) .........................................433
Déchets assimilables aux ordures ménagères (tonnes) ................1 427
dont 45 tonnes de déchets recyclables
Déchets d’activités de soins à risques infectieux (tonnes) ...............746
Kilométrage parcouru (120 véhicules, dont 10 électriques) .. 1 509 525
Plis traités (reçus / expédiés) .................................... 316 900 / 665 441
Dépenses d'affranchissement (€uro) .........................................381 300

L'activité	logistique

Charges patrimoniales
33 635 283 €

Charges à catactère
hôtelier et général

27 887 968 €
Charges à caractère médical

78 201 543 €

Charges de personnel
non médical

182 228 885 €

Charges
de personnel médical

59 975 826 €

Autres produits
de l'activité hospitalière

28 890 947 €Produits versés 
par l'Assurance Maladie

310 406 138 €
Autres produits
42 744 877 €

c h i f f r e s - c l é s  2 0 1 3

 Centre	d’évaluation	et	traitement	de	la	douleur
Hospitalisations de jour .................................................2 636
Consultations externes ..................................................6 810
Actes d’antalgie interventionnelle (CCAM) ....................3 662

	 Imagerie	médicale
Actes scanner ......... 32 809
Actes IRM ............... 11 732
Gamma caméra ........ 6 812
TEP Scan ................... 2 711

 Laboratoire
Nombre B ........ 63 014 960
Actes ................. 2 562 761
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