Activités

Personnes rémunérées
7 217 personnes rémunérées au 31/12/2020

Personnel médical
166
448
85
1 337

personnels hospitalo-universitaires
praticiens hospitaliers et assistants
attachés des hôpitaux
internes et étudiants
...soit un total de 2 036 personnes

personnels soignants et éducatifs
personnels administratifs
personnels médico-techniques
personnels techniques
...soit un total de 5 181 personnes

Capacité d’accueil
646
340
78
59
184
33
2

Journée

2019
2020

317 067
281 313

Taux
Séjours* Durée moyenne
de séjour** d’occupation***
51 590
46 162

6,15
6,09

83,78
80,29

* Séjours RSS : résumé de sortie standardisé
** DMS : nombre de journées de présence à minuit (hors jour de sortie)
***Taux d'occupation : nombre de journées réalisées / nombre de journées
théoriques, après déduction des fermetures pour congés, travaux et désinfection
(hors hospitalisation de semaine et hors Novillars). Source Cpage.

Ambulatoire (hors séances)
PMSI File active Séjours Taux de chirurgie Taux de médecine
ambulatoire**
ambulatoire*
20 382
18 688

27 023
24 795

38,48%
37,71%

58,77%
60,88%

* Taux de chirurgie ambulatoire (définition DGOS 2015) : nombre de séjours de
chirurgie sans nuitée hors CM 14 et 15 / tous séjours de même définition avec et sans
nuitée
** Taux de médecine ambulatoire : nombre de séjours sans nuitée hors séances hors
CMD 14,15, 28,90 / tous séjours de même définition avec et sans nuitée.

Séances (CM28)*
PMSI File Séjours Radiothérapie Chimiothérapie Hémodialyse
active
(% RSS)
(% RSS)**
(% RSS)
2019 5 696 75 256 31 898 (42%) 22 201 (30%) 12 599 (17%)
2020 5 521 71 536 27 275 (38%) 22 592 (32%) 13 036 (18%)

Attractivité du CHU
T. de
Belfort

PMSI

2019
2020

lits d'hospitalisation complète de médecine
lits d'hospitalisation complète de chirurgie
lits d'hospitalisation complète de gynécologie obstétrique
lits d'hospitalisation complète de psychiatrie
places d'hospitalisation partielle de médecine (dont dialyse)
places de chirurgie ambulatoire
places d'hospitalisation partielle de gynécologie obstétrique
...soit un total de 1 123 lits et 219 places.

Haute-Saône

Hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO)
Hospitalisation complète (HC)

Personnel non-médical
3 494
653
357
677

Activité Covid

Une activité en baisse pour cause de Covid

66,6%

* CM28 : séances de radiothérapie, de chimiothérapie, d'hémodialyse, de
chimiothérapie non tumorale, de transfusion, d'aphérèse sanguine, de caisson
hyperbare.
** Séances de chimiothérapie pour tumeur

15,2%
Doubs

Jura

13,8%
2,1%
Bourgogne : 1,1%
Hors Bourgogne Franche-Comté : 1,2%

Activité externe
686 830 venues
(au moins un acte et/ou une consultation réalisé par un
professionnel de santé)

Urgences - SAMU - SMUR - Centre 15
76 173 passages aux urgences (toutes filières
confondues)
dont 26 022 suivis d’une hospitalisation
5 426 sorties effectuées par le SMUR
379 375 dossiers de régulation ouverts par le Centre 15

Actes et soins
Greffes (séjours terminés en 2020)
54
42
28
39
81

allogreffes de moelle
autogreffes de moelle
greffes de foie
greffes de reins
greffes de cornées

Bloc opératoire
27 004 Interventions chirurgicales et médicales dont
5 603 interventions réalisées sans anesthésie
21 401 Interventions réalisées sous anesthésie (dont
784 sous CEC)
42 interventions à cœur battant

Obstétrique
2 768 naissances

Psychiatrie
4 489 patients pris en charge dans la file active,
dont 4 396 en ambulatoire.
Âge patients < 18 ans : 18,1%

Pharmacie
50 000 préparations de l'UPCO (unité de pharmacie clinique
oncologique)
256 essais cliniques et 4 500 médicaments expérimentaux
dispensés
11 500 médicaments dispensés en rétrocession
550 000 médicaments dispensés aux patients hospitalisés
12,8 millions de dispositifs médicaux stériles délivrés

Laboratoires
4 675 811 actes de biologie et d'anatomo-pathologie
(dont hors nomenclatures RIHN)

Imagerie médicale
198 677
43 998
45 269
905
3 172

actes d’imagerie (ADI)
actes d’échographie (ADE)
forfaits de scanners
forfaits d’IRM
forfaits de TEP-SCAN

Recherche et enseignement
Recherche et innovation
284 projets en cours promus par le CHU dont 184 ouverts
scientifiquement et 101 en phase administrative :
dont 26 PHRC,
et 42 APICHU
1 236 études ouvertes promues par l’industrie pharmaceutique
et les institutions
1 520 études au total

Tests

Recherche
55 121 tests
réalisés

10,7% des tests
étaient positifs

15 projets de recherche
spécial Covid portés par
le CHU, et participation à
42 études à promotion
externe

Hospitalisation
382 des 1 060 patients hospitalisés
pour Covid ont eu au moins un
passage en réanimation (soit 36 %)

Formations initiales des personnels de santé
1 département de maïeutique (UFR Santé)
1 institut de formation de professions de santé (IFPS) : formations
aide soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, infirmier,
puériculteur, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste,
masseur kinésithérapeute, cadre de santé.

Nombre maximum de
lits mobilisés : jusqu’à 277
(novembre 2020)

1 176 étudiants et élèves

Surcoûts Covid

Administration
483 marchés publics passés
179 352 passages au bureau des entrées

Ressources humaines
4 826 stagiaires accueillis (y compris IFPS et UFC)
94 838 bulletins de salaire édités
(y compris le personnel médical)
7,23 % de personnel en situation de handicap
250 enfants accueillis à la crèche du personnel
3 857 jours de formation
Recrutement : 944 agents différents sont entrés au CHU

Investissements (matériel, équipement)
1,92 M€
Exploitation (personnel, pharmacie, logistique)
15,96 M€

Matériels
Achat
d’équipements de
protection individuelle
et solutions hydroalcooliques pour
un montant de
99 000 €.

237 000
masques
commandés

Commande de 13 000
sur-blouses en tissus

Plateau technique

CHRU

Moyens financiers
Investissements

Dépenses d’exploitation (en milliers d’euros)
Équipements lourds

4 877 professionnels présents
2 026 patients

(jour ouvré)

Maternité de niveau 3

208 passages aux urgences

8 naissances

85 interventions au
bloc opératoire (jour ouvré)

2 822 repas servis

6,2 tonnes

35,5 Mwh de consommation

de linge traité

d'électricité

4 accélérateurs de particules
3 scanners corps entier et 1 simuscan
3 projecteurs de source pour traitement de curietherapie
2 IRM (3 Tesle et 1.5 Tesla)
4 appareils de circulation extra corporel
3 gamma cameras
2 tepscan numériques
1 caisson hyperbare

Dépenses de personnel
dont personnel non médical
dont personnel médical
Dépenses médicales
Dépenses hôtelières + générales
Frais financiers amort. Prov.
Total

310 079 330 022
221 782 236 756
88 297 93 266
150 850 155 288
39 296
39 437
49 458
59 780
549 683 584 527

16%

6,7% 10,2%

Total recettes hôpital : 585.605 millions d’euros

6,4 tonnes de déchets

84,3%

Recettes assurance maladie
Produits activité hospitalière
Autres produits
(Sources : PMSIpilot et E-PMSI)

650 serveurs
280 logiciels

L’hôpital Jean-Minjoz,
situé au cœur
du pôle Santé
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Site des Tilleroyes
(IFPS)

dont recettes d’activité T2A
(montants assurance maladie en milliers d’euros)
2018

Système d’information

15 % des agents se déplacent en transport doux
(4,2 fois plus qu'il y a 10 ans)
Économie de 6 % d’electricité
Réduction de 2 % de la production de déchets

L’hôpital Saint-Jacques,
situé au centre-ville

Répartition des recettes

10,4%

Environnement

Centre hospitalier universitaire de Besançon,
1 établissement, 3 sites

Personnel non médical
Personnel médical
Dépenses médicales
Dépenses hôtelières et générales
Frais financiers, amortissements
et provisions

40,5%

26,6%

1 plateau technique automatisé de biochimie, pharmacologie
et sérologie infectieuse pour la routine, l'urgence
et la garde 24h/24
4 plateformes analytiques depuis 2016

25 000 appels à l’assistance centralisée
4 700 ordinateurs
7 500 utilisateurs

Ecart
2020 / 2019
6,43%
6,75%
5,60%
2,94%
0,36%
20,87%
6,34%

Total dépenses hôpital : 584.527 millions d’euros

133 respirateurs de réanimation
95 respirateurs de transport
80 échographes doppler
69 incubateurs de néonatalogie
43 stations d'anesthesie
32 générateurs de dialyse
14 lasers de consultation
80 échographes doppler
1 ostéodensitomètre
1 robot chirurgical
1 mammographe numérique
1 robot chirurgical

Biologie et anatomo-pathologie
710,4 m3 d'eau

2020

Répartition des dépenses

Plateau technique de pointe

5,3%

112,6 Mwh de chauffage

2019

Nature des dépenses

centre hospitalier régional universitaire

35,6M € d'investissement en 2020 (contre 25,2M€ en 2019)
dont 11,2 M€ d'équipement biomédical
(contre 6,3M€ en 2019)

2019

2020

• Recettes activité d’hospitalisation 238 815 245 093 245 261
MCO*
• Recettes activité d’hospit. SSR
150
168
227
(DMA)
• Recettes activité externe (PEC AM) 29 965 30 563 30 027
*Avec garantie de financement, transports article 80, dialyse, IVG et prélèvements d’organes
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Centre hospitalier universitaire de Besançon
Tél. 03 81 66 81 66

