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Lits et places par établissement

CAPACITÉ

Le CHU de Nice c’est 1 667 lits & 169 places.

Cimiez

L’Archet St Roch

Pasteur

Institut 
Universitaire 

de la Face et 
du Cou (IUFC)

Tende

322 lit
s

4 pl
ac

es

602 lit
s

87 pl
ac

es

203 lit
s

15
 lit

s

307 lit
s

67
 pl

ac
es

21
8 lit

s

11
 pl

ac
es

3



Médecine : 665 lits* et 106 places   
Chirurgie : 348 lits et 22 places 
Gynéco-Obstétrique : 63 lits et 11 places
Psychiatrie : 70 lits et 25 places 
Soins de Suite et de Réadaptation : 275 lits et 5 places 
Soins de longue durée : 101 lits 
EHPAD - Maison de retraite: 123 lits
Urgences : 22 lits

7 995 employés au CHU de Nice.

Lits et places par discipline

Moyens humains

Soignants

Techniques

Personnel médical (dont 313 internes)

Administratifs

Médico - Techniques

éducatifs et sociaux

Apprentis 
ou emplois Aide

3 808

1 023

1 747

900

466

45

6

47,5%
21,8% 12,8%

11,3%

0,1%
5,9%

0,6%

39%

21%

4%

6%

16%

6%

7%

1%

* dont 4 lits de Médecine légale
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Personnel médical (dont 313 internes)

ACTIVITÉ
Activité CHU 

Activité EHPAD - Maison de retaite

Nombre d’entrées directes                  60 219
Nombre de journées                  

Nombre de journées                  

520 480

44 167

79 038

Nombre de séances                   68 653
Nombre de consultations externes                   390 145
Nombre d’accouchements                  2 917

Urgences

Nombre de passages
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Activité de greffes 

Nombre de transplantations : 121

Reins
96

Foies
24

Estomac
1

Intestin
1

Répartition du nombre de patients hospitalisés par tranche d’âge
Cf. graphique des données PMSI

51/75 ans - 49 021 patients

31/50 ans - 23 815 patients
42,2%

24,3%
20,5%

9,4%
3,6%

16/30 ans - 10 855 patients

0/15 ans - 4 210  patients 
( GCS hôpitaux pédiatriques CHU - Lenval )

Plus de 75 ans - 28 173 patients
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Activité de prélèvement de tissus 

Activité de greffes de tissus 

Cornées                  

Cornées                  

Vaisseaux                   

Valves                  

54

15

14

2

Activité de prélèvement de greffons

Nombre de donneurs : 26
Nombre de prélèvements : 92

Reins
45

Coeurs
8

Foies
20

Poumons
14

Pancréas/
intestins

5

Activité de greffes de moelle osseuse 

Allogreffes                  

Autogreffes                  

52

24
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SAMU - SMUR

Nombre appels centre 15

Nombre interventions               
SMUR terrestre

Nombre interventions         
SMUR héliportée

338 105

6 534 486

Activités médico-techniques en actes
Activité totale du pôle Laboratoires 
(secteurs hospitalisés, externes 
et extérieurs) en coefficients 
(B+BHN+BRE+P+AHC)

179 000 453

Imagerie 
médicale 

277 269
Nombre d’actes 
de dialyse 

19 599
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PLATEAU TECHNIQUE
Imagerie médicale et exploration fonctionnelle

Équipement de thérapie et de chirurgie

2013 2014
Gamma camera 1 1
IRM 3 3
Scanner 4 4
Salle de neuroradiologie interventionnelle biplan 1 1
Angiographie numérisée 3 2
Tomographie à cohérence optique 1 1
Salle d’électrophysiologie numérisée 1 1
Système d’exploration du système nerveux autonome 1 1
Salle de coronarographie 1 1
Systèmes de navigation (cardiologie et pneumologie) 2 2
Microscope multi laser pour diagnostic avancé des mélanomes 1 1
Tomographe à Emission de Positons 1 1

2013 2014

Lithotriteur extra corporel 1 1
Système de neuro-navigation 1 1
Systèmes de navigation (ORL et pneumologique) 2 2
Robot Da Vinci 1 1
Caisson hyperbare 1 1
Dispositif robotisé d'assistance à la neurochirurgie stéréotaxique et tumorale 1 1
Laser ophtalmologique Nd : YAG 532 nm à diode à doublage de fréquence 
PASCAL (pattern scan laser) pour traitement des rétinopathies, de la DMLA 1 1
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2013 2014
Automates multiparamétriques de biochimie 11 11
Automates multiparamétriques d’immuno enzymologie 14 14
Automates multiparamétriques d’hémostase 6 6
Chaîne robotisée d’hématologie (numération formule, colorateur de lames) 1 1
Automates d’hématologie (numération formule) 6 6
Chaînes de chromatographie en phase liquide 8 8
Chaînes de chromatographie en phase gazeuse 4 4
Spectromètres d’absorption atomique 2 2
Spectromètres de masse (dont 2 LC-MS/MS et 1 CPG-SM/SM) 7 8
Analyseurs d’images (caryotype) 5 5
Analyseurs d’images (technique de FISH) 4 5
Postes de transmission d’images 4 4
Thermocycleurs (biologie moléculaire) 20 20
Séquenceurs de biologie moléculaire 15 15
Extracteur d’acide nucléique 11 12
Automates de PCR quantitative 8 8

Plateau technique de biologie médicale
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Département 06 :
102 839  
(dont 58 509 de Nice)

Attractivité : ensemble court séjour 
(calcul sur base des séjours données PMSI) 

Région PACA hors 06 :
8 937

France hors PACA :
3 350

Pays étrangers :
1 746
(dont 377 d’Italie et 
601 de Monaco)

Blanchisserie : 
kg de linge traités

2 447 000

Restauration : 
Nombre de repas servis 
aux patients 

1 013 413
Transports (Ambulance et VSL) 

40 467

Secteur logistique
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Indicateurs Qualité Sécurité des Soins
Conformité de la traçabilité des informations dans le dossier patient

Cotation Haute Autorité de Santé : Vert : A, Jaune : B, Orange : C

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) cacérologie (traitement décidé en concertation 
avec au moins 3 médeins de spécialtés différentes) : 16 pathologies concernées, 6 952 dossiers 
concernés

Réunion Concertation Pluridisciplinaire (RCP) hors cancérologie (traitement décidé en 
concertation avec au moins 3 médecins de spécialités différentes) : 14 pathologies concernées

DÉMARCHE QUALITÉ, RISQUES

Critères

Types de prise en charge

Médecine 
Chirurgie

Obstétrique

Soins de suite 
et de 

réadaptation
Psychiatrie

Evaluation de la douleur (avec échelle) tracée 
dans le dossier patient 80 % 83 %

Mesure du poids à l’entrée tracée dans le 
dossier patient 73 % 85 % 81 %

Courrier de fin d’hospitalisation complet et en-
voyé au médecin traitant dans les 8 jours après 
la sortie du patient

44 % 94 % 43 %

Principaux éléments nécessaires à la prise en 
charge présents dans le dossier patient 68 % 81 % 79 %

Principaux éléments nécessaires à la prise en 
charge présents dans le dossier d’anesthésie 85 %
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Satisfaction patients (hospitalisés et consultés)
Pourcentage de patients qui recommenderaient le CHU de Nice à un ami ou à un membre de leur 

famille s'ils devaient être hospitalisés pour la même raison : 98 %
Accueil (Bureau des  entrées, Urgences, consultations, service, accueil entourage, accueil pour 

prise de rendez-vous, accueil téléphonique) : 8,9/10
  Prise en charge (PEC) médico-soignante (PEC médicale, PEC soignante, écoute/disponibilité, 

respect intimité, PEC douleur) : 8,7/10
 Information (Séjour, entourage, état de santé, PEC, examens, sortie, traitement, suivi, 

informations compréhensibles, confidentialité des informations) : 8,5/10  
Hôtellerie (Stationnement, signalétique, accessibilité, propreté, confort, repas, TV, téléphone, 

boutiques) : 7,8/10
Plaintes et réclamations
Nombre de plaintes et réclamations: 156 soit une réclamation pour 4 000 patients 

hospitalisés ou externes

Critères Valeur de l’indicateur 
(taux de conformité)

Organisation de la Lutte contre les Infections Nosocomiales dans l’établisse-
ment, les moyens mobilisés et les actions mises en oeuvre (ICALIN2) 99 %

Organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie 
ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en oeuvre par 
l’établissement (ICA-LISO)

100 %

Consommation de solution hydro-alcoolique : marqueur indirect de la mise en 
œuvre effective de l’hygiène des mains (ICSHA.2) 91,8 %

Niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une démarche visant à 
optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques (ICATB.2) 92 %

Organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, 
les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement (ICA-
BMR)

100 %

Indicateur de lutte contre les infections nosocomiales (résultats 2013-2014)

Cotation Haute Autorité de Santé : Vert : A, Jaune : B, Orange : C
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Gouvernance
Une commission institutionnelle composée de 13 membres permanents
Un comité opérationnel composé de 23 membres
Périmètre : 6 domaines (eau, air, déchets, qualité de vie, achats éco responsables, énergie)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tri des déchets
27 filières sont développées au CHU de Nice en 2014

Déchets d’activités de soins (4 filières): 
813 tonnes de déchets infectieux
21 tonnes de déchets toxiques/chimiques
115 pièces anatomiques
10 tonnes de clichés radiographiques

Déchets «éco citoyen» (4 filières):
12 m3 de plastique/petits emballages
57 tonnes et 2 285 m3 de carton
218 m3 de papier bureau
781 Kg de bouchons plastiques

Déchets ordures ménagères (1 filière):
7 487 m3 d’ordures ménagères

Déchets d’activités économiques (18 filières) :
98 tonnes d’encombrants
4 210 litres d’huile alimentaire (bio déchet)
870 Kg de cartouches imprimante/fax
423 Kg de piles (DEEE)
4 tonnes de linge usé
37 tonnes de papier archive
6 tonnes de matériel biomédical (DEEE)
917 Kg de luminaires (DEEE)
533 Kg de déchets divers (DEEE)
13,7 tonnes de déchets verts (bio déchet)
993 palettes
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Consommation énergétique

2013 2014
41 083 481 kwh 38 835 353 kwh

Différence 2014/2013 :  - 5,5 %

2013 2014
20 780 tonnes 16 583 tonnes

Différence 2014/2013 :  - 20,2 %

2013 2014
18 633 702 kwh 17 339 460 kwh

Différence 2014/2013 :  - 6,9 %*
* Attention à l’interprétation, variations régulières des tarifs du gaz.

Électricité

Vapeur

Gaz
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Blanchisserie

Fin 2012, la blanchisserie du CHU s’est dotée d’un nouveau tunnel de lavage permettant 
le traitement de 10 tonnes de linge/jour et une économie de 45 m3/jour soit une 
baisse globale de la consommation de 36%.

Bilan carbone (émissions de gaz à effet de serre) 
Diagnostic réalisé en 2012 : 8 334 tonnes équivalent (teq) CO2
Objectif de réduction du CHU : 872 teq CO2

Qualité de vie au travail 
 Indicateur 6 : Taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme global au CHU : 7,16 % en 2014, ce 
qui représente en moyenne 435 agents absents par jour. 
Il est en dessous de la moyenne des CHU avec un taux de 
7,97 % (source: ATIH 2013)

 Indicateur 7 : Taux de turn-over du personnel : 8,87 % en 
2014

EAU

2013
43 284 m3

Réduction de 
20 389 m3

2014
21 895 m3

VAPEUR

2013
9 836 tonnes

2013
4 506 tonnes

Réduction de 
5  327 tonnes
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Dépenses d’exploitation

57 %

4 %

7 %

10 %

22 %

LES MOyENS FINANCIERS

Total : 639 492 722 €

Secteur personnel              

Secteur médical               

Amortissement/Provisions            

Secteur hôtelier            

Charges financières et exceptionnelles                

364 483 000  

141 686 000  

46 049 000  

52 452 580  

21 471 000  
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Dépenses d’investissement 

équipements médicaux                

équipements non médicaux   

Système d’information hospitalier               

5 528 000 

51 672 000  

2 320 000 

2 953 000 

82 %
9 %

4 %

5 %

Dépenses de formation
2013 2014

Formation continue 2 498 183,58 € 2 454 943,31 € 
Etudes promotionnelles 3 311 830,77 € 3 321 497,22 €

Travaux                

Total : 62 500 000 €
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ENSEIGNEMENT 
1 523 étudiants

Etudiants second cycle des études médicales : 458
Etudiants Infirmiers : 398
Etudiants Kinésithérapeutes : 177
Etudiants Sages-femmes : 119
Etudiants en Odontologie :  181

- Etudiants de 4eme, 5eme et 6eme année : 160
- Etudiants ERASMUS : 2
- Etudiants en Diplômes Universitaires : 7
- Interne en Odontologie : 12

Etudiants Aides Soignants : 94
Etudiants à la formation d’Ambulanciers : 29
Auxiliaires ambulanciers : 32
Etudiants Infirmiers Anesthésistes  : 35
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RECHERCHE

2013 2014

Nombre d’essais cliniques CHU de Nice promoteur en cours 112 107

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC : API, APN) 33 22

Nombre d’études menées avec des laboratoires en cours 417 400

Nombre de projets de recherche multicentriques en cours 483 540

Nombre de Programmes de Soutien aux innovations en cours 22 17

Nombre de publications scientifiques 661 670

Nombre de brevets en cours (en copropriété) 9 9

Nombre de projets relevant de l’Innovation 23 25

Postes d’accueil CNRS 8 3

Contrats d’interface INSERM chercheur et médecin 10 5

1 086 Essais cliniques en cours en 2014
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ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE
En 2013 une étude d’impact économique a été menée avec l’observatoire économique Sirius de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, qui en maitrise la méthodologie.

Objectifs 

Déterminer le poids économique et social d’un établissement comme le CHU de Nice avec une 
activité multiforme, sur son environnement

Sensibiliser les personnels, la population, les entreprises et les médias au rôle majeur du CHU de 
Nice dans l’économie locale et régionale

Montrer le rôle du CHU de Nice comme contributeur au développement et à l’attractivité du 
territoire

2013 2014

Nombre d’essais cliniques CHU de Nice promoteur en cours 112 107

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC : API, APN) 33 22

Nombre d’études menées avec des laboratoires en cours 417 400

Nombre de projets de recherche multicentriques en cours 483 540

Nombre de Programmes de Soutien aux innovations en cours 22 17

Nombre de publications scientifiques 661 670

Nombre de brevets en cours (en copropriété) 9 9

Nombre de projets relevant de l’Innovation 23 25

Postes d’accueil CNRS 8 3

Contrats d’interface INSERM chercheur et médecin 10 5
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Résultats 

Le CHU, acteur économique et social majeur de Nice et du département :
1, 456 milliard d’euros générés dans l’économie locale en impact global (impact direct+ impact 

indirect + impact induit *).
16 397 emplois créés en ETP en impact global (impact direct+ impact indirect + impact induit **).

* L’impact direct quantifie les retombées économiques dans le département créées par le CHU lui-même et par les entre-
prises ayant une activité sur les sites du CHU (location de télévision, cafétéria, presse,…). Les retombées correspondent aux 
salaires, aux achats et investissements ainsi qu’aux impôts locaux.

L’impact indirect correspond aux retombées économiques locales générées par les patients, les participants aux manifes-
tations liées aux CHU et les étudiants des instituts de formation du CHU. Seules les personnes qui ne résident pas dans les 
Alpes-Maritimes sont prises en compte pour mesurer l’attractivité du CHU. Il s’agit de leurs différentes dépenses locales 
(hôtellerie, restauration, achats divers, …).

L’impact induit estime les flux monétaires diffusés dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect. Toute retom-
bée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l’économie locale.

** L’impact social correspond aux équivalents emplois créés par le CHU. Il s’agit des emplois directs du CHU ainsi que des 
équivalents emplois provenant des flux financiers indirect et induit. C’est un nombre théorique représentant le volume 
d’emplois à temps plein dépendant de l’activité du CHU au sein du tissu économique azuréen.

€
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Hôpital de Cimiez
4, avenue Reine Victoria - CS 91179 - 06003 Nice Cedex 1 

Tél. : 04.92.03.77.77 
communication@chu-nice.fr - www.chu-nice.fr
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