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MoMents Cles
de l’année 2016

janv. fév. mars avril mai juin

Voeux 2016

Nouvelle labellisation
 « Simulation en Santé ».

Ce label est destiné à promouvoir
la simulation sur le plan régional 

ainsi que la qualité des programmes
de formation par simulation.

Fin de rénovation du bâtiment 
Léonard de Vinci avec l’ouverture d’un 

lieu convivial : « Le Café Chocolat »

Début des travaux  
de démolition de Béhier

Installation du 1er  totem distributeur
 électronique de gel hydroalcoolique

Début des travaux  
de démolition de Sergent

Prix Qualité et Sécurité des Soins. 
Ce prix récompense les actions 

engagées en faveur des presonnes 
porteuses de handicap



juil. août sept. oct. nov. déc.

Soirs d’été. 
Partenariat avec la Ville du Mans

Le CH du Mans : 43ème 

Palmarès des hôpitaux - Le Point

Journée Ostéoporose :
ateliers et conférence-débat

Cardiologie : 
pose du 1er pacemaker sans sonde

Tél : 02 44 71 01 61 
directionrelationusager@ch-lemans.frwwww.ch-lemans.fr

@CHLeMans

prises en charge innovantes 
hypnose 

cancérologie / homéopathie
radiologie interventionnelle

conférences

santé publique 
infarctus, sommeil...

chantiers 
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visage du chm 
à l’horizon 
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des patients

combien coûte  
un séjour 

hospitalier ?

24 septembre
samedi 13h30 à 18h

Hall Fontenoy

20
16

Journée 
Usagersde

s

Le CHM à l’ écoute de ses patients

Journée des Usagers.  
Présentations des différents 
projets du CHM, conférence 
sur les dispositifs au service 

des droits des patients Journée des Soins 

Semaine Sécurité des Patients : 
rôle du patient dans sa prise en charge.

Charles Drouet lauréat.

Chirurgie réfractive : 
les opérations laser arrivent

 

28 novembre 2016



LItS & PLaCeS



12541693
lits et places

1 566 lits et 127 places* 
* Lits qui accueillent des patients  

pour moins de 24h 
 

(au 31 décembre 2016)

 lits et places sur le site 
du Centre Hospitalier du Mans

439
 lits sur le site du Centre Gériatrique 

Charles Drouet - allonnes

lits et plaCes par disCipline 

médecine

chirurgie

720    43 %

218    13 %

obstétrique
112    7 %

soins de suite et 
de réadaptation

90    5 %

soins de  
longue durée

190    11 %

eHPaD
363    21 %

1693
lits et places



aCtIVIté & FréQUeNtatION



4,69 jours Durée 
moyenne  
de séjour

patients venus au moins 
1 fois au CHM en 2015

(file active)

160 14727 913

30% des patients hospitalisés habitent Le Mans

nouveaux patients

origine géographique des patients

* Source : chiffres INSee 2014

Le Mans Métropole : 204 408 habitants*
Sarthe : 583 961 habitants*

Population :

Mayenne
3 004 Sarthe

144 726

Maine & Loire
606

Vendée
100

Orne
5 629

Loire Atlantique
295

Loir-et-Cher
631

Eure-et-Loir
1 448

Indre-et-Loire
232



séjours

Consultations

médecine
72 291

chirurgie
19 963

obstétrique
6 136

98 390
séjours

médecine,
chirurgie &
obstétrique

329 972
consultations

médecine,
chirurgie &
obstétrique

chirurgie
105 601

obstétrique
49 383

médecine
174 988

+ 2% par rapport à 2015

+ 4 % par rapport à 2015



interventions
chirurgicales

23 115
hors salle de naissance

soit 92 par jour en moyenne

3 824
naissances

soit 64 % des naissances 
du département



aMBULatOIre



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

evolution de l’aCtivité aMbulatoire

séjours aMbulatoires (séjours de moins de 24h)

21 828 séjours dont

11 727
médecine

+ 7 %

8 593
chirurgie

+ 4 %

1 508
obstétrique

- 3 %

noMbre de séanCes

28 123 séances dont

9 577
chimiothérapies liées à une tumeur

3 634 
autres séances

10000

15000

20000

25000

14 700
15 421

16 765
18 375

19 692
20 759

21 828

Soit une hausse
de 48 % en 7 ans

14 912
dialyses



SaMU / UrGeNCeS



93 880

appels entrant sur  
la plateforme de la régulation 

du SaMU Centre 15

375 0763 087

soit 1 025 appels
en moyenne par jour

interventions SMUr

passages 
aux urgences

 

+ 3 %

soit 257 passages 
en moyenne par jour 
dont 30 % mènent à 
une hospitalisation

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

57 710 passages    61 %

30 198 passages    32 %

5 972 passages   6 %
urgences 

gynécologiques

urgences 
pédiatriques

urgences 
adultes



SaLLeS D’OPératION
& éQUIPeMeNtS



6 salles de radiologie 

2 salles d’écho-doppler 
1 IrM  + 2 hors site
2 scanners 
1 teP-Scan
1 gamma caméra 
1 gamma caméra hybride 

1 mammographe numérique
6 appareils de radiographie mobile
3 salles d’échographie
1 salle de rythmologie interventionnelle
1 salle de coronarographie
1 salle de radiologie vasculaire

23 salles d’opération réparties 
en 3 blocs opératoires : 

- Bloc Fontenoy : 12 salles
- Bloc Claude Monet  (ambulatoire) :  
  5 salles
- Bloc Femme Mère enfant : 6 salles 

>

dont 1 à la maison d’arrêt
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



aCtIVIté 
DU PLateaU teCHNIQUe



aCtivité du bloC opératoire

aCtivité du laboratoire

aCtivité iMagerie 

23 115 interventions   
chirurgicales

soit une moyenne de 92 
interventions par jour ouvré

2 815 586  actes de 
biologie 

soit une moyenne de 10 056 
actes par jour

1 968  
types d’analyses 

différentes prises 
en charge

31 604 
consultants prélevés

soit une moyenne  
de 113 jour

93 114  
patients sur l’année
soit une moyenne  

de 370 jour

134 124
soit une moyenne  

de 530 actes par jour

actes d’imagerie réalisés



LOGIStIQUe



blanChisserie

2 626 tonnes de linge traité dont :

4 005 514 pièces en provenance des chambres (draps, serviettes... )

1 261 370 tenues pour le personnel soignant et médical

restauration

1 342 360 repas servis dont :

968 773 repas servis aux patients hospitalisés

373 587 repas servis aux professionnels du ChM



espaCes verts

13,5 hectares dont :

20 547 m2 de massifs d’arbustes

387 m2
de massifs floraux

549
1 parc de

rosiers

gestion des déChets

2 025 tonnes de déchets dont :

1 360 tonnes de déchets assimilables aux ordures ménagères

190 tonnes de déchets d’activités de soins à risques infectieux

438 tonnes de déchets collectés en vue de leur recyclage



entretien & hygiène des loCaux de soins

150

Courrier

646 936

agents
 1168

chambres nettoyées chaque jour

 242
entretiens quotidiens de 
chambres après la sortie 
des patients

chambres nettoyées 
chaque jour

142 000 m2 surface totale entretenue 
quotidiennement

lettres 
envoyées

Magasin general

9 691 commandes

lignes de 
commandes82 077 

distribution / Coursiers

30 772 kms parcourus en  
un an par les équipes



traVaUx 
& 

SerVICeS teCHNIQUeS



direCtion des travaux & serviCes teChniques

20 170 interventions des services techniques

277 opérations de travaux pour environ 
16 millions d’euros

inforMatique téléphonie

3 083
20 053

1500

PC fixes et portables

appels aux hotlines

boîtes de messagerie

865 684
appels entrants/sortants 
traités par les opératrices, 

hors patients



reSSOUrCeS HUMaINeS



personnes physiques

médicaux

soignants
2 687     60 %

562  12 %

médico-techniques
203  5 %

techniques
& ouvriers

520  12 %

administratifs
534  12 %

1er eMployeur 
de la sarthe

4506
professionnels

année 2016

562
personnels médicaux

année 2016

3 944
personnels non médicaux

année 2016



personnel MédiCal

praticiens attachés
46

praticiens contractuels
48

assistants des hôpitaux
39

internes et FFI
138

praticiens hospitaliers
201

sages-femmes
90

562
personnels médicaux

année 2016

personnel soignant

infirmières
1 157 dont 159 spécialisées

aides-soignants
1 143

agents 
des services hospitaliers

225

personnels de rééducation

92

autres
8

62

2 687
personnels soignants

année 2016

cadres & 
cadres supérieurs de santé



personnel  adMinistratif personnel MédiCo-teChnique

personnel teChnique et ouvrier

pôles cliniques et 
médico-techniques

295

autres secteurs
239

534
personnels administratifs

année 2016

techniciens  
de laboratoire

101
manipulateurs 
radiologie
63

préparateurs  
en pharmacie
30

cadres & cadres supérieurs 
médico-techniques

autres 7

2

203
année 2016

personnels  
médico-techniques

maîtres ouvriers
& ouvriers
212

agent d’entretien
qualifié
192 techniciens

51

autres
37

ingénieurs
28

520
personnels techniques et ouvriers

année 2016



eNSeIGNeMeNt 



enseigneMent MediCal

138 internes et étudiants en médecine 
formés en moyenne par semestre

enseigneMent paraMediCal

IFaS
66

IFSI
334

400
étudiants infirmiers  
& aides-soignants

Candidats reçus au diplôMe d’etat

infirMier aide-soignant

candidats reçus

candidats non reçus

95

9

56

1



reCHerCHe CLINIQUe



379 études cliniques suivies

dont 128 ayant inclus au moins
1 patient

366
patients 

ayant bénéficié 
de thérapies innovantes

2 626 patients suivis dans 
une étude clinique

dont 1 677 nouveaux patients inclus114
publications
scientifiques



BUDGet



340 millions d’euros 
d’exploitation 26,9 millions d’euros 

d’investissement

personnel
215 316 955 €     63 %

dépenses médicales 
et pharmaceutiques

68 774 032 €    20 %

dépenses hôtelières 
et générales

32 044 539 €    9 %

amortissements, 
frais financiers

23 895 957 €    7 %

budget principal et budgets annexes



INDICateUrS QUaLIté



2 500
documents qualité

91 %
de conformité  

pour l’évaluation 
de la douleur

87 % 
de conformité  

sur la tenue des réunions de  
concertation pluridisiplinaire

en cancérologie
98 % de conformité 

sur la prise en 
charge de l’avC

24 j C’est le délai moyen de réponse argumentée aux 
réclamations et remarques de nos patients, après 
remontée de réponse et travail avec l’équipe

plus de
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Centre Hospitalier - Le Mans
194 avenue rubillard
72037 Le MaNS cedex 9

tél : 02 43 43 43 01
fax : 02 43 43 43 02 
www.ch-lemans.fr
        @CHLeMans
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