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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, constitué de trois entités 

réparties dans l’agglomération bordelaise, le groupe hospitalier (GH) Saint-André, le 

GH Pellegrin et le GH Sud, se positionne comme le premier établissement de santé de la région 

Nouvelle-Aquitaine. Avec 2 671 lits, près de 400 places, et plus de 12 400 agents, il réalise 

chaque année 800 000 hospitalisations en journée complète, 75 000 séjours ambulatoires dont 

près de 13 800 en chirurgie, 616 000 consultations externes, plus de 132 000 passages aux 

urgences, 53 000 interventions en bloc opératoire, et près de 5 800 naissances. Son poids 

explique qu’il occupe la première place, dans sa zone d’attractivité, tant en médecine (31,6 %  

de parts de marché en 2019), qu’en chirurgie (19 %) et chirurgie ambulatoire (9,7 %), 

obstétrique (49,5 %), hospitalisations en cancérologie (27,1 %) et séances de chimiothérapie 

(29 %). S’il occupe une place centrale dans l’offre de soins, il est aussi un site de recherche 

médicale actif, avec plus de 2 400 projets de recherche académiques et industriels, ce qui 

concourt à son attractivité et lui a permis de s’inscrire très tôt dans les protocoles de recherche 

sur la Covid-19. 

Les moyens et structures spécifiques dont il dispose comme la pluridisciplinarité de ses 

équipes justifient sa désignation comme établissement de santé de référence (ESR) de la zone 

de défense et de sécurité Sud-Ouest. À ce titre, il doit jouer un rôle de premier plan dans la 

gestion des crises sanitaires : il participe au service zonal de défense et de sécurité, il est référent 

pour la gestion des risques nucléaires, radioactifs, biologiques et chimiques (NRBC) et gère 

l’alerte en matière de risques épidémiques et biologiques (REB). Le conseiller défense et 

sécurité désigné parmi ses praticiens est placé auprès du directeur régional de l’Agence 

régionale de santé (ARS) de zone.  

L’implication des équipes du CHU de Bordeaux dans la gestion de la crise sanitaire qui 

a débuté en janvier 2020 repose sur une organisation interne, structurée depuis 2004 autour de 

l’élaboration et de la mise à jour du plan blanc. Afin de respecter ses obligations en la matière, 

l’établissement a constitué un groupe plan blanc permanent chargé d’actualiser le plan, de 

prévoir les formations nécessaires à sa mise en œuvre, de proposer des exercices et d’en assurer 

le retour d’expérience. La composition du groupe recoupe, depuis 2017, celle préconisée par la 

coordination nationale REB et inclut les experts en risques biologiques du CHU, spécialistes 

en infectiologie, réanimation, biologie/virologie, hygiène hospitalière ainsi qu’un représentant 

de l’ARS, constituant ainsi la cellule d’organisation zonale (COZ). 

Fort de cette structuration ancienne et de l’investissement continu dans une démarche 

d’information et de formation, à l’échelle de la zone de défense et de sécurité, renforcée par 

l’expérience de terrain que se sont forgés le conseiller technique du CHU placé auprès du 

DG ARS et le médecin responsable de l’unité des maladies infectieuses et tropicales lors de 

l’épidémie de fièvre hémorragique virale Ébola en Guinée en 2015, le CHU de Bordeaux a 

accueilli, dès le 23  janvier  2020, le premier patient atteint du coronavirus hospitalisé en 

France. Sans activer formellement le plan blanc, la direction générale a réuni immédiatement 

la cellule de crise et a préparé l’établissement à faire face à l’afflux de patients. Elle a ainsi, 

notamment, mis en service une unité de décontamination hospitalière, afin d’accueillir les 

personnes atteintes du virus et de canaliser les flux. 
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À l’échelle de la région, le CHU s’est également impliqué très tôt dans 

l’accompagnement des autres établissements de santé, publics et privés, mais aussi des 

médecins de ville et des établissements sociaux et médico-sociaux. Dans le cadre du 

déclenchement du plan d’organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires 

exceptionnelles (ORSAN REB), il a ainsi organisé la visite des services d’urgences et de soins 

critiques des établissements de santé de la Gironde, courant mars, afin d’évaluer leurs capacités 

d’accueil et la qualité des circuits de prise en charge des patients Covid. Les chefs de service 

du CHU ont largement diffusé à leurs homologues les protocoles écrits et mis à jour en matière 

de prise en charge en soins, de médication, de réanimation, tandis que la cellule de formation 

Covid-19 du CHU a mis en ligne un tutoriel d’habillage et déshabillage des soignants.  

Il a activé, le 18 mars, une plate-forme dénommée Ville Hop, destinée à désengorger la 

régulation du centre 15 en répondant aux interrogations des médecins généralistes et de tous les 

professionnels de santé libéraux de la métropole bordelaise, sur la prise en charge des patients 

et leur propre sécurité. 

L’équipe mobile hygiène (EMH), constituée grâce à un financement de l’ARS en 2019, 

a été renforcée afin d’aider à la gestion de situations critiques en lien avec la Covid-19 dans les 

Ehpad de Gironde, de mettre en œuvre des actions propices à la limitation de la propagation du 

virus, et d’organiser le dépistage dans les établissements touchés par l’épidémie. Près de 

cinquante Ehpad et deux foyers d’accueil médicalisé pour personnes handicapées ont bénéficié, 

en deux mois, de 77 interventions de l’EMH. 

Le rôle moteur du CHU de Bordeaux a pu être conforté par sa capacité progressivement 

et massivement accrue à réaliser des dépistages. Dès le 25 février, le laboratoire de virologie a 

été autonome pour réaliser l’analyse des prélèvements, au sein d’une unité de dépistage 

ambulatoire. Avec l’installation d’une plate-forme de dépistage haut débit, à partir du 11 mai, 

le laboratoire a été en mesure de réaliser 2 400 analyses par jour. En trois mois, il a analysé près 

de 60 000 prélèvements, à la fois pour les patients de l’hôpital, pour les personnes se présentant 

aux unités ambulatoires mises en place par le CHU (drives, 31 % des prélèvements analysés), 

pour les voyageurs atterrissant à l’aéroport de Bordeaux (12 %), selon la demande formulée par 

les autorités sanitaires, mais également pour les établissements sociaux et médico-sociaux 

(Ehpad majoritairement, 16 %) et les hôpitaux et cliniques de la région (14 %). 

Cet investissement dans la coordination et la gestion de la crise à l’échelle locale et 

régionale, revendiqué par la direction générale du CHU, a pu se déployer dans un contexte de 

moindre prévalence de l’épidémie, en Nouvelle-Aquitaine, durant toute la première vague. Bien 

qu’ayant reçu, au début du déclenchement du plan ORSAN, des patients en provenance des 

établissements de deuxième et troisième ligne, il a accueilli seulement 747 personnes 

diagnostiquées Covid, entre janvier et juillet, et 8 640 ayant une suspicion de Covid. Dans le 

même temps, son activité globale a fortement baissé dès la mi-mars. En mars et avril 2020, le 

nombre de séjours réalisés est inférieur de 23 % à l’activité des mêmes mois de l’année 2019. 

Si la plupart des spécialités sont touchées, la chirurgie l’est plus particulièrement, en raison des 

déprogrammations organisées à la demande de la direction générale de la santé, à partir du 

13 mars. Organisé pour accueillir un afflux de patients, le CHU de Bordeaux n’a pas eu besoin 

de mettre en œuvre les scenarii de montée en charge qu’il avait échafaudés et qui prévoyaient 

de passer d’une capacité de 219 à 329 lits de réanimation et de surveillance continue dans 

l’hypothèse la plus aigüe. Dans chaque site du CHU, des unités conventionnelles ont été dédiées 

à la prise en charge de patients Covid.  
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Si l’activité des urgences a également nettement décru, avec un nombre de passages aux 

urgences sans hospitalisation inférieur de 44 %, en mars 2020, au nombre enregistré en mars 

2019, de 60 % en avril, et de 43 % en mai, cette baisse d’activité a été compensée par la 

nécessité de réguler les appels au SAMU, qui se sont multipliés en mars, ainsi que par le rôle 

joué par le SMUR dans les transferts de patients d’autres régions vers les établissements de 

santé de Nouvelle-Aquitaine : durant la première vague, les équipes du SMUR ont médicalisé 

au total 71 patients de réanimation dans le cadre des opérations « Morphée » (transfert par avion 

militaire des patients du Grand-Est) et « Chardon » (médicalisation de TGV). 

Bien que l’activité du CHU ait fortement baissé, les réorganisations induites par la prise 

en charge des cas Covid, qu’ils soient diagnostiqués ou simplement suspectés, ont nécessité des 

redéploiements de personnel, la mise en place d’astreintes et de gardes supplémentaires, et des 

renforts médicaux dans les services les plus touchés, en anesthésie-réanimation, maladies 

infectieuses, virologie, infectiologie et à l’unité de décontamination hospitalière. Néanmoins, 

globalement, le nombre d’heures supplémentaires et le temps de travail additionnel représentent 

un volume inférieur à la même période 2019. Il n’a pas été nécessaire de modifier les 

organisations de travail ou d’annuler des congés. Si l’absentéisme est en forte hausse en 2020, 

il n’est pas lié à la contamination des agents (104 cas diagnostiqués au premier semestre) mais 

aux autorisations spéciales d’absence, malgré le recours au télétravail parmi les métiers 

éligibles à une telle organisation. 

En tant qu’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance 

de Gironde, le CHU de Bordeaux a assuré la gestion et la distribution des stocks d’équipements 

de protection individuelle (EPI), masques, gants, sur-blouses, pour l’ensemble des 

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (de 400 à 800 structures). Entre le 10 mars 

et la fin août, il a réceptionné 8 millions de masques en 49 livraisons. Les stocks constitués à la 

fois dans le cadre du plan variole et du plan blanc, et les stocks propres au CHU, semblent avoir 

été suffisants pendant toute la première vague, malgré les tensions redoutées en matière de 

livraisons en début de crise. Le CHU a mis en place des outils de gestion des stocks, par unité, 

lui permettant un suivi efficace et sécurisé. De la même façon, il a déployé des instruments de 

gestion des médicaments, notamment des molécules en tension, et les praticiens ont réécrit les 

protocoles de telle sorte que les prises en charge ne soient pas dégradées. 

La forte baisse d’activité, à partir du mois de mars, a pu être compensée en partie par la 

garantie de financement mise en place par l’assurance maladie. Malgré la reprise d’activité à 

partir de la mi-mai, son niveau demeurait inférieur, en juillet, à celui de l’année 2019, et très 

inférieur au niveau attendu dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). Si la 

garantie de financement s’applique aux recettes de la tarification à l’activité, les autres recettes 

(autres produits de l’activité hospitalière et produits divers) pourraient baisser de 14,5 M€, en 

2020, par rapport à l’année 2019, et de 21,5 M€ par rapport à l’EPRD 2020. Les surcoûts 

d’investissement (3,8 M€) et de charges de personnel, médicales, générales et hôtelières, 

évalués à plus de 16 M€ par l’établissement durant la première vague, ont en partie été couverts 

par des financements complémentaires, notamment pour assurer le paiement de la prime 

exceptionnelle (9,8 M€). 

La durée de la crise et la survenue de la deuxième vague de Covid-19, dès la fin de l’été, 

pèsent sur des équipes fortement mobilisées. Malgré le bilan positif des coopérations 

développées à l’échelle du territoire, l’impact de la crise sur le niveau d’activité du CHU risque 

d’obérer durablement son développement. 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

6 

INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier universitaire (CHU) de 

Bordeaux a été inscrit au programme 2020 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine.  

Conformément aux dispositions des articles L. 111-15 et R. 111-1 du code des 

juridictions financières (CJF), les chambres régionales des comptes ont reçu délégation de la 

Cour des comptes pour examiner les comptes et la gestion des établissements publics de santé, 

pour les exercices 2014 à 2018, par arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 

15 novembre 2013, publié au Journal officiel le 22 novembre 2013, relatif à l’examen des 

comptes et de la gestion des établissements publics de santé, et par arrêté du 12 décembre 2017, 

pour cinq années à compter du 1er janvier 2018, notamment pour les établissements publics de 

santé et leurs groupements. 

La crise pandémique du Covid-19, qui a amené les autorités françaises à déclarer l’état 

d’urgence sanitaire à compter de mars 2020, a conduit à une modification du programme de la 

chambre régionale des comptes, par arrêté n° 2020-08 du 18 juin 2020. La chambre s’est 

engagée dans des enquêtes visant à analyser la crise sanitaire et ses conséquences. L’une d’elles 

porte spécifiquement sur la gestion de l’épidémie par le système hospitalier en Nouvelle-

Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté, afin d’observer la préparation des établissements 

et les premiers impacts de la crise sur leur activité et leur situation financière. Il a été décidé 

d’inclure le CHU de Bordeaux dans le panel de l’enquête qui s’est restreinte à l’observation de 

la « première vague », jusqu’à l’été 2020. 

Le directeur général du CHU, M. Yann Bubien, ainsi que le président du conseil de 

surveillance, ont été informés de l’ouverture du contrôle par une lettre du président de la 

chambre régionale des comptes datée du 25 juin 2020. L’ancien directeur général, M. Philippe 

Vigouroux, en fonctions jusqu’au 30 septembre 2019, en a été informé par lettre du 

10 juillet 2020. L’entretien d’ouverture de contrôle prévu par les normes professionnelles a été 

mené avec le directeur général en fonctions, en présence de Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, 

directrice générale adjointe ainsi que de M. Alexandre Bachelet, directeur du pôle finances, 

performance et numérique, au siège du CHU, le 30 juin 2020. Un entretien s’est tenu avec 

M. Philippe Vigouroux, son prédécesseur, le 23 juillet 2020. 

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 30 novembre 2020, avec le directeur général 

du CHU, accompagné de la directrice générale adjointe ainsi que du directeur du pôle finances, 

performance et numérique. Un entretien a également été mené avec l’ancien ordonnateur, le 

10 décembre 2020. 

Lors de sa séance du 16 décembre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 26 février 2021 à l’actuel et 

l’ancien directeur général du CHU de Bordeaux, lesquels ont tous deux répondu.  

Des communications administratives ont par ailleurs été adressées respectivement au 

directeur général de l’ARS et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, lesquels n’ont pas 

souhaité apporter de réponses.  
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1 PRÉSENTATION DU CHU DE BORDEAUX 

1.1 Le CHU dans son environnement 

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) est un établissement public 

composé de trois groupes hospitaliers répartis sur différentes communes de la métropole 

bordelaise :  

- le groupe hospitalier Pellegrin (Tripode, hôpital des enfants, centre François-Xavier 

Michelet, centre Aliénor d’Aquitaine-maternité) qui totalise, en 2019, 1 257 lits et 

194 places ; 

- le groupe hospitalier Saint-André regroupant l’hôpital Saint-André et le centre Jean Abadie 

totalisant 291 lits et 65 places ; 

- le groupe hospitalier Sud regroupant les hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan ainsi 

que l’Ehpad Les jardins de l’alouette à Pessac, et l’Ehpad Lormont, qui totalise 1 123 lits 

et 137 places.  

La capacité totale du CHU de Bordeaux a baissé d’un peu moins de 1 %, en nombre de 

lits, entre 2016 (2 697) et 2019 (2 671), tandis que le nombre de places s’est accru de plus de 

12 %, passant de 352 à 396. Les 1 579 lits et places de médecine concentrent plus de la moitié 

de la capacité de l’établissement, la chirurgie, plus d’un quart (817 lits et places – voir 

annexe 2). 

Avec un budget annuel de fonctionnement d’environ 1,2 milliard d’euros, le CHU de 

Bordeaux est le premier employeur de Nouvelle Aquitaine avec plus de 14 200 salariés en 2019, 

dont près de 11 900 personnels non médicaux (8 196 personnels soignants, éducatifs et 

enseignants, 781 médicotechniques, 1 220 administratifs et 1 692 techniques et ouvriers soit  

11 484 équivalents temps plein (ETP) rémunérés), et plus de 1 522 médecins (479 professeurs 

d’université-praticiens hospitaliers, 769 praticiens hospitaliers titulaires, et 274 praticiens sous 

contrat, soit 1 011,22 ETP rémunérés ), auxquels s’ajoutent 792 internes (765,89 ETP 

rémunérés). Les internes mis à disposition d’autres structures représentent 344,35 ETP 

rémunérés, et les étudiants, 1 688,62 ETP. 

Pôle de soins le plus important de la région Nouvelle-Aquitaine, l’établissement réalise, 

chaque année, selon les chiffres clés de 2019, 800 000 hospitalisations en journée complète,  

75 000 séjours ambulatoires dont près de 13 800 de chirurgie ambulatoire, 616 000 

consultations externes, plus de 132 000 passages aux urgences, 80 300 interventions en bloc 

opératoire, et près de 5 800 naissances.  

Le CHU joue un rôle important d’hôpital de proximité puisque 75,5 % des patients sont 

originaires de la Gironde, dont 44,5 % de la métropole bordelaise. En 2019, il a réalisé 28,3 % 

des séjours de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) de son territoire de santé, la Gironde, 

devant la polyclinique Bordeaux-Nord (7,3 %) et le centre hospitalier (CH) de Libourne 

(6,7 %), et 10,3 % des séjours de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui le place en tête des 

établissements de santé devant les CHU de Poitiers (4,6 %) et de Limoges (3,8 %). De la même 
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façon, il détient la première place en termes de parts de marché sur sa zone d’attractivité1, aussi 

bien en médecine (31,6 % en 2019) qu’en chirurgie (18,9 %), chirurgie ambulatoire (9,7 %), 

obstétrique (49,5 %), hospitalisation en cancérologie (27,1 %) et séances de chimiothérapie  

(29 %). Les séjours de niveau de sévérité 3 et 4 ne représentent que 10,34 % de l’activité, ce 

qui place le CHU de Bordeaux dans la fourchette basse des établissements de même catégorie, 

avec à peine un demi-point de plus que le 2e décile (9,92 %).  

L’établissement est aussi l’un des sites hospitaliers de recherche médicale parmi les plus 

actifs de France, où sont menés plus de 2 400 projets de recherche et recensées plus de 

6 000 publications en 2019. Avec 365 projets promus par le CHU et 1 101 par des promoteurs 

académiques, il occupe la 2e position nationale, après l’AP-HP, en nombre de dossiers retenus 

aux appels à projets de recherche clinique académique, et, avec 949 dossiers promus par des 

industriels, la 3e place en recherche industrielle. Cette implication permet aux patients d'accéder 

aux dernières innovations en matière de médicaments ou dispositifs médicaux. 

Le territoire français est divisé en sept zones de défense et de sécurité en métropole et 

cinq en outre-mer. Le CHU de Bordeaux, qui dispose d’équipes pluridisciplinaires, de 

structures et de moyens spécifiques2, a été désigné établissement de santé de référence (ESR) 

de la zone Sud-Ouest (voir infra 2.2.4). Aux termes de l’article L. 3131-8 du code de la santé 

publique (CSP), le plan départemental de mobilisation définit le rôle et la place de chaque 

établissement de santé public et privé dans une situation exceptionnelle conduisant à accueillir 

et à traiter un nombre important de victimes. Ce schéma traduit, à l'échelle du département, 

l'organisation zonale en matière de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques 

(NRBC), et désigne des établissements en fonction du risque ou de la menace, en vue de 

constituer un réseau de compétences. Cette organisation, élaborée par la direction territoriale 

en collaboration technique avec le SAMU, est placée sous la responsabilité du préfet et du 

directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).  

1.2 Les orientations stratégiques 

Le CHU de Bordeaux a formalisé, dans son projet d’établissement 2016-2020, six 

orientations stratégiques afin d’offrir au patient la meilleure prise en charge dans un 

environnement de formation, de recherche et d’innovation en santé, de structurer l’offre de 

soins et les plateaux techniques en spécialisant chaque site, de définir et mettre en œuvre une 

politique ambitieuse de développement des alternatives à l’hospitalisation, et de suppression 

concomitante de lits d’hospitalisation complète, de redéfinir son rôle dans les parcours de soins 

en coopération avec les partenaires de proximité comme de la grande région, d’améliorer la 

qualité du service rendu aux usagers et aux correspondants, et d’accompagner les professionnels 

                                                 

1 Selon la définition de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih), la zone d’attractivité d’un 

établissement est le territoire défini par la liste des codes postaux dans lesquels l’établissement réalise les taux 

d’hospitalisation (nombre de séjours médicaux / nombre d’habitants) les plus élevés, classés de manière 

décroissante et dont le cumul représente 80 % de l’activité de l’établissement. 
2 Notamment : SAMU, service d’accueil des urgences, aire permettant de poser un hélicoptère, chambres 

d’isolement à pression négative, services de médecine nucléaire, de prise en charge des brûlés, laboratoire d’un 

niveau de confinement L3, salle ORSEC au sein du service de médecine légale, poste sanitaire mobile de niveau 2, 

poste sanitaire mobile pédiatrique, unité de décontamination hospitalière et tenues de protection, dotation de 

médicaments et d’oxygène, dispositifs biomédicaux (respirateurs notamment). 
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médicaux et non-médicaux de l’établissement dans le cadre des changements liés à l’exigence 

de performance et aux restructurations. 

Ces orientations étaient accompagnées du programme social destiné à améliorer les 

conditions de travail, développer le maintien dans l’emploi et développer les compétences, du 

programme qualité et gestion des risques évalué dans le cadre de la certification par la Haute 

Autorité de santé et des évaluations internes, du programme de maintenance et de sécurisation 

des infrastructures supports pour réduire le niveau de vétusté et moderniser les installations et 

équipements, sécuriser les installations et équipements et organiser la sous-traitance du ménage 

des locaux tertiaires, et enfin d’un programme de développement durable.  

La préparation d’un nouveau projet d’établissement 2021-2025 a été retardée de 

plusieurs mois en raison de la mobilisation pour gérer la crise sanitaire. La démarche 

d’élaboration, lancée en février 2019, prenant en compte les observations des pôles cliniques, 

médicotechniques et de direction sur les perspectives d’évolution du CHU dans les cinq 

prochaines années, doit permettre, dans le courant du premier trimestre 2021, aux groupes de 

travail mis en place d’identifier les objectifs ou actions prioritaires du futur projet. Le directeur 

général souhaite aboutir à une consolidation des travaux et à l’écriture d’un document final à la 

fin du premier trimestre 2021, afin qu’il soit validé au cours du deuxième trimestre 2021. Ce 

calendrier doit permettre de prendre en compte les retours d’expérience de la crise sanitaire, et 

d’intégrer dans les projets priorisés et dans les choix d’investissement, les besoins observés 

pendant l’épidémie. L’ordonnateur précise que les groupes de travail du projet d’établissement 

se sont réunis en avril 2021 et estime que celui-ci pourra être validé pour l’été 2021.  

Le CHU de Bordeaux a conclu avec l’ARS, le 31 décembre 2018, un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) couvrant la période 2019-2023. Ses orientations stratégiques 

sont portées par le projet régional de santé.  

Il a élaboré, avec l’ensemble des acteurs locaux et partenaires de l’ARS, un schéma 

directeur immobilier (SDI) validé par les instances en juin 2018. Le projet visait d’une part à 

déplacer les urgences de l’hôpital Saint-André sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque, d’autre 

part, pour faire face à l'afflux de patients prévu sur dix ans, à reconstruire les urgences adultes 

de l'hôpital Pellegrin ainsi que le service de réanimation médicale. Des travaux ont déjà été 

entamés pour créer une extension des urgences pédiatriques, dont la livraison est attendue dans 

le courant du première semestre 2021. Cette extension sera équipée de blocs opératoires, de 

salles de réanimation et d'imagerie. Sur le site de Pellegrin, deux parkings supplémentaires de 

700 et 400 places seront installés, soit plus de 1 000 places au total, en sus des 2 400 places de 

parking actuelles. Enfin, outre l'aménagement d'un service d'urgences polyvalentes, le service 

cardiologique de l'hôpital Haut-Lévêque devrait subir une cure de rajeunissement et sera 

augmenté de plusieurs services de cancérologie. Ce SDI fera l’objet d’adaptations pour tenir 

compte du nouveau projet d’établissement et de l’évolution du contexte national. L’ordonnateur 

indique que le projet « nouveau CHU » (« nouveau schéma directeur immobilier ») a été 

officiellement lancé à la suite des annonces d’aides financières octroyées dans le cadre du 

« Ségur de la santé ». 
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1.3 La coopération  

Le CHU de Bordeaux est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire 

(GHT) Alliance de Gironde constitué conformément aux dispositions introduites par la loi du 

26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui rassemble également les 

centres hospitaliers d’Arcachon, de Sud Gironde, de Cadillac, de Charles Perrens, de Libourne, 

de Sainte-Foy-la-Grande, de la Haute Gironde et de Bazas, ainsi que le centre de soins et maison 

de retraite de Podensac.  

La convention constitutive, approuvée le 19 octobre 2016, prévoit, notamment, que le 

CHU de Bordeaux veille à la coordination du GHT et à la mise en place des fonctions support, 

qu’il favorise, en matière d’achat, la sécurisation des procédures et la recherche d’économies, 

et qu’il permette, en matière d’information médicale et des systèmes d’information, la mise en 

commun de l’analyse de l’activité médicale et du dossier patient.  

La stratégie médico-soignantes du GHT est définie par un projet médical partagé, 

approuvé par le directeur général de l’ARS en décembre 2017. Ce projet joint les enjeux 

médicaux et de soins en structurant treize filières de soins, pour garantir une offre de proximité 

et l'accès à une offre de référence et de recours.  

La ville de Bordeaux est jumelée avec celle de Wuhan en Chine, premier épicentre de 

l’épidémie de SARS-CoV2. Le CHU de Bordeaux, l’université de Bordeaux ainsi que l’hôpital 

Asia Heart de Wuhan ont signé, en mai 2016, une convention de coopération pour créer le 

centre de formation hospitalo-universitaire Bordeaux-Wuhan en cardiologie. Dans ce cadre, des 

médecins de l'hôpital Asia Heart sont venus chaque année en formation au CHU de Bordeaux. 

Ce partenariat a permis des échanges de pratiques entre les équipes médicales et de direction 

de chaque établissement, ainsi que la venue de trois étudiants chinois comme stagiaires associés 

au CHU de Bordeaux, entre avril 2017 et mars 2018. La convention, caduque depuis 2018, n’a 

pas été renouvelée. 

1.4 La situation financière du CHU de Bordeaux à la veille de la crise 

Les comptes du CHU de Bordeaux sont constitués d’un budget principal (budget H) et 

de six budgets annexes pour la dotation non affectée (DNA), l’unité de soins de longue durée 

(USLD), l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI), les établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad de Lormont et de Xavier Arnozan), le centre d’action 

médico-sociale précoce (CAMSP), et, depuis 2017, du budget annexe créé pour le GHT 

Alliance de Gironde. Les comptes du CHU de Bordeaux sont certifiés sans réserve depuis 2015.  

Le CHU de Bordeaux présentait un bilan de 626,4 M€ au 31 décembre 2019, stable 

depuis 2016 (+ 0,2 % sur la période), avec un pic en 2017 (655,8 M€). 

Le compte de résultat 2019 était déficitaire de 1,5 M€, toutes activités confondues, sous 

l’effet du déficit de 3 M€ du compte de résultat principal (budget H). Il était excédentaire de 

0,8 M€ en 2018 (dont un excédent de 0,4 M€ au budget H), soit une dégradation à hauteur de  

- 2,3 M€ d’une année sur l’autre.  
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Selon le rapport financier du directeur, l’exercice 2019 a été marqué par une stabilité du 

montant de la CAF (45,9 M€) et  du taux de CAF (3,9 %3). Toutefois, ce taux, pour la deuxième 

année consécutive, se situe sous les 4 % et fait apparaître une CAF structurelle dégradée par 

rapport aux années antérieures. Les dépenses d’investissement (45,8 M€ en 2019) sont en nette 

progression par rapport à l’exercice précédent (+ 9,5 M€), mais équivalent au montant de 2017.  

La situation financière du CHU est marquée par une politique de désendettement et 

l’absence de recours des emprunts nouveaux en 2018 et 2019. Si cette politique a permis de 

réduire encore le ratio d’indépendance financière (13 % en 2019), on constate une constante 

diminution de la CAF nette, laquelle s’établit en 2019 à 16,65 M€ (soit une diminution de  

16,83 M€ entre 2016 et 2019, ce qui correspond à une baisse de 49 %) et une trésorerie érodée  

(24,6 M€, soit - 8,4 M€ entre 2018 et 2019).  

À la clôture de l’exercice 2019, le montant total des provisions s’élevait à 78 676 015 € 

sur le budget H, dont 20 189 086 € de provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations, 14 305 852 € pour charges de personnel liées à la couverture des comptes 

épargne-temps (CET) du personnel médical et 13 269 403 € du personnel non médical, et 

12 388 023 € de provisions pour litiges. 

Les produits de l’activité hospitalière ont augmenté de 2,2 % en moyenne annuelle sur 

la période 2015-2019 (voir annexe 3), et les produits d’exploitation de 1,5 %. Dans le même 

temps, les achats ont suivi une progression annuelle moyenne de 1,9 % et les services extérieurs 

de 5,55 %. De ce fait, la hausse de la valeur ajoutée se limite à 1 %. 

Les charges de personnel, premier poste de dépenses, ont augmenté selon un rythme 

annuel moyen de 1,6 %, supérieur à celui de la valeur ajoutée. La rémunération du personnel 

non médical (346,3 M€ en 2019) représente 74 % de la rémunération totale (467,1 M€). Son 

rythme de progression est équivalent à celui de la rémunération du personnel médical 

(120,8 M€ en 2019). Sous l’effet de cet alourdissement, la marge brute d’exploitation a régressé 

de 7,3 % en moyenne par an. 

Le résultat net comptable, qui était excédentaire de plus de 7 M€ en 2017, s’est dégradé 

en 2018 (932 144 €) et davantage encore en 2019 où il est déficitaire de près de 2 M€. 

Le fonds de roulement représentait 32 jours de charges courantes en 2017, et la trésorerie 

nette, 18 jours. Sous l’effet d’une diminution du fonds de roulement (25 jours de charges 

courantes), le niveau de trésorerie s’est abaissé à 8 jours en 2019. 

En conclusion, le rapport financier 2019 souligne plusieurs points saillants pour le 

budget principal : des recettes d’hospitalisation en baisse (-3,4 M€) pour la deuxième année 

consécutive (600,4 M€ en 2017, 599,3 M€ en 2018 et 595,9 M€ en 2019), et qui ne dégagent 

plus de financements supplémentaires, alors que les charges augmentent ; une croissance des 

financements de certaines activités spécifiques ; un taux d’évolution des dépenses supérieur à 

celui des recettes ; un taux de marge brute non aidée (et toutes activités confondues) en baisse, 

à 2,29 % contre 3,32 % en 2018, soit - 11 M€, ce qui place l’établissement à la 25e place des 

32 CHU ; et un compte de résultat principal déficitaire de - 3,1 M€. L’accélération de la hausse 

des dépenses de personnel, en 2019 (+ 14 M€ par rapport à 2018) et la poursuite de la 

diminution des « autres subventions » (- 2 M€) ont contribué à réduire la marge brute 

d’exploitation et à provoquer des tensions sur la trésorerie. Néanmoins, il convient de relativiser 

                                                 

3 Taux de CAF : rapport entre le total des produits d’exploitation du compte consolidé et le montant de la CAF.  
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ces signes de tension : le déficit du compte de résultat principal (- 3,1 M€) représente seulement 

0,2 % des produits de l’activité hospitalière du budget principal (970,6 M€).  

2 LA GESTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

2.1 Situation du CHU de Bordeaux face à la crise sanitaire 

Le CHU de Bordeaux a été le premier établissement de santé français à recevoir,  

le 23 janvier 2020, un patient rentrant d’un séjour dans la région de Wuhan, testé positif au 

nouveau coronavirus SARS-CoV-2 le 25 janvier 2020. Dès le 2 janvier, cependant, un 

urgentiste avait alerté le chef du service des maladies infectieuses et tropicales sur le cas 

atypique d’une patiente de La Brède, atteinte d’une grippe et dont l’état s’était brutalement 

dégradé, décédée avant l’arrivée du SAMU. Cette femme, venue passer les fêtes de fin d’année 

en France, arrivait de Singapour.  

Confronté au premier cas confirmé, le CHU de Bordeaux a, très tôt, adopté un 

fonctionnement de crise. Il a organisé en conséquence les services de maladies infectieuses et 

de réanimation, mis en place le dépistage et le traçage des contacts afin de repérer les personnes   

susceptibles d’avoir été contaminées, et activé, le 25 février, le fonctionnement d’une unité de 

décontamination hospitalière (UDH) dans un bâtiment de 600 m2 conçu pour accueillir et isoler 

les patients en cas d’attaque chimique ou de crise épidémique, au fond du parc du GH Pellegrin. 

La direction générale du CHU met en avant des atouts qui lui ont donné « un temps 

d’avance » dans la gestion de crise, notamment l’expérience du chef de service des maladies 

infectieuses et tropicales (au sein du pôle spécialités médicales), membre de longue date de la 

cellule opérationnelle zonale (COZ) Sud-Ouest de l’ESR de Bordeaux et du groupe restreint 

d’analyse opérationnelle au sein de cette COZ, appelé par ailleurs à intégrer le conseil 

scientifique réuni par le Gouvernement dès le mois de février. L’établissement a également 

bénéficié de la mise au point de tests du SARS-CoV-2, dès la fin janvier, dans son laboratoire 

de virologie, ce qui lui a permis de réaliser rapidement des dépistages. 

La région Nouvelle-Aquitaine a été relativement épargnée par l’épidémie durant la 

première vague. Le nombre de décès n’a augmenté que de 2 % entre le 10 mars et le  

8 mai 2020, en comparaison avec la moyenne des décès constatés lors des quatre années 

précédentes, soit une surmortalité très inférieure à celle de la région Île-de-France (+ 95 %) ou 

du Grand Est (+ 58 %)4. 

2.2 L’état de préparation du CHU de Bordeaux à la crise sanitaire 

Établissement de référence de la zone de défense Sud-Ouest, le CHU de Bordeaux 

dispose d’une équipe pluridisciplinaire, de structures et de moyens spécifiques qui lui 

                                                 

4 Selon les données INSEE.  
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permettent de répondre à une situation de crise sanitaire, notamment pour faire face à des 

risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). 

2.2.1 Un plan blanc régulièrement actualisé  

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique5 donne une 

base légale à l’adoption, par tous les établissements de santé, d’un plan blanc, dont l’activation 

est décidée par le directeur de l'établissement ou par le préfet, en coordination avec le niveau 

départemental ou zonal, et s'accompagne de la mise en place d'une cellule de crise. 

Depuis 2004, le CHU de Bordeaux s’est doté d’une organisation garantissant 

l’actualisation et le suivi de son plan blanc. La direction qualité a été désignée comme 

responsable de la gestion de crise. Un ingénieur qualité a été identifié comme référent pour la 

gestion de crise et le plan blanc et, sur avis du président de la commission médicale 

d’établissement (CME), le directeur général a désigné un coordonnateur médical du plan blanc, 

disposant de temps dédié.  

En outre, depuis 2004, un groupe « plan blanc » permanent a pour missions d’assurer 

son actualisation annuelle  et celle des annexes NRBC, d’y apporter les compléments 

nécessaires, notamment en fonction des exercices et des mises en pratique, de réfléchir à de 

nouvelles modalités d’organisation en fonction de l’actualité6, de proposer et superviser la mise 

en place de groupes de travail thématiques, de proposer des modalités de communication sur le 

plan blanc et la gestion de crise auprès des équipes. La composition du groupe recoupe celle 

préconisée par la coordination nationale REB (risques épidémiques et biologiques). Depuis 

2017, il se réunit deux fois par an et assure le suivi du REB, en étendant sa composition à des 

compétences spécifiques, ainsi qu’à un représentant de l’ARS, constituant le COZ REB (voir 

infra 2.2.4). 

Avant le déclenchement de la crise Covid-19, la dernière actualisation du plan blanc, y 

compris la vérification des données, datait de 2019. Ce plan est élaboré en deux tomes. Le 

premier concerne l’organisation stratégique, le second se compose de 99 fiches opérationnelles 

déclinées selon les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) et 

l’afflux massif de victimes blessées par armes de guerre.  

2.2.2 Une expérience dans la gestion du risque épidémique et biologique (REB)  

Le CHU dispose d’une équipe référente dans le domaine des maladies infectieuses et 

tropicales, dirigée par un professeur, membre du conseil scientifique constitué par le 

Gouvernement en février 2020. En 2014 et 2015, ont été mises en place des procédures et des 

                                                 

5 Elle a inséré dans le code de la santé publique un titre III « Modernisation du système de veille, d’alerte et de 

gestion des situations d’urgence sanitaire », Chapitre II « Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et 

des situations d’urgence », modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 

santé. 
6 Par exemple, en 2015, la prise en charge d’un patient suspect, cas possible ou cas confirmé, de fièvre 

hémorragique virale Ébola, ou plus récemment, la prise en charge de victimes en cas d’attentats multi sites par 

armes de guerre. 
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consignes relatives à la prise en charge de fièvres hémorragiques après l’accueil d’un cas 

possible de fièvre Ébola. Depuis l’automne 2016, la commission zonale a été structurée pour 

prendre en charge le risque épidémique et biologique (REB), en conformité avec la demande 

de la mission nationale REB. Des référents sont identifiés, une astreinte REB est active et des 

formations sont organisées, qu’il s’agisse d’une simple sensibilisation aux REB ou de la 

formation de référents experts, notamment sur les règles de protection en 

habillage/déshabillage. Ces compétences ont pu être mobilisées pour former les professionnels 

à la prise en charge de la Covid-19 en début de crise.  

2.2.3 Une pratique des exercices, des retours d’expérience et de communication  

En mai 2017, le CHU de Bordeaux a formalisé et validé, en comité de pilotage qualité, 

une stratégie de gestion de crise intégrant un axe de développement des exercices et des mises 

en situation. Le groupe plan blanc planifie des exercices à réaliser dans l’année. Un livret de 

retour d’expérience est systématiquement produit. Le suivi des actions d’amélioration issues 

des exercices est assuré par le groupe plan blanc. Depuis 2017, 14 exercices d’établissement 

ont eu lieu, et 10 exercices pour le SAMU. Le dernier exercice d’ampleur visant à tester 

plusieurs procédures et consignes du plan blanc date du 19 décembre 2018 avec un retour 

d’expérience réalisé le 1er février 2019.  

En outre, en février 2017, un livret sur le plan blanc, rassemblant de façon synthétique 

ses principaux éléments, a été élaboré et diffusé dans l’établissement. Des relais de 

sensibilisation sont assurés dans les équipes par les cadres supérieurs. L’équipe de direction est 

informée de l’organisation du plan blanc. Le directeur général participe aux réunions, une à 

deux séances par an depuis 2016. Une séance ciblée sur le risque Covid a eu lieu le 

6 juillet 2020. 

2.2.4 Un rôle moteur à l’échelle de la zone de défense 

Créées en 1959, les zones de défense et de sécurité sont des échelons administratifs 

spécialisés dans l'organisation de la sécurité nationale et de la défense civile et économique. 

Ces circonscriptions territoriales sont aussi destinées à faciliter la gestion, par les autorités 

déconcentrées de l’État, d'une situation de crise dont l'importance implique la mise en œuvre 

de moyens dépassant le niveau départemental. La zone de défense et de sécurité Sud-Ouest 

regroupe les trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

(12 départements)7.  

Le CHU de Bordeaux, en tant qu’ESR, participe au service zonal de défense et de 

sécurité (SZDS) mis en place par l’ARS de zone. Cette structure de base de l’organisation de la 

                                                 

7 Le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des 

régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale a réactualisé les territoires de 

compétence des zones de défense, à compter du 1er janvier 2016, en fonction de la nouvelle répartition des 

territoires régionaux issue de la loi NOTRé du 7 août 2015. Avant cette date, la région Midi-Pyrénées était 

rattachée à la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. 
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gestion des situations exceptionnelles à l’échelle zonale s’articule en trois niveaux : le premier, 

de veille opérationnelle, le deuxième, renforcé, consiste en la mise en place d’un dispositif de 

suivi spécifique autour du SZDS, et le troisième, de crise, conduit à l’activation d’une cellule 

zonale d’appui8 (CZA). Le directeur général de l'ARS peut renforcer, à la demande du préfet 

de zone, l’état-major de zone par la mise à disposition du conseiller de défense et de sécurité 

de zone auprès du centre opérationnel de zone (COZ). Pour mener à bien les chantiers de sa 

compétence entre les régions, le SZDS sollicite l’appui de chaque ARS et coordonne ces actions 

au sein du collège zonal de défense et de sécurité. Ce collège regroupe le service zonal de 

défense et de sécurité (SZDS), les cellules régionales de défense et de sécurité (CRDS) des 

ARS, la mission NRBC et le délégué de défense et de sécurité des centres hospitaliers 

universitaires référents NRBC de la zone de défense. L’alerte REB est gérée par l’astreinte en 

médecine tropicale du CHU, 24/24 heures et 365 jours par an. 

La cellule opérationnelle zonale (COZ) est constituée du groupe plan blanc et d’experts 

en risque biologique du CHU, spécialistes en infectiologie, réanimation, biologie/virologie, 

hygiène hospitalière. S’y ajoute un représentant de l’ARS.  

Les instances mises en place depuis 2003 ont une mission continue de formation de tous 

les professionnels (soignants et directeurs d’hôpital), d’élaboration de référentiels, pour faire 

face à tout type de crise, d’uniformisation des pratiques. En plus du groupe plan blanc, au sein 

du CHU, un groupe interservices a été constitué, avec l’appui de la direction générale du CHU 

et de l’ARS, qui réunit des praticiens de diverses spécialités (virologie, infectiologie, hygiène, 

réanimation, pharmacie, etc.) et est animé d’une forte cohésion. 

Dans le prolongement de la crise Ébola et de l’élaboration de référentiels à l’échelle 

nationale, une dynamique de formation a été portée par l’équipe du CHU de Bordeaux dans 

toute la zone de défense. La mission zonale a ainsi formé les équipes de première ligne (SAMU-

SMUR, réanimation, infectiologie, etc.) des CHU de Poitiers et de Limoges, en 2018. 

L’annonce de la tenue du G7 à Biarritz en 2019 a également conduit à former les établissements 

de santé publics et privés de la Côte Basque et des Landes afin de faire face à un risque 

terroriste, en se préparant, notamment, à l’installation de sas d’accueil de victimes contaminées. 

La direction générale du CHU de Bordeaux insiste sur le rôle essentiel de cette formation et 

souligne la nécessité pour les directions d'établissement, y compris privés, de dégager 

systématiquement des temps dédiés aux soignants pour pouvoir l'effectuer. 

Cet effort de formation et de partage des bonnes pratiques permet de maintenir un niveau 

satisfaisant de préparation à la crise. Il inclut le choix, par l’équipe du CHU de Bordeaux, 

d’équipements de protection individuelle très performants pour lutter contre les agents 

chimiques, testés et validés lors de sessions d’entraînement au centre de protection civile à Aix-

en-Provence ou à la base aérienne de Cazeaux. Ce choix permet de rassurer les soignants et 

d’éviter le recours au droit de retrait, invoqué lors de la crise Ébola.   

                                                 

8 Structure de crise de l’ARS de zone, elle est constituée autour du service zonal de défense et de sécurité qui 

assure une fonction de coordination en collaboration étroite avec la CRAPS activée en ARS. 
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2.2.5 L’activation de la cellule de crise  

La cellule de crise prévue dans le plan blanc a été activée dès le 24 janvier 2020. Pilotée 

par le directeur général, elle s’est réunie quotidiennement jusqu’à fin avril. À compter du  

11 mai, date de la première étape du déconfinement, une cellule Covid s’est réunie une à trois 

fois par semaine.  

La composition de la cellule de crise a évolué en fonction du contexte sanitaire. Y ont 

été associés tous les experts médicaux et administratifs du CHU afin de prendre des décisions 

rapidement. Dès le mois de février, des représentants de l’ARS et de Santé Publique France 

(SPF) ont été invités pour éclairer les décisions sur la base des données épidémiologiques et 

d’activité du CHU. Leur présence a été, selon la direction générale, un atout dans la fluidité de 

la collaboration entre les différentes institutions.  

Les points abordés de jour en jour ont porté sur le nombre d’appels téléphoniques en 

régulation, le suivi des professionnels, la définition des cas (possible, avéré, contact…) par SPF, 

l’état des stocks de masques et de solution hydro-alcoolique, la disponibilité des lits, la 

virologie, l’imagerie et la médication, l’état des patients, l’interprétariat, la communication 

interne et externe, ou encore l’adaptation de l’activité, de l’hospitalisation vers l’ambulatoire. 

Aux dires de la direction générale, ces échanges ont été riches et performants, permettant au 

CHU d’être réactif, de mettre en place des activités innovantes et d’évaluer très rapidement les 

dispositifs mis en place. Un ordre du jour et un relevé de décisions accompagné d’un plan 

d’actions ont été élaborés à l’issue de chaque séance.  

Si la cellule de crise s’est réunie très tôt, en revanche, le CHU n’a pas activé son plan 

blanc9 car il n’a pas eu à gérer d’épisodes de tension et d’afflux de victimes. 

2.3 L’impact de l’épidémie sur l’activité du CHU de Bordeaux 

2.3.1 L’activité Covid  

2.3.1.1 Les cas diagnostiqués 

De janvier à juillet inclus, le CHU de Bordeaux a accueilli 747 patients diagnostiqués 

Covid par examen de biologie ou d’imagerie ou par identification médicale, soit 861 séjours10. 

Sur les seuls mois de janvier à juin, ce sont 725 patients qui ont été hospitalisés (838 séjours). 

Le pic d’activité a été enregistré en mars (368 patients, 427 séjours, soit la moitié des 

hospitalisations du semestre), et en avril (262 patients, 300 séjours), avant une réelle décrue en 

mai (66 patients, 80 séjours), en juin (22 patients, 23 séjours) et juillet (22 patients, 23 séjours). 

                                                 

9 Le plan blanc a été activé le 3 novembre 2020, pour faire suite à la demande du ministre des solidarités et de la 

santé que les établissements de santé se mettent en situation de faire face à la « deuxième vague ». 
10 Séjours codés : U0710 (COVID-19, forme respiratoire, virus identifié), U0711 (COVID-19, forme respiratoire, 

virus non identifié), U0712 (COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié), U0714 

(COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié) et U0715 (COVID-19, autres formes cliniques, virus non 

identifié). 
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En janvier, un seul patient a été hospitalisé, et six en février. Le CHU de Bordeaux n’a pas eu 

de cas Covid dans ses deux Ehpad. 

Le CHU de Bordeaux a reçu des patients d’autres régions à cinq reprises, entre le  

21 mars et le 10 avril, deux fois par avions militaires (Morphée 1, six patients, et Morphée 2, 

trois patients) et trois fois par des trains équipés spécialement pour l’urgence médicale grâce 

aux équipes du SAMU-SMUR et aux trois services de réanimation du CHU qui ont transporté 

des patients vers la Nouvelle-Aquitaine (TGV 1, un patient reçu au CHU de Bordeaux, TGV 2, 

sept patients, et TGV 3, douze patients). L’établissement aurait été en capacité de recevoir 

davantage de patients, au-delà de ces 29 cas graves. 

Le premier pôle concerné par l’hospitalisation de patients diagnostiqués est celui des 

spécialités médicales (qui inclut le service des maladies infectieuses et tropicales et celui de 

médecine intensive-réanimation, avec plus d’un tiers des patients), suivi par celui des urgences 

(plus d’un quart) et celui de médecine interne (un cinquième). 

  Répartition des patients diagnostiqués Covid par pôle de janvier à juillet 2020 

 

Source : CRC d’après les données de l’UCAIM (réponse 2.32) 

Sur ces 747 patients Covid ayant séjourné au CHU de janvier à juillet, 50 (soit 10,5 %) 

provenaient d’autres régions ou de l’étranger (Belgique et Espagne). Leur durée moyenne de 

séjour (DMS) était de 28,1 jours (voir annexe 4). Ces patients Covid hors région provenaient 

pour plus de la moitié d’un autre établissement de santé (29 patient, DMS de 37,9 jours), pour 

moins d’un quart, de leur domicile sans passage aux urgences (11 patients, DMS de 18,4 jours) 

et pour près d’un cinquième, de leur domicile avec passage aux urgences (9 patients, DMS de 

9,8 jours). Un seul patient arrivait d’un service de soins de suite et de réadaptation (DMS de 15 

jours). La moitié de ces 50 patients est rentrée à son domicile en sortant du CHU (26 patients, 

DMS de 17,7 jours), 11 ont été transférés en service de soins de suites et de réadaptation (DMS 
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au CHU de 33,5 jours), 10 dans un autre établissement de santé (DMS au CHU de 45,2 jours), 

et 3 sont décédés (DMS 40,7 jours). 

2.3.1.2 Les patients avec suspicion de Covid-19 

De janvier à juillet, 8 640 patients avec suspicion de Covid (9 033 séjours)11 ont été 

accueillis au CHU de Bordeaux. Leur répartition par pôle montre également une prépondérance 

du pôle spécialités médicales, avec cependant une part moindre des urgences, mais également 

du pôle cardio-thoracique (13 % des cas).  

  Répartition des patients avec suspicion de Covid par pôle de janvier à juillet 

 

Source : CRC d’après les données de l’UCAIM (réponse 2.32) 

2.3.1.3 Autres indicateurs 

Au premier semestre 2020, le nombre de décès de personnes âgées de 50 ans et plus, au 

CHU de Bordeaux, est demeuré dans la moyenne mensuelle, compte tenu d’un nombre total 

                                                 

11 Codés U0713 - Autres examens et mises en observation en lien avec l'épidémie Covid-19. 
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d’admissions en hospitalisation inférieur, en mars, avril et mai 2020, aux moyennes des années 

précédentes (voir annexe 4). 

Le taux de décès a connu une légère augmentation. La direction générale affirme qu’une 

attention particulière a été portée aux décès intervenant dans les structures gériatriques et les 

urgences, cet indicateur étant intégré dans le bulletin d’information diffusé plusieurs fois par 

semaine. Toutes les procédures avaient été anticipées en lien avec le dépositoire pour accueillir 

davantage de défunts.  

 Nombre de décès de patients âgés de 50 ans et plus au CHU 

de janvier à juillet 2019 et 2020, toutes causes confondues 

Tranche d’âge des patients décédés 2019 2020 Variation 2020/19 

en % 

≥ 85 ans 488 407 - 16,6 

De 75 ans à 85 ans 364 348 - 4,4 

De 65 ans à 75 ans 385 360 - 6,5 

De 50 ans à 65 ans 286 236 - 17,5 

Total des décès patients ≥ 50 ans 1 523 1351 - 11,3 

Source : CRC d’après les données de l’UCAIM 

  Variation du taux de décès de patients de 70 ans et plus 

de janvier 2019 à juillet 2020 

 

 Source : CHU. 
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2.3.1.4 Les séjours Covid par site 

L’unité de coordination et d’analyse de l’information médicale (UCAIM) a réalisé une 

étude portant sur le nombre hebdomadaire de séjours Covid12 au CHU de Bordeaux, par site, 

entre le 1er janvier et le 30  juin  2020. L’étude inclut à la fois les séjours pour les patients 

diagnostiqués Covid et les séjours avec suspicion de Covid. Elle distingue, parmi l’ensemble 

des séjours, ceux qui concernent des patients âgés de moins de 18 ans, ainsi que les séjours en 

réanimation.  

 Nombre de séjours avec diagnostic principal ou associé de Covid  

(diagnostiqué ou suspecté) par site du 1er janvier au 30 juin 2020 

Sites hospitaliers Total CHU Dont réanimation 

Tous âges Âge < 18 ans Tous âges Âge < 18 ans 

GH Pellegrin 5 394 890 476 59 

Hôpital Saint-André 1 097 3 68 0 

Centre Jean-Abadie 3 3 0 0 

Hôpital Xavier-Arnozan 147 0 0 0 

Hôpital Haut-Lévêque 1 773 70 273 22 

TOTAL CHU 8 414 966 817 81 

Source : UCAIM. 

Sur la période de janvier à juin, le GH Pellegrin a réalisé près des deux tiers des séjours 

Covid (64 %), l’hôpital Haut-Lévêque, un séjour sur cinq (21 %) et l’hôpital Saint-André,  

13 %. Les séjours de patients âgés de moins de 18 ans représentent 11,5 % du total. Les séjours 

en réanimation, pour les patients de tous âges, représentent moins de 10 % du total et parmi 

eux, un patient sur dix était âgé de moins de 18 ans. Les données hebdomadaires montrent un 

pic de l’activité de la mi-mars à début mai, et une réelle diminution fin juin. 

2.3.1.5 Le suivi de l'exhaustivité et le contrôle qualité des données des séjours Covid 

L’UCAIM s’est attachée à rechercher l’exhaustivité des cas de Covid-19 en s’appuyant 

sur l’ensemble des données médicales du système d’information (biologie, radiologie, 

questionnaire dédié, etc.) et en s’adaptant au fur et à mesure de la connaissance de la maladie 

et de la publication de la définition clinique par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). 

De nouveaux indicateurs de suivi ont été construits afin de coder les séjours, les suivre et 

contribuer à la surveillance de l’épidémie, tandis que le plan assurance qualité (PAQ) a été 

adapté et un contrôle systématique de tous les séjours Covid-19 a été réalisé afin que les données 

transmises au PMSI soient fiables pour la connaissance de l’épidémie de Covid-19, dans des 

délais rapides de mise à disposition des informations médicales (fast-track). 

                                                 

12 Sont pris en compte les séjours dont le diagnostic principal ou un des diagnostics associés contiennent un des 

codes CIM10 suivants : U07.1, U07.10, U07.11, U07.12, U07.13, U07.14, U07.15, U04.9, B97.2 et B34.2. 
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2.3.1.6 Déprogrammations et baisse globale d’activité 

Le ministère de la santé a adressé un courrier à toutes les ARS pour que soient 

déprogrammées immédiatement les interventions chirurgicales non urgentes afin de libérer des 

lits de réanimation et de préserver les capacités en lits de soins critiques. Le CHU de Bordeaux 

a suivi, dès le 13 mars, cette recommandation, et la majeure partie des spécialités ont ainsi été 

déprogrammées. Seules ont été maintenues les activités urgentes dont l’oncologie, la 

transplantation d’organe et les urgences.  

Selon la direction générale, il est difficile de dénombrer strictement les 

déprogrammations. L’évolution à la baisse du nombre d’admissions en hospitalisation permet 

toutefois d’appréhender à la fois les déprogrammations et l’arrêt des nouvelles programmations. 

 

 Évolution du nombre d’admissions en hospitalisation 

Période 

considérée 

Variation en nombre Variation en % 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

janvier 177 - 154 410 1 - 1 2 

février 332 - 208 1 418 2 - 1 7 

mars - 72 - 644 - 3 733 0 - 3 - 16 

avril 512 1 455 - 8 269 2 7 - 36 

mai - 1 054 740 - 5 753 - 5 3 - 25 

juin - 175 - 938 205 - 1 - 4 1 

juillet 1 055 667 - 1 271 5 3 - 5 

Total général 

janvier-juillet 

775 918 - 16 993 0,50 0,60 -10,60 

Source : CHU.  

 

La déclinaison du nombre d’hospitalisations par discipline médico-économique, sur la 

période mars-juin, témoigne de la diversité des spécialités concernées par la baisse d’activité. 
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 Variation de 2017 à 2020 des admissions en hospitalisation 

par discipline médico-économique (top 20) 

Par discipline médico-économie (DME) Variation en % 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

402 ACCUEIL ET TRAITEMENT URGENCES 6 - 3 - 35 

181 CHIR GÉNÉRALE ET SPÉC. CHIRURGIC 1 - 5 - 70 

127 MÉDECINE CARDIO-VASCULAIRE - 5 10 - 47 

119 ENDOCRINO-DIABÉTOLOGIE - 24 - 1 - 69 

223 MÉDECINE GÉNÉRALE OU POLYVALENTE - 6 0 - 49 

198 LUTTE CONTRE CANCER (ONCOLOGIE) - 6 1 - 8 

182 RÉÉD. CARDIO-VASCULAIRE 44 - 24 - 65 

117 DERMATOLOGIE- VÉNÉROLOGIE - 1 1 - 32 

108 PÉDIATRIE INDIFF. - 4 5 - 24 

225 MÉDECINE INTERNE - 9 9 - 19 

130 PNEUMOLOGIE 10 - 1 - 32 

152 ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE 2 - 8 - 45 

129 NEUROLOGIE - 4 - 1 - 22 

133 RHUMATOLOGIE - 3 - 2 - 36 

147 CHIR. THOR. ET CARDIOVASCULAIRE 0 - 4 - 39 

631 CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 11 3 - 29 

137 CHIRURGIE GÉNÉRALE - 23 20 - 32 

109 MÉDECINE DE L’ADOLESCENT - 1 - 18 - 58 

123 HÉMATOLOGIE ET MALADIES DU SANG - 3 12 - 11 

113 MÉDECINE GÉRIATRIQUE - 8 2 - 47 

Total général 0,9 2,3 - 25,5 

Source : CHU. 

L’UCAIM a produit diverses études sur les impacts de la crise sanitaire sur l’activité du 

CHU, tels que l’impact du confinement sur les motifs de venue aux urgences pédiatriques, les 

caractéristiques des urgences dentaires avant et pendant le confinement, les dépistages Covid 

chez les enfants diabétiques ou encore l’impact du confinement sur l’incidence des 

hospitalisations pour intoxication par substances psychoactives. 

L’UCAIM a ainsi produit une étude de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité 

médicale d’hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique, en mars et avril 2020 par 

comparaison avec la même période 2019 (voir annexe 5). L’analyse porte sur les 

hospitalisations du champ MCO du CHU de Bordeaux en comparant les séjours des patients 

sortis en mars et avril 2020 avec les séjours des patients sortis en mars et avril 2019. Les données 

sont extraites à la date du 7 mai 2020. 
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L’étude par domaine (médecine, chirurgie, obstétrique) montre que l’activité du CHU 

de Bordeaux a globalement diminué de – 23 % entre 2019 et 2020 sur la période des mois de 

mars et avril (- 10 557 séjours terminés sur cette période).  

La plupart des domaines d’activité a été impacté par l’épidémie avec une baisse allant 

de 30 à 63 %, hormis certaines activités qui ont été plus faiblement touchées : l’obstétrique  

(- 6 %), les séjours de nouveau-nés et de la période périnatale (- 8 %), les prises en charge de 

toxicologie et intoxications (- 10 %). Les prises en charge à visée thérapeutique et répétées ont 

également été impactées dans une proportion moins importante que le reste de l’activité : 

chimiothérapie, radiothérapie hors séances (- 17 %), séances (- 15 %) : dialyse et radiothérapie 

stables, chimiothérapie en baisse d’un quart, caisson hyperbare en baisse des trois quarts. Deux 

domaines d’activité ont augmenté : la prise en charge de brûlés (+ 8 %), et la pneumologie  

(+ 33 %).  

Globalement, l’activité du CHU de Bordeaux a diminué d’un quart de février à 

juillet 2020. L’analyse par domaine d’activité montre que : 

-  les activités chirurgicales ont davantage diminué que les prises en charge médicales ; 

-  les activités chirurgicales de recours ou les activités chirurgicales lourdes ont plutôt été 

privilégiées au détriment de la chirurgie moins complexe qui a fortement diminué ; 

-  les activités de type interventionnel ont, pour l’essentiel, été interrompues, dans une 

moindre mesure s’il s’agissait de prises en charge interventionnelles thérapeutiques (par 

exemple les cathétérismes coronariens et vasculaires avec pose de prothèse) ; 

-  les prises en charge de pathologies respiratoires ont augmenté en lien avec l’infection à la 

Covid-19 ; 

-  les prises en charge non programmées, comme l’obstétrique et la néonatologie, ont été 

presque stables.  

Les consultations externes ont également nettement chuté pendant le confinement. De 

janvier à juin, le nombre de consultations réalisées a baissé de 21 % par comparaison à 2019, 

avec la chute la plus marquée en mars (- 34 %), avril (- 54 %) et mai (- 34 %). Tous les pôles 

sont concernés (voir annexe 4). Les quinze spécialités les plus touchées sont l’orthopédie 

(- 61 %), l’ORL et la médecine interne immuno-clinique (- 60 %), l’odontologie (- 57 %), la 

chirurgie pédiatrique (- 56 %), les urgences pédiatriques et la maxillo-faciale stomatologie 

(- 55 %), l’ophtalmologie (- 53 %), la chirurgie plastique / les brûlés (- 50 %), les urgences 

(Pellegrin - 48 %, Saint-André – 39 %), la dermatologie (- 43 %), la pédiatrie (- 38 %), la 

neurologie (- 33 %) et la gynécologie-obstétrique (- 25 %). 
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 Nombre de consultations par mois de janvier à juin de 2018 à 2020 

Nombre de consultations/ 

mois 

2018 2019 2020 Évol. 

2019/2018 

en % 

Évol. 

2020/2019 

en % 

Janvier 53 938 57 202 56 949 6,1 - 0,4 

Février 46 943 49 344 51 082 5,1 3,5 

Mars 54 716 53 106 35 120 - 2,9 - 33,9 

Avril 46 590 52 855 24 390 13,4 - 53,9 

Mai 52 739 55 715 36 746 5,6 - 34,0 

Juin 53 670 50 144 47 490 - 6,6 - 5,3 

Total général 308 596 318 366 251 777 3,2 - 20,9 

Source : CHU. 

2.3.1.7 La gestion des blocs opératoires 

 

La comparaison du temps de vacation offert (TVO), ou temps de bloc utilisé, de 

l’ensemble des salles de bloc opératoire du CHU de Bordeaux (à l’exception des salles dédiées 

à l’urgence), entre le 1er semestre 2019 (91,5 %) et le 1er semestre 2020 (79 %), montre une 

baisse de 12,5 points, ce qui représente 11 274 heures de TVO en moins en 2020.  
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 Comparaison de la fermeture des blocs opératoires  

entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020 

Bloc/salle 

TVO en heures 

2019 2020 Évol. 

2020/ 

2019 

TVO réel 

TVO 

réfé-

rence13 

TVO 

réel14 

Taux 

ouvert. 

en %15 

TVO 

réfé-

rence 

TVO réel Taux 

ouvert. 

en % 

PEL bloc chir GE/DIG 994 756 76 3 079 2 918 95 + 2 162 

PEL bloc TRIP RONOT 315 

   

11 

 

- 

PELbloc urologie 6 253 5 641 90 6 401 4 913 77 - 728 

PEL bloc orthopédie 12 860 11 234 87 12 174 8 752 72 - 2 482 

PEL bloc chir. ambul. 3 434 2 827 82 4 903 3 485 71 + 658 

PEL bloc vasculaire 4 612 4 632 100 4 642 1 493 32 - 3 139 

PEL bloc neurochir 8 143 7 619 94 8 288 6 851 83 - 768 

PEL bloc gyn-obs 6 595 6 540 99 6 835 5 826 85 - 714 

PEL bloc SCP -2A 20 906 18 295 88 20 215 14 276 71 - 4 019 

PEL bloc brûlés - 1A 3 043 2 866 94 3 086 3 012 98 + 146 

PEL CMF soins ext - OC 1 449 1 010 70 1 430 990 69 - 20 

PEL bloc chir ped 5 943 5 668 95 6 077 5 285 87 - 383 

HL bloc chir card. 9 385 9 295 99 9 403 8 611 92 - 684 

HL PT endoscopie MAG 6 376 6 280 98 6 403 5 775 90 - 505 

HL bloc MAG 1er 15 961 14 627 92 15 981 13 820 86 - 807 

Totaux 106 269 97 290 92 108 917 86 018 79 - 11 272 

Source : CHU 

2.3.2 Réorganisation et gestion des lits 

La situation épidémiologique a conduit le CHU à repenser les circuits de transfert des 

patients Covid suspectés ou avérés au sein des différents bâtiments, par groupe hospitalier, ainsi 

que de nouvelles modalités de désinfection.  

2.3.2.1 Le recensement et la gestion des lits 

Le recensement et la gestion des lits ont été confiés à la cellule parcours patient du GH 

Pellegrin. Une veille quotidienne prenant en compte l’activité aux urgences ainsi que la 

disponibilité en lits était adressée en routine, en début d’après-midi, à la direction qualité gestion 

des risques ainsi qu’aux directeurs et directeurs de soins des différents sites, aux responsables 

médicaux au sein du pôle des urgences, et à l’ensemble des cadres supérieurs de l’établissement. 

                                                 

13 TVO de référence : temps de bloc disponible pour programmer les interventions au bloc opératoire. 
14 TVO réel : temps de bloc de référence minoré des fermetures non prévues par rapport aux organisations 

médicales et non médicales mises en place pour armer les blocs opératoires. 
15 Taux d’ouverture : rapport entre le TVO réel et le TVO de référence. 
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Le suivi des lits d’hospitalisation conventionnelle était facilité par la déprogrammation, offrant 

de nombreuses possibilités d’accueil. Des unités Covid ont été identifiées pour limiter l’accueil 

mixte des patients au sein d’une même unité. 

La remontée à l’ARS des disponibilités en lits est automatisée via le répertoire 

opérationnel des ressources (ROR) portant sur la totalité des lits de l’établissement. Il permettait 

aussi bien un suivi des lits d’hospitalisation conventionnels que des lits de réanimation/soins 

critiques Covid. Un rafraîchissement des données était programmé toutes les heures. L’ARS a 

transmis un bilan quotidien des capacités en soins critiques par courriel aux établissements, à 

compter du 20 mars, deux fois par jour, à 10 heures et 18 heures.  

Afin de mettre en œuvre les recommandations émises par le HCSP, le CHU a dû fermer 

ou aménager certains lits, en particulier dans les chambres doubles. Certaines unités disposant 

de chambres doubles ne pouvaient plus, dès lors, utiliser qu’un lit par chambre. Une fiche 

opérationnelle permettant des aménagements quant à l’utilisation des chambres à deux lits en 

période de circulation du SARS-COV2 a été constituée.  L’établissement considère que s’il 

n’est pas possible de dénombrer le nombre de lits fermés pour ce motif spécifique, on peut 

l’appréhender au travers de l’évolution du nombre de lits fermés au cours du premier semestre 

2020 (lits et places) :  

-  en mars, 426 lits fermés (dont 346 d’hospitalisation complète) ;  

-  en avril, 840 lits fermés (dont 684 d’hospitalisation complète) ;  

-  en mai, 708 lits fermés (dont 607 d’hospitalisation complète) ;  

-  en juin, 533 lits fermés (dont 472 lits d’hospitalisation complète).  

L’ordonnateur précise toutefois que le nombre de lits fermés comptabilisé supra est 

toutefois majoré afin d’assurer une mobilisation rapide d’unités dédiées Covid durant la crise.  

Rapportée aux capacités en hospitalisation complète, soit 2 648,8 lits (voir supra 1.1), 

la proportion de fermetures a oscillé entre 13 % en mars et près de 26 % en avril, et demeurait 

encore à près de 18 % en juin. 

2.3.2.2 Un plan de montée en charge progressive des capacités de soins critiques 

Dès l’accueil du premier patient, fin janvier, et le démarrage de l’épidémie, une attention 

particulière a été portée aux lits de réanimation. Un suivi spécifique a été mis en place au sein 

du CHU puis rapidement élargi et partagé aux établissements de la métropole bordelaise. Une 

audioconférence avait lieu chaque semaine pour suivre l’organisation régionale en réanimation 

et soins critiques en Nouvelle-Aquitaine et permettait de faire le point sur les capacités 

hospitalières de la région. La dernière réunion a eu lieu le 15 juin. 

Les équipes médicales du CHU, en tant qu’ESR et comme le préconisaient les autorités 

sanitaires, en concertation avec l’ARS et les autres services de réanimation/soins continus de la 

métropole, du département et de la région, ont défini et progressivement adapté un plan de 

montée en charge des capacités de soins critiques. Plusieurs scenarii d’accueil de patients ont 

été envisagés en privilégiant des unités Covid dédiées par site hospitalier. La capacité de lits de 

réanimation et de surveillance continue pouvait être portée, dans le scénario 1, à 219 lits (dont 

138 en réanimation) et jusqu’à 329 (dont 301 en réanimation) dans l’hypothèse la plus aigüe 

(scénario 4 – voir annexe 6).  
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2.3.2.3 La gestion des lits de réanimation 

Seul le service de médecine intensive-réanimation a augmenté sa capacité, en passant 

de 25 à 28 lits sur le site de Pellegrin (Tripode) et de 6 à 8 lits à Saint-André. En sus, ont été 

mis en place 3 lits supplémentaires, du 24 mars au 29 avril, au déchocage réanimation de 

Pellegrin. L’unité de surveillance continue de l’hôpital Saint-André a été mobilisée pour des 

prises en charge de réanimation (unité de 6 lits), et l’USIC de l’hôpital Saint-André pour des 

prises en charge de soins continus (8 lits).  

Néanmoins, à aucun moment le nombre de patients accueillis au premier semestre n’a 

placé le CHU en difficulté, l’établissement n’ayant pas rencontré de tensions majeures sur ses 

lits de réanimation. Tous les patients adressés au CHU ont pu être pris en charge. 

L’établissement a pu, également, admettre des patients en provenance de régions en difficulté 

(Grand-Est, Île-de-France) et accueillir des patients en provenance d’établissements de la 

métropole bordelaise.  

La prise en charge d’un patient Covid en réanimation nécessite des soins complexes qui 

ont souvent contribué à allonger les durées de séjours. Pourtant, les taux d’occupation des unités 

mixtes réanimation-soins continus, en réanimation, en soins intensifs, en soins continus, ainsi 

que des autres services de médecine ont été relativement stables (voir annexe n°5), du fait de la 

baisse d’activité non Covid. Par comparaison avec les années 2018 et 2019, ils sont inférieurs 

de 2 à 10 points suivant les mois et les services. Toutefois, l’activité Covid a été importante : 

les lits de ces services, entre mars et juillet 2020, ont été mobilisés par l’activité Covid à plus 

de 70 % et jusqu’à 90 %, soulignant l’effet d’éviction de l’activité Covid par rapport à l’activité 

routinière des services. 

Une analyse complémentaire par unité, plutôt que par regroupement d’unités, permet 

d’affiner ces conclusions (voir annexe n° 6) : si, au mois d’avril 2020, le taux d’occupation des 

unités de réanimation (82,7 %) a été plus faible que les deux années passées (90,6 % en 2019 

et 88,1 % en 2018), les unités de réanimation médicale ont connu des taux supérieurs à ceux de 

l’année 2018 et, pour celle de l’hôpital Saint-André, un taux supérieur à celui de l’année 2019, 

contrairement aux unités de réanimation chirurgicale, sensiblement moins occupées en avril 

2020. 

Selon le CHU, cette relative maîtrise de l’activité des réanimations est la traduction des 

anticipations permises par un calendrier épidémique plutôt favorable, en Nouvelle-Aquitaine, 

qui a permis, d’une part, de prioriser les prises en charge entre les unités de soins critiques et 

les unités conventionnelles et, d’autre part, une adaptation capacitaire. En outre, les 

professionnels venant d’autres services ont pu être formés dès début mars pour être prêts dans 

l’hypothèse d’un afflux massif de patients, et les services se sont réorganisés dans les temps. 

2.3.2.4 La gestion des lits des unités conventionnelles dédiées aux patients Covid 

En fonction de l’évolution de la pandémie, les scénarios d’accueil des patients ont 

évolué afin que l’établissement s’adapte aux besoins de la population, et selon la connaissance 

des données scientifiques. Le CHU a fait le choix de dédier des unités Covid par site. 
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  Nombre de lits dédiés aux cas Covid par unité et par site 

Unité traditionnelle Covid+ Lits installés dont lits fermés pdt la 

période Covid 

dont lits identifiés 

Covid CHU 

PEL mal inf trop 4A1 29 6 10 

PEL mal inf trop 4A3 29 6 23 

SA U22 COVID 15 

 

15 

SA U23 COVID 16 

 

0 

PEL COVID P-urg 3A3 23 5 0 

SA unit post urg ger 15 3 12 

XA med geriatrique 2 30 

 

15 

XA med gériatrique 1 30 

 

15 

PEL UHSI HC 16 0 3 

PEL USSI med 5B 11 1 6 

PEL HC nephro Combe 23 

 

4 

PEL USN2 SSR HC 21 12 9 

Totaux globaux 258 33 112 

Source : CHU. 

2.3.3 SAMU et urgences 

2.3.3.1 Le SAMU 

La cellule de crise du SAMU a été mise en service le 12 mars, avec déploiement de 

nouvelles lignes téléphoniques pour faire face à l’augmentation importante d’appels, passés de 

1000 à plus de 2 500 par jour et 120 appels simultanés. Malgré un confinement mis en place 

dès le 18 mars, le nombre d’appels n’a diminué qu’à compter d’avril en comparaison avec 

l’année 2019.  

Une très faible minorité des appels était liée à des cas Covid-19. De nombreuses 

personnes, pendant cette période, n’appelaient pas pour obtenir un secours rapide mais 

souhaitaient avoir un avis médical ou exprimaient des inquiétudes concernant la Covid.  

L’organisation spécifique mise en place avait pour but de filtrer les appels et de 

discriminer entre simples inquiétudes et véritables urgences, grâce à :  

-  des effectifs d’assistants de régulation médicale (ARM) et de médecins supplémentaires, 

à partir du 16 mars 2020 et jusqu’au 14 avril 2020 (1 sénior régulateur supplémentaire de 

8h à 20h, 1 poste de travail d’interne de médecine générale (4 personnes par jour), 2 postes 

de travail d’étudiants en odontologie (8 personnes par jour) sur une plage de 7h à 23h) ; 

-  une augmentation des lignes téléphoniques entrantes, passées de 120 à 180 ; 

-  une nouvelle orientation téléphonique proposée aux appelants qui, lors de l’appel au 15, 

pouvaient composer le « 5 » s’ils souhaitaient un conseil relatif à la Covid-19 ;  
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-  le privilège donné aux décrochés pour les appels urgents, en laissant attendre, si 

nécessaire, les appels ne relevant pas de l’urgence (les patients faisant le « 5 » ou « l »).  

 

 Activité du centre 15 de janvier à juillet en 2019 et 2020 

Activité centre 15 Janv. février mars avril mai juin juillet 

Nombre d'appels reçus 

Année 2020 50 722 49 936 72 159 42 082 44 529 43 466 50 865 

Année 2019 49 651 44 643 45 283 44 028 46 167 50 161 51 619 

Variation 2020/2019 en % 2,16 11,86 59,35 - 4,42 - 3,55 - 13,35 - 1,46 

Nombre d'appels décrochés 

Année 2020 48 349 47 283 62 526 40 475 42 697 41 519 47 200 

Année 2019 47 191 42 224 43 406 42 062 43 906 46 663 47 425 

Variation 2020/2019 en % 2,45 11,98 44,05 - 3,77 - 2,75 - 11,02 - 0,47 

dont appels liés au Covid en 2020 

Nombre de dossiers Covid 216 796 12 037 3 097 1 083 390 1 000 

Part dossiers Covid/ appels 

décrochés en 2020 (en %) 

0,45 1,68 19,25 7,65 2,54 0,94 2,12 

Source : CRC d’après les données du CHU. * nombre de patients. 

Après un pic en mars, l’activité du SAMU apparaît similaire à celle de routine, voire 

inférieure, en juin (- 13,3 % d’appels par rapport à 2019), malgré les circonstances particulières. 

  

2.3.3.2 Les urgences 

Un poste médical avancé a été installé à partir du 17 mars, aux urgences adultes et 

pédiatriques, afin de sélectionner et isoler les personnes infectées.  
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 Nombre de passages aux urgences avec et sans hospitalisation 

et de sorties SMUR en 2019 et 2020 

Libellé janvier février mars avril mai juin juillet Total 

Nombre de passages aux urgences sans hospitalisation 

Année 2020 6 955 6 892 4 001 2 657 4 078 4 805 5 443 34 831 

Année 2019 7 215 6 669 7 192 6 897 7 122 6 842 6 930 48 867 

Variation 

2020/2029 en % 

- 3,60 + 3,34 - 44,37 - 61,48 - 42,74 - 29,77 - 21,46 - 28,72 

Nombre de séjours avec hospitalisation en provenance des urgences 

Année 2020 4 327 3 878 3 031 2 775 3 376 3 553 3 669 24 609 

Année 2019 4 305 3 920 4 180 4 154 4 050 3 822 3 896 28 327 

Variation 

2020/2019 en % 

 +0,51    - 1,07   - 27,49   - 33,20   - 16,64   - 7,04   - 5,83 - 13,12 

Nombre de sorties SMUR primaires 

Année 2020 541 550 460 390 542 528 588 3 599 

Année 2019 593 563 597 548 603 550 576 4 030 

Variation 

2020/2019 en % 

- 8,77 - 2,31 - 22,95 - 28,83 - 10,12 - 4,00 + 2,08 - 10,69 

Nombre de sorties SMUR secondaires 

Année 2020 249 226 236 214 209 212 239 1 585 

Année 2019 311 258 257 226 244 230 254 1 780 

Variation 

2020/2019 en % 

- 19,94 - 12,40 - 8,17 - 5,31 - 14,34 - 7,83 - 5,91 - 10,96 

Source : CHU. 

De mars à juillet inclus, le nombre de passages aux urgences sans hospitalisation a baissé 

globalement de près de 29 % par rapport à 2019. La baisse s’est amorcée brutalement en mars 

(- 44 %), avant d’atteindre - 60 % en avril. Jusqu’en juillet, la diminution de l’activité a été 

importante, passant de - 43 % en mai à - 21 % en juillet. Malgré cette baisse, les urgences étaient 

facilement saturées dans l’attente des résultats des tests PCR pour les patients suspectés de 

Covid.  

La baisse des hospitalisations en provenance des urgences est également marquée en 

mars (- 27 %) et en avril (- 33 %). L’écart par rapport à l’activité 2019 se réduit à partir du mois 

de mai (- 17 %) mais l’activité demeurait encore à un niveau inférieur à l’année précédente en 

juillet (- 6 %). 

Les sorties primaires16 du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont, elles 

aussi, connu une nette baisse par rapport à 2019, en mars (- 23 %), avril (- 29 %) et mai  

                                                 

16 Prises en charge de patients en situation d’urgence médicale hors de l’hôpital. Le SMUR intervient sur demande 

des services d’aide médicale urgente (Samu) qui reçoivent les appels adressés au « 15 » et régulent les urgences 

médicales au sein des départements. 
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(- 10 %). Une baisse des appels pour AVC et infarctus ainsi qu’une diminution des prises en 

charge de traumatisés graves s’observent. 

Les sorties SMUR secondaires17, en nette baisse en janvier, sont demeurées à un niveau 

inférieur à celui de 2019 durant tout le semestre, de - 5 à - 15 %. Néanmoins, la moindre 

diminution relative du nombre de sorties secondaires est à rapprocher de l’activité Covid.   

La diminution de l’activité des urgences a été compensée par la nécessité de réguler les 

appels et par la prise en charge des transferts de patients : le SMUR a été sollicité tant pour les 

transferts par voie aérienne que pour les TGV médicalisés, ainsi que pour les transferts de 

patients entre établissements de la région. Les ressources humaines des hôpitaux d’Arcachon, 

de Libourne et de l’hôpital militaire ont également été sollicitées afin d’effectuer ces transferts. 

L’impact majeur des missions de transfert des patients Covid en provenance d’autres 

établissements n’est pas reflété dans les chiffres, selon la direction générale du CHU. Les 

équipes du SMUR 33 ont médicalisé au total 71 patients de réanimation au cours de l’ensemble 

des opérations Morphée (transfert par avion militaire des patients du Grand-Est) et Chardon 

(médicalisation de TGV)18. Pour les opérations « Morphée », le SAMU/SMUR du CHU a 

assuré le suivi de l’opération et la réception des patients, à l’ouverture des portes de l’avion, à 

l’aéroport (organisation de la réception à l’aéroport et du transfert des patients dans les 

établissements d’affectation). Pour les opérations « Chardon », le SMUR a été chargé de toute 

l’organisation logistique et de la médicalisation des wagons transformés en unités d’accueil 

d’hospitalisation, avec des équipes embarquées à Bordeaux pour assurer l’ensemble des 

transferts. Une partie des patients a été accueillie dans d’autres établissements, sur la base de 

répartitions opérées par la cellule nationale et les ARS et en fonction de leurs dossiers médicaux. 

Enfin, les violences conjugales, qui représentent 25 % de l’activité du centre d’accueil 

en urgence des victimes d’agression (CAUVA), ont mobilisé 45 % de l’activité. 

2.3.4 Le dépistage du SARS-CoV2 

Le CHU de Bordeaux s’est investi très tôt dans la prévention, qui se traduit, notamment, 

par une montée en charge du dépistage. Il a ouvert une première unité de dépistage ambulatoire 

dès le 25 février quand le laboratoire de virologie a été autonome pour réaliser les tests.  

Cette activité s’est poursuivie et accrue, malgré le confinement, avec des dépistages hors 

les murs, en Ehpad notamment (voir infra 2.4.5). À partir du 11 mai, le CHU a soutenu toutes 

les actions de dépistage coordonnées par l’ARS et la préfecture, au plus près de la population 

et selon les besoins (aéroport, Grand Parc, entreprises, Chartrons, Ehpad, crèches, etc) et en 

recevant des analyses d’autres acteurs du département. Selon la direction générale, il s’agissait 

de casser les chaînes de contamination et d’éviter les hospitalisations. 

                                                 

17 Transport médicalisé de patients entre établissements de santé, lorsqu’il est nécessaire de les transférer de 

manière urgente vers un plateau technique ou un service spécialisé situé dans un autre établissement. 

L’organisation départementale, en Gironde, donne compétence au SAMU du CHU pour effectuer les sorties 

secondaires. 
18 Morphée 1 (21 mars, avion) : 6 patients accueillis au CHU ; TGV 1 Chardon (28 mars) : 1 patient au CHU ; 

Morphée 2 (28 mars) : 3 patients au CHU ; TGV 2 (3 avril) : 7 patients au CHU ; TGV 3 (10 avril) : 12 patients 

au CHU ; + transfert vers le CHU de 3 patients. 
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2.3.4.1  Une capacité précoce à réaliser des analyses virologiques 

Les prélèvements effectués sur le premier patient suspect du CHU de Bordeaux ont été 

adressés à l’institut Pasteur, à Paris, dans la nuit du 23 janvier 2020. Jusqu’au 18 février, les 

analyses SARS-CoV2 ont été réalisées par les centres nationaux de référence (CNR) de Lyon 

et de Paris qui disposaient de kits, avant l’apparition des kits commerciaux en masse.  

Le laboratoire de virologie du CHU de Bordeaux (pôle biologie et pathologie) a été 

autonome pour réaliser l’analyse des prélèvements à partir du 19 février, après une validation 

méthodologique en janvier et quelques tests en doublon avec les CNR. Le CHU a pu ainsi créer 

des unités de dépistage ambulatoires. En deux mois, près de 13 000 échantillons ont été 

analysés. 

Jusqu’au début du mois de mai, les analyses ont été réalisées par l’automate du 

laboratoire de virologie (GH Pellegrin) effectuant, en routine, les analyses PCR du VIH, 

entraînant ainsi une baisse importante d’activité d’analyse VIH dès la mi-mars (due également 

à l’arrêt des consultations VIH). La structure pouvait analyser environ 500 prélèvements naso-

pharyngés par jour. 

2.3.4.2  Une capacité d’analyse multipliée par quatre 

Le service de virologie, composé de treize techniciens, de quatre biologistes, d’un cadre 

et d’une secrétaire, fonctionne en lien direct avec les services de biochimie, d’hématologie et 

de bactériologie, au sein du pôle biologie et pathologie. Selon la cheffe de service, la qualité 

des relations nouées pendant la crise avec les responsables administratifs et l’ensemble du 

personnel médical a permis à l’équipe de virologie de faire face à l’intensification massive des 

analyses. 

 

La PCR 

L’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou réaction de polymérisation en chaîne (ou 

Polymerase Chain Reaction – PCR – en anglais), ou encore test d'amplification des acides nucléiques 

(TAN), est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro. Elle permet de 

dupliquer en grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide 

nucléique et d'amorces spécifiques constituées d'oligonucléotides de synthèse de 20 à 25 nucléotides. 

On peut ainsi, par exemple, détecter la présence du VIH ou mesurer une charge virale (concentration 

du virus dans le plasma), des traces d'OGM (organismes génétiquement modifiés), ou encore des virus 

d'hépatites B, C et D. 

À compter du 11 mai, une nouvelle plateforme de dépistage haut débit a été mise en 

service sur le site de Saint-André, le CHU de Bordeaux ayant été retenu parmi les vingt centres 

choisis par le ministère de la santé pour réaliser le dépistage moléculaire de la Covid-19. Cet 

automate d'extraction répartition MGI 960SP relié à des thermocycleurs peut analyser 

2 400 prélèvements par écouvillons naso-pharyngés en 24 heures19, les résultats étant rendus 

dans les 12 heures qui suivent le prélèvement, grâce à l’interconnexion avec le réseau 

informatique (dossier médical patient). Le laboratoire a ainsi multiplié par quatre ses capacités 

                                                 

19 Au pic des prélèvements, durant l’été, jusqu’à 3 600 ont pu être analysés par jour, portant le délai de transmission 

des résultats à 72 heures. 
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journalières d’analyses PCR. Deux postes supplémentaires de biologiste ou ingénieur ont été 

affectés à la plateforme, qui fonctionne grâce à la mobilisation de trente techniciens. 

Les livraisons de réactifs (de fabrication européenne ou française) n’ont jamais été 

interrompues, bien que parfois en faibles quantités, mais sans rupture de stock dont le niveau 

était évalué quotidiennement. La capacité d’analyse a cependant été freinée par la pénurie de 

consommables en plastique (écouvillons, tubes), de fabrication chinoise. 

L’analyse d’échantillons Covid-19 a pesé lourdement sur l’activité habituelle du 

laboratoire de virologie, lequel a, toutefois, maintenu une activité de routine pour le dépistage 

du VIH ou l’activité de transplantation. Les tests Covid-19 (environ 2 000 prélèvements traités 

par jour, un total de 179 000 début novembre 2020) représentent, chaque jour, la charge de 

travail mensuelle du laboratoire hors Covid-19. 

  Les analyses de SARS-CoV2 réalisées au CHU du 11 mai au 19 août 2020. 

Type d’analyse 11-31 mai juin juillet 1er-19 août Total 

PCR sur écouvillons naso-

pharyngés 

6 193 5 043 18 839 21 571 51 646 

PCR sur biopsie 3 4 8 1 16 

PCR sur LBA 52 26 26 18 122 

PCR sur LCR 4 - 1 - 5 

PCR sur liquide biologique 12 13 12 5 42 

PCR sur plasma 10 7 7 6 30 

PCR sur sécrétions 120 58 35 19 232 

PCR sur selles 11 4 3 - 18 

Sérologie 49 1 768 3 043 766 5 626 

TOTAL par mois/TOTAL 6 454 6 923 21 974 22 386 57 737 

Source : CRC d’après les données du CHU. 

Du 11 mai au 19 août 2020, plus de 57 000 tests de dépistage SARS-Cov2 ont été 

réalisés, dont 51 646 tests PCR sur écouvillons naso-pharyngés, largement majoritaires. Le 

plateau technique de biologie moléculaire du GH Pellegrin a cependant continué de réaliser une 

centaine d’analyses sur des prélèvements spécifiques (biopsie, lavage bronchoalvéolaire…) 

ainsi que des sérologies (prélèvements sanguins). Aucune analyse n’a été confiée à un opérateur 

extérieur à compter du 19 février. 
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 Prélèvements et analyses réalisés par le CHU de janvier à juillet 2020 

(y c. tous PCR et sérologies) 

Activité laboratoire Année 2020 

janvier février mars avril mai juin juillet 

Nbre de prélèv. liés au Covid 

réalisés par l'établ. 

3 175 2783 3740 5 490 5 153 13 946 

Nbre de tests Covid réalisés 

par l'établ. 

3 225 7 194 7 913 8 522 6 923 21 974 

Source : CHU. 

L’activité d’analyse a été en constante progression, au profit des patients du CHU mais 

également d’établissements de santé de la région, ainsi que pour certains laboratoires privés 

d’analyse médicale. Sur les 57 737 analyses réalisées entre le 11 mai et le 19 août, 69 % ont été 

demandées par les différents prescripteurs en interne, et 31 % par des demandeurs externes. 

  Répartition des demandes d’analyses réalisées au CHU de mai à août 2020 

 

 Source : CRC d’après la réponse du CHU 

2.3.4.3 La coopération territoriale : des avancées significatives 

Le laboratoire de virologie a répondu à de nombreuses demandes d’établissements de 

santé privés et publics de la région, d’établissements médico-sociaux, dont l’Ehpad Terre-

Nègre, et de laboratoires privés. Selon le recensement effectué par le CHU, ont été réalisées, au 

premier semestre, plus de 12 000 analyses pour les quinze établissements publics et privés 

l’ayant le plus sollicité, prenant ainsi en charge les prélèvements que leur laboratoire n’était pas 

en capacité de traiter (voir annexe 4). 



  CHU DE BORDEAUX 

35 

Aux dires de l’établissement, la coopération entre laboratoires a été facilitée par les 

habitudes de travail prises, parfois depuis des années, avec une nette amélioration rendue 

possible grâce à l’adoption en quelques semaines, par les établissements demandeurs, de la 

messagerie sécurisée, permettant la transmission automatique des résultats. Cette avancée 

servira, à l’avenir, pour l’ensemble des analyses réalisées au CHU, hors tests Covid. Quelques 

difficultés demeurent dans certains établissements de santé utilisant des logiciels différents qui 

ne permettent pas l’implémentation directe des résultats, lesquels parviennent sous forme de 

fichier PDF. 

2.3.4.4 L’organisation des prélèvements  

Le CHU de Bordeaux a mis en place un dispositif conséquent de dépistage, appuyé par 

la mise en service de la plateforme automatisée en mai, avec : 

-  trois unités de dépistages hospitaliers (UDH) avec drive, sur chacun des sites du CHU, à 

partir du 6 mai ; 

-  des centres de dépistage dans la métropole bordelaise et à l’aéroport, pilotés par le CHU 

ou en coordination avec la ville de Bordeaux et l’ARS ; 

-  des opérations de dépistage spécifiques auprès des populations fragiles et précaires dans 

des foyers ou des squats. 

L’organisation des différentes opérations a nécessité une adaptation et la mobilisation 

de moyens en fonction des besoins, afin d’être en mesure de répondre à la variation des 

demandes de dépistage. Des protocoles téléphoniques ont également été mis en place dans le 

but de faire intervenir l’équipe du CHU dans les Ehpad. 

Le fonctionnement de la plateforme de dépistage Covid-19 a exigé, en plus des 

recrutements supplémentaires, la mobilisation d’acteurs impliqués dans d’autres missions. Des 

réorganisations basées sur la priorisation des activités ont été menées en fonction des 

déprogrammations et reprises d’activité. Les horaires du laboratoire ont été ajustés permettant 

son fonctionnement H 24 et week-end inclus, pour répondre à la fois à l’augmentation du 

volume d’activité et à l’objectif de rendu de résultats en moins de 24 heures. Des astreintes de 

biologistes ont été mises en place afin de permettre des validations tard le soir ou tôt le matin. 

L’imprévisibilité de la demande a conduit la direction à faire le choix de maintenir les 

ressources malgré une certaine baisse d’activité, ce qui permettait de gagner en qualité et en 

réactivité. 

Pour le suivi des agents possiblement infectés, le CHU a élaboré une procédure confiée 

au service de santé au travail et environnement (SSTE), distinguant les soignants 

symptomatiques en contact avec les patients. Des unités de prélèvements pour le personnel 

(UPPS) ont été mises en place à l’UDH du GH Pellegrin du lundi au dimanche, au GH Saint-

André du lundi au vendredi, et au GH Sud (Haut-Lévêque) du lundi au dimanche.  

2.3.4.5 Le coût du dépistage 

La direction générale du CHU a estimé l’impact financier des tests au 31 octobre. Le 

coût des investissements s’élève à près de 323 000 €, dont plus de 253 000 € d’équipements de 

bactériologie et virologie, auxquels s’ajoutent les frais liés à la mise en service de l’extracteur, 

à hauteur de 150 000 €, soit une charge annuelle de 59 121 € après amortissement.  
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Les charges constatées sont évaluées à 13 420 724 € : 2 764 235 € de titre 1 (personnel), 

6 183 839 € de titres 2 et 3 (kits, petits matériels, logiciel), 59 121 € de titre 4 (investissement 

annuel), auxquelles s’ajoutent 4 413 539 € de charges indirectes (de logistique médicale et 

générale, de structure, médicotechniques). Le montant anticipé des produits s’élève à 

13 343 156 € : 10 324 508 € de RT-PCA via le fichier supplémentaire (2,184 M€ étaient 

notifiés au 20 novembre), 707 968 € de RT-PCR via la facturation directe, et 2 311 680 € de 

tests antigéniques.  

Chaque mois, le nombre de tests PCR réalisés est communiqué à l’Atih pour valoriser 

l’activité (8 M€ à fin septembre). Il ressortait des estimations initiales, un solde négatif de  

77 568 € qui restait à la charge du CHU. L’ordonnateur a toutefois indiqué que, depuis lors, un 

financement complémentaire est intervenu au titre de la compensation des surcoûts liés aux 

tests RT-PCR. 

2.3.4.6 Des méthodes d’analyse complémentaires 

Les premiers examens par imagerie (tomodensitométrie – TDM) ont été réalisés dès 

janvier sur le premier patient puis ont été poursuivis dans les mois suivants. Certaines TDM 

sont réalisées dans un but de diagnostic initial (dépistage), d’autres pour évaluer l’étendue des 

lésions ou rechercher des complications.  

Selon les recommandations de la Société française de radiologie en novembre 2020, le 

scanner thoracique est indiqué lorsqu’il existe des signes de mauvaise tolérance respiratoire 

(dyspnée, désaturation ou hypoxémie sévère). Il permet de quantifier la sévérité de l’atteinte 

pulmonaire, ce qui fournit une information pronostique, et peut aussi aider à l’orientation des 

patients (hospitalisation ou prise en charge ambulatoire). Si le diagnostic de pneumonie Covid 

est suspecté sans preuve PCR, le scanner offre de bonnes performances diagnostiques 

permettant de pallier d’éventuels faux négatifs de la PCR et de poser des diagnostics 

différentiels. En cas d’aggravation clinique avérée, un angioscanner thoracique est le plus 

souvent indiqué pour rechercher une embolie pulmonaire ou une évolution péjorative sous 

forme de SDRA, une surinfection bactérienne ou aspergillaire, ou un pneumothorax sous 

ventilation mécanique. 

Après trois semaines à un mois d’évolution, une réévaluation TDM sans injection peut 

être indiquée en cas d’atteinte initiale sévère (oxygénothérapie prolongée, étendue des lésions 

supérieure à 25 % du volume pulmonaire), notamment pour ceux qui restent hypoxémiques ou 

symptomatiques. Des signes de distorsion architecturale (bronchectasies de traction) peuvent 

être visibles à trois ou quatre semaines mais sont souvent lentement réversibles par la suite. 

Après trois mois, un scanner sans injection à la recherche de séquelles fibrosantes peut être 

indiqué, ainsi éventuellement qu’à six mois, chez les patients dont l’atteinte respiratoire initiale 

était sévère. Un scanner sans injection peut également être indiqué à trois ou six mois chez les 

patients avec symptomatologie résiduelle marquée. 

De mars à novembre 2020, le CHU de Bordeaux a réalisé 1 589 TDM pour dépistage 

de Covid-19 et 172 pour recherche de lésions ou complications (voir annexe 4). 
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2.3.5 Les stocks d’équipements de protection individuelle et leur gestion 

2.3.5.1 L’évolution des stocks de 2009 à 2019 

Selon la direction générale du CHU, l’évolution des stocks d’équipements de protection 

individuelle (EPI), entre 2009 et 2019 (voir annexe 7), reflète à la fois la distribution liée à 

différentes dotations (plan blanc et plan variole, pour lequel la dotation a été entièrement 

constituée en 2016) et les commandes réalisées directement par le CHU pour son propre stock. 

Ils sont validés depuis 2016 par les commissaires aux comptes.  

L’évolution des dotations plan blanc s’explique par le choix du CHU : 

-  depuis la pandémie grippale (H1N1), de positionner dans tous les services de 1ère ligne 

des dotations de masques FFP2 et de sur-blouses. Leur renouvellement est assuré par les 

cadres de santé. Les instructions cadrant cette organisation figurent dans le plan blanc. 

Pour la direction générale, ce choix s’avère très opérationnel, il conduit à réduire le niveau 

des stocks gérés en central puisqu’ils sont imputés aux services ;  

-  de protéger les professionnels face à un risque de contamination aérienne plus que par 

gouttelettes, d’où une augmentation très importante des masques FFP2 et une réduction 

des masques chirurgicaux de la dotation plan blanc, parallèlement à la constitution de la 

dotation plan variole.  

Les données de stock de 2009 qui semblent anormalement élevées intègrent la dotation 

de masques FFP2 (952 400) allouée au CHU en 2005-2006 et qui avait été, à l’occasion de la 

pandémie grippale de 2009, réaffectée au stock CHU en l’absence de péremption, après 

confirmation de l’ARS, la péremption étant survenue en 2010, et un stock de sécurité identifié 

plan blanc de 222 000 masques chirurgicaux de type II mis en place en 2007, périmé en 2012, 

non renouvelé mais compensé en partie par des stocks CHU à la fois en masques chirurgicaux 

de type II et IIR.  

La chambre régionale des comptes s’interroge, cependant, sur la baisse tendancielle du 

stock de masques entre 2016 (403 540 masques, 27 400 blouses) et 2019 (286 450 masques, 

51 800 blouses).  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise toutefois que la 

tendance à la baisse s’inverse en 2020 du fait de la crise sanitaire et que le niveau de stock a 

fortement augmenté du fait de la systématisation, cette année-là du port du masque. Le dispositif 

de sécurisation de la gestion des stocks d'EPI mis en place au cours de la crise sanitaire permet, 

selon lui, de s'assurer désormais d’un niveau de stock pertinent. 

2.3.5.2 La gestion des stocks au cours de la crise sanitaire 

Le suivi quotidien des stocks et des approvisionnements d’EPI depuis le début de la 

crise sanitaire a permis d’anticiper collectivement les besoins dans la phase de déconfinement, 

selon la direction générale du CHU. Le tableau de bord des EPI, transmis quotidiennement puis 

à un rythme hebdomadaire à la cellule de crise Covid, mettait en évidence un niveau de 

couverture de stocks confortable en masques. Fin avril, le niveau de couverture de stocks de 

masques était suffisant pour répondre aux besoins. Des tensions sur les sur-blouses en tissu et 

sur les gants, début mai, ont pu être levées.  

Le CHU affirme avoir géré « de façon rigoureuse » le circuit de demande et de 

distribution des EPI dans les services de soins et hors soins. Les commandes et les relances de 
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fournisseurs qu’il a poursuivis, ajoutées aux dotations hebdomadaires de Santé Publique France 

via l’ARS, lui ont permis de répondre tout au long du déconfinement aux besoins en matériels.  

Il a, dès le mois de mars, déployé un plan d’actions immédiates de sécurisation des 

stocks d’EPI, que ce soit à la plateforme de distribution hospitalière, à la pharmacie ou dans les 

unités : 

-  la demande d’EPI est centralisée par la direction des soins de chaque site du CHU 

(Pellegrin, Sud et St André), via un tableau Excel complété par chaque cadre pour chaque 

unité de soins, évalué en fonction du nombre de personnels présents, à hauteur de 

2 masques par agent par jour pour des roulements de 7h30 ; la demande est formulée pour 

deux jours (trois pour couvrir le WE) ; 

-  un contrôle des stocks dans les unités est effectué par les cadres (puis les cadres supérieurs 

et les directeurs de soins de site) pour définir le niveau de la demande ; 

-  un inventaire quotidien est effectué à la pharmacie et à la plateforme de distribution 

hospitalière ; 

-  un tableau de bord de suivi quotidien est renseigné. 

Chaque semaine voire plusieurs fois par semaine, à compter du 10 mars, le CHU de 

Bordeaux a été livré par la délégation départementale de l’ARS (DD 33) de dotations d’EPI, 

soit 49 livraisons sur 25 semaines. À la fin août 2020, le CHU avait ainsi reçu plus de 8 millions 

de masques (tous types – voir annexe 7). Chaque livraison comportait l’ensemble des EPI pour 

les structures sanitaires et sociales de la Gironde. Les équipes de la plateforme de distribution 

hospitalière du CHU ont été renforcées et réorganisées pour gérer la distribution des EPI auprès 

de 400 à 800 structures chaque semaine. Toutes les demandes de reprise d’activité dans les 

services ont fait préalablement l’objet d’une analyse, par les équipes de la pharmacie, de leur 

faisabilité, compte tenu des stocks des différents EPI requis par cette reprise. Les règles de bon 

usage des différents EPI (infographie port de masques du 18 mai 2020, actualisée le 22 juillet, 

sur blouses) et leur rappel à l’ensemble des professionnels de l’établissement ont contribué à la 

maîtrise des stocks d’EPI au CHU et permis ainsi que les besoins en matériels soient garantis 

dans la phase de déconfinement. 

Le CHU de Bordeaux a également bénéficié de dons d’EPI, dont 975 000 masques  

(545 000 non périmés), 188 400 gants, 4 270 blouses, ainsi que de sur-chaussures, de lunettes 

de protection, ou encore de visières. Plus de 3 000 blouses en tissu ont été confectionnées par 

les couturières de la blanchisserie du CHU (1 440 blouses) et par des bénévoles (1 584). Les 

dons de masques ont couvert près de 9 semaines d’utilisation au CHU. 

La direction générale a fait un bilan d’utilisation des stocks d’EPI, pour le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), au 30 novembre 2020 (voir 

annexe 7). Il en ressort que la distribution de près de 4,3 millions de masques, à compter du 

24 mars, représente 110 000 masques en moyenne par semaine (seulement 97 000 par semaine 

entre mars et août mais 133 000 à partir de septembre, soit une hausse de 37 %). ont également 

été distribuées près de 560 000 blouses (en tissu à 71 % et à usage unique à 29 %). En matière 

de gants, le compte-rendu du CHSCT mentionne que les tensions sont levées, avec un stock de 

plus de 1,17 millions d’unités. La couverture moyenne de stocks, à savoir l’autonomie du CHU 

hors nouvelle commande, était, fin novembre, de plus de 150 jours pour les masques 

chirurgicaux et de plus de 360 jours pour les masques FFP2.  

Selon le chef du service de médecine intensive-réanimation, il est difficile d’établir des 

comparaisons en matière de consommation de masques et autres EPI d’une année sur l’autre. 
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Aucune norme n’a été fixée quant à la consommation de masques ou de gants. En outre, au 

printemps, les internes et les familles ne fréquentaient plus les services de réanimation 

médicale, d’où une moindre consommation d’EPI. 

Comme l’a indiqué l’ordonnateur, le dispositif de sécurisation de la gestion des stocks 

d'EPI mis en place depuis la crise sanitaire devrait, selon lui, permettre de mieux apprécier leur 

niveau et leur adéquation aux besoins. 

2.3.6 Les respirateurs 

Dès le début de l’épidémie de Covid-19 en France, l’équipe des ingénieurs biomédicaux 

et les chefs de service des unités de réanimation et du SMUR ont défini une stratégie 

d’adaptation du parc de respirateurs au CHU de Bordeaux. À partir du recensement des 

respirateurs disponibles, par type, année d’ancienneté et localisation, ils ont prévu les besoins 

correspondant aux quatre scenarii de montée en charge des capacités de soins critiques 

(réanimation, soins intensifs et surveillance continue) arrêtés par les médecins et validés par la 

cellule de crise (voir annexe 8).  

Le parc a été substantiellement modifié, grâce à des achats et par une redistribution au 

sein des unités. En complément de 441 respirateurs de réanimation (291 en réanimation et 

surveillance continue, 150 respirateurs légers de transport de type Oxylog/Osiris), le CHU a 

acquis 75 respirateurs avec accessoires (humidificateurs et packs de logiciels), dont 24 en mai 

et 42 en juin, pour un montant total de 1,7 M€. L’établissement avait prévu des achats dans un 

« plan respirateurs » décliné sur deux ans (2020/2021), mais il a anticipé celui de 33 appareils, 

destinés essentiellement aux salles de surveillance post-interventionnelle (SSPI), pour répondre 

aux besoins de la crise Covid-19.  

Par ailleurs, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a pris l’initiative, en avril 2020, de procéder à 

l’achat de 200 respirateurs pour les établissements de la région, dans le cadre d’une commande 

portée par le CHU de Poitiers. Le CHU de Bordeaux a réceptionné les 99 appareils destinés au 

sud de la Nouvelle-Aquitaine (voir annexe 8) : 74 de type « hôpital », sur pied roulant avec bras 

support tuyaux (dont 40 pour le CHU) et 25 de type « transport » avec sacoche, destinés aux 

postes sanitaires mobiles (5 mis à disposition du SAMU 33 et utilisés pour l’organisation des 

EVASAN) et aux moyens zonaux (10). 

Selon l’établissement, la répartition des respirateurs a permis que chaque patient 

hospitalisé en réanimation au CHU de Bordeaux puisse disposer des équipements adaptés à ses 

besoins. Si la livraison des respirateurs a été échelonnée dans le temps, le nombre et l’état des 

respirateurs ont permis une prise en charge sécurisée des patients Covid en soins critiques. 

La clinique du sport a prêté un respirateur au CHU de Bordeaux, lequel a également 

apporté une aide à certains établissements du Grand-Est, au plus fort de la crise, en leur prêtant 

1 Elisée 360, et au CHU de Lille (2 équipements d’ECMO – oxygénation par membrane 

extracorporelle). Il a aussi fourni des OSIRIS 2, de la dotation BIOTOX, aux SMUR des CH 

de Dax et Mont-de-Marsan.  
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2.3.7 Un approvisionnement sous surveillance en médicaments 

Selon l’établissement, la problématique de l’approvisionnement en médicaments a été 

majeure dans un contexte d’explosion de la demande au niveau mondial, de ruptures 

d’approvisionnement et de contingentements au niveau national, notamment en hypnotiques, 

curares et morphiniques. Face à ce risque, le CHU s’est organisé et a mis en œuvre différentes 

actions en termes de surveillance des stocks, de multi-référencement précoce et d’adaptation 

des protocoles thérapeutiques. 

En interne, le pôle produits de santé a désigné un binôme de pharmaciens référents, 

chargé de la coordination de la gestion de crise, en lien direct avec le chef de pôle. L’évolution 

des stocks a fait l’objet d’un compte rendu régulier à la cellule de crise, dès la fin janvier. 

En externe, la coordination avec la cellule pharmaceutique de crise de l’ARS s’est mise 

en place, et le CHU a produit des états des stocks et des consommations hebdomadaires de 

médicaments à partir de la fin mars, début avril. Des réunions ont été organisées de façon 

régulière avec les différents services de l’ARS pour structurer la nature et le rythme des 

remontées d’informations nécessaires au pilotage régional de la gestion de crise. Des bilans de 

situation, en lien avec l’OMEDIT, ont par ailleurs été organisés de façon hebdomadaire à 

compter de la mise en œuvre des dotations État de molécules contingentées, fin avril. 

Pour gérer les stocks, en interne, la cellule informatique du pôle produits de santé a 

développé des outils en fonction des problématiques successives qui se sont présentées. Dans 

un premier temps, une requête utile aux anesthésistes réanimateurs et aux spécialistes de soins 

palliatifs a été élaborée pour adapter les prises en charge afin d’économiser les molécules 

contingentées. Cette requête a permis aux cliniciens, en lien étroit avec la pharmacie, d’anticiper 

rapidement les adaptations de protocoles thérapeutiques au regard des difficultés 

d’approvisionnement rencontrées grâce à un jeu de couleurs les alertant visuellement sur les 

principales tensions. Elle a été diffusée quotidiennement au plus fort de la crise. 

Ensuite, des requêtes spécifiques de suivi des stocks de molécules contingentées ont été 

développées afin de permettre à la pharmacie d’éviter toute rupture, d’évaluer le taux de 

couverture des besoins du CHU par les dotations État, et d’assurer un suivi des consommations 

en médicaments d’anesthésie au moment de la reprise d’activité chirurgicale. Ce contrôle 

pharmaceutique s’est concentré sur les principales molécules concernées, curares et 

hypnotiques.  

Début avril, la plateforme MaPUI a été déployée nationalement afin de permettre aux 

ARS de disposer quotidiennement des données de stocks et de consommation des 

établissements de santé et d’ajuster la répartition des dotations État au niveau régional. 

Un message d’alerte rapide sanitaire (MARS) du 20 avril avertissait les établissements 

d’un risque avéré, à court terme, de rupture de stock et annonçait la mise en œuvre d’un achat 

centralisé par l’État, à compter du 27 avril, de molécules dites prioritaires, hypnotiques et 

curares20. La répartition hebdomadaire de ces stocks était confiée, sous l’égide de l’ANSM et 

des ARS, au centre de crise sanitaire. L’attribution de volumes de dotations était liée aux 

niveaux de stocks de l’établissement, au nombre de patients pris en charge en services de 

réanimation, et à l’activité de réanimation résiduelle hors Covid. 

                                                 

20 Propofol, midazolam, cisatracurium, atracurium, rocuronium. 
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Globalement, les dotations État en molécules contingentées mises en œuvre fin avril ont 

été importantes en midazolam et ont partiellement couvert les besoins du CHU en propofol. La 

couverture de stock en curares est restée satisfaisante hors dotations État, notamment du fait du 

multi-référencement précoce effectué par le CHU avant le contingentement, avec des tensions 

ponctuelles sur le cisastracurium. Par la suite, le CHU a été doté régulièrement en rocuroniom. 

Le pôle « produits de santé » a mené en interne des actions de pharmacie clinique visant 

à former le personnel pharmaceutique, notamment les internes en pharmacie. Les rappels 

pharmacologiques sur l’efficacité, la sécurité, la tolérance et le bon usage des médicaments, 

indispensables à l’encadrement des prescriptions, ont été dispensés afin d’assurer l’analyse 

pharmaceutique des prescriptions, d’optimiser le conseil pharmaceutique ou de préparer le 

recours aux molécules d’importation. 

Une réflexion pluridisciplinaire a été initiée au sein du CHU de Bordeaux fin mars entre 

le pôle « produits de santé », le pôle « anesthésie réanimation », la réanimation médicale et les 

soins palliatifs. Elle a largement dépassé le périmètre des molécules contingentées et s’est 

fondée, entre autres, sur les recommandations de la Société française d’anesthésie et de 

réanimation (SFAR) pour aboutir à une estimation des consommations moyennes d’un patient 

Covid en réanimation et définir des protocoles thérapeutiques harmonisés entre réanimations 

médicales et chirurgicales. Selon le chef du service de médecine continue-réanimation, grâce à 

la rédaction de protocoles de prise en charge en réanimation par les praticiens, le CHU n’a 

jamais été en rupture de stock. 

Les recommandations émises par la commission des anti-infectieux (CoMAI) ont 

conduit à une harmonisation des protocoles thérapeutiques mis en œuvre au CHU. Une 

coordination entre la commission du médicament et des dispositifs médicaux (CoMéDiM) et la 

CME a recensé et enregistré l’ensemble des protocoles thérapeutiques existants (protocoles 

d’anesthésie-réanimation, soins palliatifs, CoMAI) tout en demandant des révisions lorsque 

cela semblait nécessaire.  

Chaque reprise d’activité a fait l’objet d’une analyse préalable de faisabilité au regard 

des stocks de médicaments. Les pharmaciens du CHU ont suivi quotidiennement les 

consommations, à la fois pour renseigner la plateforme nationale MaPui et, en interne, pour 

maintenir l’information de la cellule de crise. Ce suivi est essentiel pour garantir la capacité de 

la pharmacie à approvisionner les molécules d’anesthésie nécessaires à la reprise d’activité et 

pour maintenir des stocks de sécurité suffisants en cas d’afflux de patients en réanimation.  

La dernière dotation État devait être attribuée durant la semaine du 27 juillet, avant que 

la pharmacie à usage intérieur ne reprenne directement à sa charge, début août, le circuit de 

commande et d’approvisionnement, en conservant des modalités de contingentement pour 

éviter toute rupture d’approvisionnement. Conformément à l’annonce faite par l’OMEDIT, les 

dotations ont été plus importantes durant cette semaine, souvent par recours à des spécialités 

d’importation, parfois à des concentrations non utilisées habituellement en France, ce qui a 

généré un risque médicamenteux supplémentaire lors de la préparation des seringues 

électriques. La mise à disposition de ces spécialités importées, dans les services, a exigé un 

travail préalable de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse passant par l’information 

des professionnels, le ré-étiquetage des ampoules ou flacons, et l’analyse détaillée de leur 

composition.  

Selon l’établissement, à la fin de l’été, le niveau de stock était élevé sur certaines 

spécialités, mais pas toujours sur les dosages les plus consommés. Fin juillet, le propofol restait 

la molécule la plus en tension, notamment sur le dosage à 1g concentré à 2 %, pour lequel le 
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CHU disposait de trois semaines de stock environ. Concernant les curares, la couverture de 

stock était satisfaisante, excepté pour le cisatracurium fort dosage à 150 mg dont le stock était, 

lui aussi, à suivre dans un contexte de reprise d’activité en réanimation. Le niveau 

d’approvisionnement en midazolam tous dosages était large. Les pharmacies étaient prêtes, 

début août, à reprendre à leur compte l’approvisionnement de ces molécules en tension. 

Les protocoles thérapeutiques d’épargne en molécules contingentées, résultats d’un 

travail collaboratif entre les pôles anesthésie-réanimation, réanimation médicale et pharmacie, 

ainsi que les protocoles de référence validés par le groupe « Covid médecine palliative » 

rappelant la nécessité d’épargne du midazolam, restent applicables à l’ensemble du CHU dans 

une hypothèse de redémarrage de l’épidémie.  

2.3.8 L’impact sur les fonctions support : numérique, nettoyage, restauration, 

blanchisserie, logistique 

Pour s’adapter à la situation épidémiologique, des procédures ont été élaborées en 

concertation avec le service d’hygiène hospitalière (SHH), l’encadrement du bio-nettoyage, du 

brancardage, des transports sanitaires et du service sécurité incendie.  

Le CHU a, notamment, repensé les circuits de transferts des patients Covid suspects ou 

avérés au sein des différents bâtiments du groupe hospitalier Sud ainsi que les nouvelles 

modalités de désinfection. Pour combiner réactivité et sécurité des prises en charge, il a été 

convenu de ne pas dédier d’ascenseur aux patients Covid (sauf circuit SMUR Magellan), tout 

monte-malade pouvant être emprunté pour le transport d’un patient Covid puis 

systématiquement désinfecté après chaque transport et réutilisable pour tout autre transfert dès 

l’entretien effectué. La désinfection du circuit, effectuée par l’équipe du service bio-nettoyage 

selon les instructions validées par le service d’hygiène hospitalière, est devenue l’élément 

déterminant de la disponibilité des monte-malades.  

Des kits de désinfection ont été mis à disposition des agents d’entretien dans différentes 

unités ménagères des bâtiments ainsi que des tenues de protection. La désinfection des zones 

relevant des unités de soins revient aux équipes de bio-nettoyage desdites unités. 

2.4 Le CHU au sein d’un réseau institutionnel 

2.4.1 Les relations avec l’ARS 

Le rôle du CHU en tant qu’ESR façonne la qualité de ses relations avec l’ARS. Dès le 

début de la pandémie, il a été en première ligne en accueillant le premier patient Covid, 

l’obligeant à coordonner la communication autour de ce premier cas avec l’agence. Leurs 

échanges ont été fréquents, denses, dans une relation partenariale où le CHU a souhaité prendre 

toute sa place, fort de sa préparation aux risques épidémiologiques et bactériologiques. Il a 

convié un représentant de l’agence aux réunions quotidiennes de sa cellule de crise, 

participation interrompue lors de l’intensification de l’activité au sein de l’ARS, mais réactivée 

en août. 
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Le CHU s’est approprié pleinement son rôle d’ESR. Fin février, le CHU a souhaité, en 

partenariat avec l’ARS, organiser deux réunions de travail pour faire un point de situation avec 

les établissements du GHT puis avec les établissements privés afin de définir une stratégie de 

prise en charge des patients Covid et des patients non Covid. Le travail de la mission NRBC et 

de la direction qualité gestion des risques a permis, dès le début de la crise, d’adapter les 

protocoles nationaux et de les diffuser rapidement à l’ensemble des autres établissements de 

santé, à l’instar des protocoles d’habillage/ déshabillage ou de transport des patients suspects 

d’être contaminés au nouveau SARS-CoV2.  

Au début du confinement, la DD 33 de l’ARS a organisé des audioconférences avec les 

établissements privés et publics du département, l’expertise du CHU étant sollicitée lorsque la 

prise en charge des patients Covid s’est élargie au-delà des ESR. De nombreuses réunions de 

travail thématiques ont également été mises en place et pilotées par l’ARS. Des conférences 

téléphoniques ont été organisées, quotidiennement en mars et avril puis selon une fréquence 

hebdomadaire, pour faire le point avec les établissements de santé de la filière de soins critiques 

Covid-19. Un groupe WhatsApp a également été créé à l’initiative de l’ARS. En outre, des 

comités de liaison ARS / CHU, spécifiques au coronavirus, se sont tenus.  

La cellule de crise de l’ARS a diffusé de l’information par courriel, sous la forme de  

« mémos ES », en précisant le niveau des établissements concernés (de niveau 1, 2 ou 3) ou de 

« mémos ESMS ». Ces mémos pouvaient relayer un message d’alerte rapide sanitaire (MARS) 

et préciser, le cas échéant, la mise en place d’une organisation régionale. Le CHU avait été 

destinataire de 42 « mémos ES » et de 29 « mémos ESMS » à la mi-juin. 

L’organisation de la transmission à l’ARS des données sur les patients Covid a évolué 

au cours du premier semestre 2020. Les premiers classements de cas étaient réalisés avec les 

infectiologues de l’équipe REB du CHU, en lien avec l’ARS. L’information relative à 

l’hospitalisation de chaque patient classé suspect était documentée et transmise à l’ARS par 

courriel, tout comme la confirmation de l’hospitalisation et du résultat PCR. Si la PCR était 

positive, une information à l’ARS était réalisée par téléphone préalablement au courriel.  

Lorsque le laboratoire de virologie a été en mesure de réaliser les examens PCR, à 

compter du 19 février, l’ARS a été destinataire des résultats de virologie en même temps que 

les infectiologues et la direction de l’établissement. Cette organisation était toujours en vigueur 

au deuxième semestre 2020. 

À compter du 13 mars, l’ARS a demandé au CHU de lui transmettre quotidiennement, 

via un fichier Excel, un point sur l’état de santé des patients Covid confirmés et hospitalisés au 

sein de l’établissement. Cette remontée a été effective jusqu’au 18 mars. Simultanément, à 

compter du 14 mars, l’ARS a déclenché un « évènement » SI-VIC21 « Région Nouvelle-

Aquitaine - suivi hospit Covid-19 » pour permettre le dénombrement des patients-cas confirmés 

Covid-19 hospitalisés sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, et assurer un suivi en 

temps réel de l’impact sur l’offre de soins (lits d’hospitalisation, réanimation, décès). Le  

17 mars, en raison de la propagation rapide du virus au niveau national, il a été décidé 

l’activation d’un évènement national « Covid-19 – Suivi des hospitalisations au niveau 

national », qui a remplacé les évènements régionaux. 

                                                 

21 Le système d’information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations exceptionnelles (SI-VIC) a été 

mis en œuvre à la suite des attentats de Paris de novembre 2015 afin d’assister au mieux les victimes. 
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À compter du 20 mars, la cellule parcours patients du CHU a été mobilisée pour réaliser 

quotidiennement le recensement et le suivi des patients hospitalisés. Une veille a été réalisée à 

partir des résultats de virologie, puis à travers les demandes de transfert via SI-VIC (à compter 

du 14 mars) et enfin des résultats d’imagerie médicale par tomodensitométrie (TDM)  

(à compter du 12 avril). Cette organisation est restée en place au sein de l’établissement et le 

suivi des patients est toujours réalisé dans SI-VIC. 

Enfin, l’ARS a sollicité le CHU à de très nombreuses reprises pour la réalisation de 

nombreuses enquêtes, à renseigner souvent dans des délais très courts, sur de nombreuses 

thématiques telles que le recensement de matériels de ventilation, de chambres mortuaires, la 

disponibilité des EPI, les capacités de prélèvement et de diagnostic des laboratoires, ou encore 

la campagne budgétaire.  

2.4.2 La communication à destination des professionnels de santé et du grand 

public 

La direction générale du CHU insiste sur l’intensité de la communication pendant la 

crise, en concertation fréquente avec l’ARS, dès l’hospitalisation du premier patient Covid. En 

outre, l’établissement a très rapidement organisé une coordination avec l’agence bordelaise de 

Santé publique France (SPF) afin de disposer de données épidémiologiques fiables et de 

contribuer à la fiabilisation des contenus diffusés en direction des médias. 

Le CHU a aussi souhaité véhiculer de l’information à destination des professionnels de 

santé du territoire, acteurs de l’hospitalisation publique et privée et médecins de ville. Il a 

organisé des réunions régulières en visioconférence, qui se poursuivent à un rythme mensuel.  

De plus, les praticiens de réanimation médicale des différentes structures ont été amenés 

à communiquer entre eux quotidiennement, au plus fort de la crise, pour assurer la fluidité du 

parcours des patients en soins critiques.  

La médecine de ville a été très participative grâce aux représentants de l’union régionale 

des professionnels de santé (URPS), médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine, pour renforcer 

la plateforme de régulation du SAMU. Un comité de pilotage, coordonné par l’ARS et l’URPS, 

a été mis en place dès le mois de mars, en présence de la directrice générale adjointe, du 

président de la CME et du coordonnateur général des soins du CHU. Lors des réunions 

hebdomadaires, ont été évoqués les indicateurs de la situation sanitaire (ARS/SPF), le suivi des 

patients au domicile, le parcours des patients, la coordination des plateaux techniques, la 

stratégie de dépistage des patients, ou encore les modalités d’intervention des équipes mobiles 

de dépistage. Le lien était fait systématiquement avec la plateforme  « Ville Hop » et la 

plateforme numérique « Ange gardien Rafael », afin que les praticiens libéraux puissent trouver 

rapidement un relais auprès du CHU. 

La plateforme téléphonique Ville Hop22 a été lancée par le CHU le 18 mars, afin de 

désengorger la régulation du centre 15 en répondant aux interrogations des médecins 

                                                 

22 L’équipe des répondants à la hotline Ville Hop se compose d’internes en spécialité du projet Immunoconcept 

non impliqués dans le soin et d’internes recherche, d’internes des services (spécialités et imagerie), de volontaires 

IDE, diététiciennes, puériculteur, étudiants infirmiers, de volontaires médecins de ville (généralistes en activité ou 
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généralistes et de tous les professionnels de santé libéraux quant à la prise en charge des patients 

et à leur propre sécurité. Chaque jour, 10 internes en médecine encadrés par 2 praticiens séniors 

étaient mobilisés de 8h30 à 18h30. Jusqu’à la fin avril, ils ont répondu à plus de 3 500 demandes. 

Cette équipe médicale était en lien avec l’équipe mobile de dépistage.  

L’application « Rafael Covid-19 », créée dans le cadre du programme « Ange Gardien » 

lancé avec l’université de Bordeaux, est mise à la disposition des médecins généralistes et des 

patients depuis le 26 mars. Cette plateforme numérique permet de prendre en charge à domicile 

les patients Covid-19 positifs ou suspectés, en facilitant l’identification et le suivi des 

symptômes. Ce projet est composé d’étudiants hospitaliers en médecine.  

Par ailleurs, conscient de son rôle en matière de prévention, le CHU s’est impliqué dans 

la communication grand public sur l’épidémie. Le 25 février, le directeur général a organisé, en 

partenariat avec le directeur général de l’ARS et un quotidien régional, une conférence grand-

public intitulée « Tout ce que vous voulez savoir sur le coronavirus, osez le demander ! », qui 

a réuni plus de 400 personnes et a été retransmise en direct sur Facebook. 

La politique de communication du CHU s’appuie sur sa pratique habituelle de relations 

médias. Dans le cas de l’épidémie de Covid-19, la priorité a été donnée à la transparence sur la 

situation dans l’établissement. Ainsi, six conférences de presse ont été organisées entre le  

27 janvier (point sur l’accueil du premier patient Covid, avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine) et le 

19 mai (point sur la reprise progressive des activités dans un cadre sécurisé). Lors de chaque 

conférence de presse, des interviews des professionnels et de la direction générale ont été 

réalisées ainsi que des tournages ou prises de photos au sein des services. Parallèlement, toutes 

les demandes d’interviews ont été honorées, les médecins, les soignants, la direction générale 

se sont systématiquement rendus disponibles pour répondre aux questions des journalistes de 

la presse écrite, des radios et télévisions locales et nationales, de la presse digitale et des agences 

de presse. Une vingtaine de communiqués de presse ont été envoyés sur le sujet spécifique du 

Covid-19 entre janvier et juin 2020. De nombreuses visites de presse « en immersion » ont été 

réalisées au cœur des services hospitaliers : unité de dépistage, réanimation médicale, virologie, 

plateforme de biologie, accueil des urgences, cellule de régulation du SAMU, équipes mobiles 

de dépistage, équipes mobiles de gérontologie… Plus de 500 retombées sous forme d’articles, 

sujets et reportages citent le CHU de Bordeaux, relayées sur le fil Twitter de l’établissement 

afin de démultiplier l’effet des messages sur le grand public.  

Par ailleurs, le répondeur téléphonique et le site internet du CHU ont été régulièrement 

actualisés, avec des messages adaptés et dédiés à l’épidémie de Covid-19.  

2.4.3 Les relations avec les autres institutions 

2.4.3.1 Avec la préfecture 

La direction générale du CHU a été en contact avec la préfète de région et sa directrice 

de cabinet pour le suivi de la crise.  

Le CHU a été sollicité pour mener des actions de prévention, de formation et de 

sensibilisation aux gestes barrières et aux règles d’hygiène lors de deux sessions organisées 

                                                 

retraités), d’un médecin anesthésiste retraité du CHU, et en back up, en cas d’épuisement des volontaires, 

d’internes ou médecins/pharmaciens des structures support à la recherche (ex : Pharmacologie, USMR, DRCI...). 
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l’une le 27 mars, auprès des professionnels de police, l’autre le 1er avril, auprès de ceux de la 

gendarmerie, avec intervention sur site de médecins du CHU spécialistes en hygiène 

hospitalière et formateurs aux situations d’urgences, en présence de la direction générale. 

L’établissement a également organisé et facilité l’accès direct au dépistage des policiers et 

gendarmes du département avec suspicion de Covid.  

Le CHU a été à la disposition de la préfecture pour toutes les actions au profit de la 

population, à l’aéroport et à la gare de Bordeaux, en mettant en place et en coordonnant des 

unités de dépistage délocalisées. En tant qu’ESR, il devait prendre en charge le dépistage des 

vols dits écarlates, en provenance de pays à forte circulation du virus.  

Parallèlement, le cabinet de la préfète a facilité l’exercice des professionnels du CHU, 

amenés à poursuivre ou à renforcer leur activité pendant la crise, en appuyant, d’une part, la 

demande faite au réseau de transport de Bordeaux métropole (TBM) de modifier les horaires 

de certains bus et tramways afin qu’ils coïncident avec les besoins des professionnels de santé, 

et en intervenant, d’autre part, dans quelques cas, auprès des établissements d’enseignement 

pour débloquer l’accès à la garde des enfants.  

2.4.3.2 Avec la ville de Bordeaux 

Aux dires de la direction générale, les relations en situation de crise avec le maire de 

Bordeaux, également président du conseil de surveillance du CHU de Bordeaux, ont été 

installées dès le 25 janvier, lors d’une visite aux équipes médicales et au premier patient Covid 

hospitalisé.  

Dès le début de la crise, le maire de Bordeaux a sollicité la mise en place d’un comité 

scientifique pour éclairer ses décisions. Le CHU a mis en contact ces experts avec l’équipe 

municipale.  

Pendant la période de confinement, le directeur général a tenu le président du conseil de 

surveillance régulièrement informé, et il a été convié au conseil municipal du 29 avril pour faire 

une présentation de la gestion de la crise et répondre aux questions des élus. Cette présentation 

était diffusée en direct sur les réseaux sociaux. La directrice générale adjointe a participé à la 

réunion de préparation de sortie du confinement organisée à la mairie, par le maire de Bordeaux, 

en particulier pour organiser la réouverture des établissements scolaires.  

Le CHU a collaboré, par l’intermédiaire de l’ARS, à la mise en place et à la coordination 

d’unités de dépistage délocalisées dans la ville (place Meunier, gare, Chartrons et Grand Parc). 

Une présentation du bilan Covid a été faite le 6 juillet au conseil de surveillance, présidé 

par le maire de Bordeaux nouvellement élu.  

2.4.4 Les relations avec les autres établissements sanitaires et médico-sociaux 

2.4.4.1 La coopération dans le cadre du GHT et à l’échelle de l’agglomération 

Le CHU s’est fortement investi dans son rôle d’établissement support du GHT pendant 

la crise.  

Dès le 13 mars, il a reçu les responsables des établissements hospitaliers du GHT ainsi 

que des établissements privés de l’agglomération afin de favoriser leur coordination. En 
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concertation avec l’ARS, la direction générale du CHU et la directrice du GHT, le chef de 

service de la réanimation médicale a proposé une stratégie graduée de prise en charge 

discriminant les patients Covid et non-Covid. Parallèlement, une visite d’accompagnement a 

été organisée et réalisée par un médecin et un cadre de l’équipe NRBC, en début de crise, dans 

les établissements du GHT et les établissements de la métropole disposant d’un service 

d’urgences23, afin de leur apporter un appui et des conseils quant à l’organisation du flux des 

urgences et de mener une analyse des capacités en soins critiques. Dans cette démarche co-

construite, des circuits patients ont été élaborés et mis en place à l’entrée des services 

d’urgences pour isoler les patients Covid.  

En matière de réanimation et de surveillance continue, selon le chef du service de 

médecine intensive-réanimation, la qualité des relations interpersonnelles préexistantes entre 

les chefs de service des établissements aquitains a permis une solidarité très forte, dans la 

mesure où ils sont tous d’anciens chefs de clinique du CHU et qu’ils ont conservé des liens qui 

ont facilité une coopération intense et une forte réactivité. En outre, les CH de Pau et de la Côte 

basque (Bayonne) sont associés à la recherche clinique. De surcroît, au sein du GHT Alliance 

de Gironde, le groupe soins critiques s’était réuni le 14 janvier 2020 afin de mettre en œuvre 

les objectifs du projet de soins : optimiser une prise en charge graduée, adaptée, en sécurité et 

de qualité, construire une coopération ou fonder une communauté de pratiques, être partenaires 

dans un réseau de soins, agir en coordination et concertation avec échanges entre professionnels 

de santé, et organiser un parcours de soins pour les patients défaillants avec risque vital.  

Le CHU a organisé des visioconférences tous les mardis, notamment pour former les 

autres équipes (de réanimation, de soins continus et des urgences) aux techniques de protection 

(habillage/déshabillage). Une représentante de l’ARS a pu régulièrement prendre part à ces 

réunions et faire le point avec les équipes sur les problèmes de médicaments ou de ressources 

humaines. Les protocoles écrits par les équipes du CHU ont été, également, largement diffusés. 

De même, la coopération entre laboratoires d’analyses, déjà structurée avec les 

établissements publics de santé de l’ex-région Aquitaine, s’est renforcée et approfondie durant 

la crise (voir supra 2.3.4.3). 

Le CHU estime que ces échanges en temps de crise ont montré qu’il était possible et 

utile de partager les expériences entre établissements, tous statuts confondus, notamment en 

recourant au système de visio-conférence jusque-là peu utilisé. Il fait le constat que toutes les 

structures sanitaires et médico-sociales n’ont pas une équipe d’hygiène renforcée ou l’expertise 

médicale nécessaire en temps de crise. La collaboration qui s’est instaurée ou approfondie, 

indispensable en termes de soins, de prévention et de formation, a permis en particulier d’éviter 

des hospitalisations. La direction générale souhaite renforcer et développer les coopérations 

avec les autres établissements publics ou privés et avec la médecine de ville, pour capitaliser 

sur cette expérience et poursuivre les échanges, comme cela a été fait durant la période estivale 

en matière de gestion des lits d’aval des urgences. 

                                                 

23 CH et Pôle santé d’Arcachon ; CH Sud Gironde ; CH de Langon ; CH Robert Boulin de Libourne ; CH de Haute 

Gironde Blaye ; CH Charles Perrens ; CH de Cadillac ; clinique mutualiste du Médoc ; clinique mutualiste de 

Pessac ; polyclinique Bordeaux nord Aquitaine ; polyclinique Bordeaux rive droite ; clinique Wallerstein d’Arès. 
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2.4.4.2 La gestion des EPI et les achats mutualisés 

En tant qu’établissement support, le CHU de Bordeaux a pris en charge la distribution 

des EPI aux établissements du GHT Alliance de Gironde. Il a réceptionné toutes les dotations 

qu’il a redistribuées aux structures sanitaires et médico-sociales du 23 mars au 15 octobre. En 

lien avec l’ARS, il en a assuré le stockage, la distribution et le reporting, de façon totalement 

dissociée de son propre stock malgré des volumes considérables, et a réorienté, par 

redistribution interne, des effectifs affectés spécifiquement à cette gestion. Les heures 

supplémentaires et temps dédiés à cette mission par les agents de la plateforme de distribution 

hospitalière (PDH) ont été valorisés à hauteur de 108 842,06 €. L’organisation mise en place a 

été élaborée avec la DD 33 de l’ARS, qui a validé chaque semaine les répartitions entre 

établissements au regard des stocks reçus par la plateforme de distribution hospitalière, y 

compris le week-end au plus fort de la crise.  

Au titre de la fonction achat mutualisée, le CHU a également coordonné les achats 

d’EPI. Chaque établissement a géré ses propres commandes dans le cadre des marchés du GHT 

conclus avec UniHA ou DISMEDAQ, conformément au règlement des achats du GHT. Le 

CHU de Bordeaux a été amené à rendre service au CH de Mont-de-Marsan, en août, afin de lui 

fournir des tenues de bloc opératoire, qu’il lui a refacturées.  

Les enjeux liés aux achats, notamment d’EPI, pendant la période de crise, ont conduit à 

maintenir ou accélérer les réunions organisées avec le comité de coordination des achats du 

GHT. Des points de situation par courriel ont été réalisés régulièrement pour échanger sur des 

difficultés d’approvisionnement, mener des actions de relance auprès des fournisseurs 

détenteurs de marchés, et échanger entre établissements sur les produits de substitution. Ces 

échanges ont pu être confortés par ceux que le CHU a entretenus chaque semaine avec le club 

achat des CHU et avec UniHA, à compter du 16 mars, et entre directeurs des achats de CHU et 

de CH, très utiles pour partager les pratiques, les difficultés ou les solutions mises en place dans 

chaque établissement.  

2.4.4.3 L’appui apporté aux Ehpad 

En tant qu’établissement sanitaire de proximité, le CHU de Bordeaux est signataire de 

27 conventions « plan bleu » avec des Ehpad24. Ces plans bleus ont été conclus, initialement, 

dans le cadre de la gestion des épisodes de canicule, afin de prévenir les hospitalisations et 

d’accompagner les transferts en milieu hospitalier. Peu d’Ehpad de la Gironde ont été touchés 

par des contaminations par la Covid durant la première phase de la pandémie, les conventions 

plan bleu n’ont donc pas été activées pour hospitaliser des patients.  

Le CHU, cependant, a mobilisé son équipe mobile hygiène (EMH) dédiée aux Ehpad. 

Après le déclenchement de la crise, sur la base de cette EMH, le CHU a constitué une équipe 

mobile de dépistage élargie, comprenant des gériatres, des spécialistes en hygiène hospitalière 

(médecin et infirmier), des infectiologues et des internes, pour effectuer des campagnes de 

dépistage dans la soixantaine d’Ehpad de l’agglomération bordelaise, lorsque les établissements 

ont sollicité leur intervention et dès qu’un premier cas était suspecté. Elle a également joué un 

rôle d’information, en particulier lorsque ces établissements ne disposaient pas de personnel 

médical, en dispensant des conseils d’organisation et de bonnes pratiques, par téléphone et lors 

de visites sur place. Le périmètre de l’équipe mobile a donc été élargi et renforcé avec des 

                                                 

24 Article D. 312-155-4-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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gériatres, tous les acteurs se rendant disponibles pour réaliser des campagnes de dépistage 

massif en plus de leur activité habituelle. 

2.4.4.4 Les relations avec d’autres établissements support de GHT signataires de 

conventions d’association avec le CHU de Bordeaux 

Aux dires de la directrice chargée du GHT et des coopérations, les conventions signées 

par le CHU de Bordeaux avec des établissements support de GHT, dans la subdivision 

d’internat, n’ont pas servi de socle à des relations approfondies pendant la crise. Néanmoins, la 

direction des affaires médicales du CHU a pris contact avec tous les établissements accueillant 

des assistants à temps partagé afin d’aménager leur organisation du travail, si cela était 

nécessaire, sur l’un ou l’autre site. Elle a également contacté les assistants eux-mêmes pour les 

rassurer et les accompagner dans leurs démarches. Par ailleurs, le CHU a dû répondre aux 

demandes de réaffectation d’internes dans d’autres établissements pour répondre à de nouvelles 

missions liées à la crise : formalisation du besoin exprimé, sollicitation de volontaires parmi les 

internes, signature d’une convention de réaffectation.  

2.4.5 Les équipes mobiles  

Des équipes mobiles ont été créées pour réaliser de la prévention et du dépistage. La 

première, composée de gériatres, infectiologues et hygiénistes, a mené des actions dans les 

Ehpad de la métropole tandis que l’équipe de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS 

mobile) intervient auprès des publics sensibles et sans domicile fixe (gens du voyage, squats, 

foyers d’accueil, la gare, place Meunier).  

2.4.5.1 L’équipe mobile gériatre – infectiologue - hygiéniste 

L’ARS Nouvelle Aquitaine expérimente, dans chaque département, un dispositif mobile 

d’hygiène (EMH) en Ehpad, supporté, en Gironde, par l’Ehpad de Lormont, établissement du 

CHU de Bordeaux, et qui compte six Ehpad partenaires avec convention représentant environ 

700 lits25. L’agence finance 0,2 ETP de praticien hygiéniste et de 1 ETP d’infirmier hygiéniste. 

Un bilan de l’activité de l’EMH 33 a été réalisé le 20 mai 2020. Les principaux objectifs 

du dispositif étaient de promouvoir la prévention du risque infectieux en Ehpad par le 

diagnostic, l’élaboration et le suivi d’un plan d’action, la surveillance et le signalement des 

infections associées aux soins, la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques, 

l’information et la formation des professionnels, l’amélioration de la couverture vaccinale, la 

promotion du bon usage des antibiotiques et la lutte contre l’antibiorésistance, et d’apporter une 

aide technique en cas de survenue d’évènement inhabituel. L’EMH est constituée de deux IDE 

hygiénistes. Le temps médical n’étant pas pourvu jusqu’en juin 2020, l’expertise était assurée 

à titre bénévole par deux praticiens (un PUPH et une assistante hospitalo-universitaire).  

Dès les premières alertes concernant le SARS-CoV-2, une campagne de réunions 

d’information et de formations a été conduite dans les six Ehpad partenaires entre la dernière 

semaine de février et la première semaine de mars, portant notamment sur les procédures 

                                                 

25 Ehpad de Lormont (support), Les jardins de l’Alouette (CHU Bordeaux, Pessac), Château Gardères (Talence), 

Manon Cormier (Bègles), Jardins des provinces (Pessac), Seguin (Cestas). 
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d’habillage et déshabillage en cas de survenue d’une suspicion ou d’un cas avéré. Le 21 mars, 

les EMH ont été mobilisées par l’ARS pour aider à la gestion de situations critiques en lien 

avec la Covid-19 dans les Ehpad de Gironde et mettre en œuvre des actions pour limiter la 

propagation du virus. 

Dès le 23 mars, l’expertise médicale et paramédicale de l’EMH a été sollicitée pour 

plusieurs Ehpad du département, par l’intermédiaire de l’équipe mobile de gériatrie et de la 

plateforme Ville Hop. Une ancienne interne du service d’hygiène hospitalière du CHU s’est 

portée volontaire pour intégrer l’équipe mobile de gériatrie et identifier, à l’aide d’un 

questionnaire élaboré par l’EMH, les Ehpad nécessitant un accompagnement en hygiène, tant 

pour la formation que pour la gestion de situations épidémiques. En outre, une assistante 

hospitalo-universitaire dans le service d’hygiène hospitalière a été détachée à mi-temps sur 

l’EMH, en soutien des IDE. Début avril, un psycho-sociologue s’est porté volontaire auprès de 

l’EMH pour venir en aide aux Ehpad en situation épidémique et contribuer, par son expertise, 

à lever les craintes concernant la mise en œuvre des mesures barrières ou l’utilisation appropriée 

des équipements de protection individuelle. Parallèlement, l’EMH a distribué divers dons : sur 

blouses tissu cousues par des bénévoles, visières intégrales fabriquées par CAP Sciences et 

autres matériels collectés par la plateforme Ville Hop. 

En plus des Ehpad inclus dans le dispositif expérimental initial, l’EMH a apporté son 

expertise à 39 établissements (dont deux foyers d’accueil médicalisé pour personnes 

handicapées). Au total, l’EMH a réalisé 77 interventions en présentiel ou à distance, qui ont 

touché 783 professionnels, soit 250 heures. 

2.4.5.2 L’équipe mobile d’éthique clinique 

Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus, le comité consultatif national d’éthique 

(CCNE) a recommandé la mise en place d’une cellule de soutien éthique face aux enjeux inédits 

auxquels font face les professionnels de santé. L’équipe mobile d’éthique clinique a assuré cette 

mission pour les services du CHU de Bordeaux.  

Cette cellule a pour objectif d’établir une réflexion éthique de soutien auprès des équipes 

soignantes, au sein des services d’urgences et de réanimation mais aussi de tous les autres 

services de soins, qui doivent prendre des décisions complexes (modification de la balance 

bénéfices/risques, prise en charge de patients fragiles, priorisation d’accès à la chirurgie). À 

cette fin, l’équipe mobile d’éthique clinique, composée de médecins et de professionnels de 

santé du CHU, s’est rendue joignable par courriel et par téléphone.  

2.5 L’impact de la crise sur la gestion des ressources humaines 

Dès le 21 mars, des équipes du CHU ont apporté un soutien à d’autres équipes médicales 

dans des régions en tension, Grand Est et Île-de-France. Fin juin, une équipe est partie en 

Guyane.  

Durant la première vague, très peu d’agents ont été infectés par le Coronavirus, 104 sur 

plus de 14 000, majoritairement contaminés hors de l’établissement.  
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La période épidémique n’a pas donné lieu à la mobilisation de la réserve sanitaire, ni à 

l’aide mobilisée par l’ARS. Le CHU a été autonome dans le recrutement de volontaires dans 

ses services.  

La période du confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, n’a donné lieu à aucune 

déclaration de danger grave et imminent, à aucune mise en œuvre de droit de retrait et à aucun 

préavis de grève. Des facilités de transports ont été négociées afin que le personnel puisse se 

rendre sans difficulté sur site, telles que la gratuité du réseau TBM ou de vélos et trottinettes à 

assistance électrique, ou encore la privatisation d’un scooter électrique.  

L’établissement a mis en place une cellule d’urgence médico-psychologique pour 

soutenir les personnels. 

2.5.1 Le recensement et le redéploiement des équipes 

En mars et avril 2020, le CHU disposait de plus de 7 200 équivalents temps plein (ETP) 

d’agents paramédicaux, dont près de 34 % d’infirmiers en soins généraux et 29 % d’aides-

soignants. Les effectifs d’infirmiers d’anesthésie-réanimation étaient de 215 ETP (voir 

annexe 9). 

Le personnel non médical (PNM) affecté dans les services dont l’activité a été 

déprogrammée a été réaffecté dans des secteurs rencontrant un absentéisme important, voire 

sur des postes vacants du pôle ou prêté à d’autres pôles pour faire face à la pandémie, dans des 

unités fonctionnelles dédiées Covid ou dans des unités non Covid faisant face à un absentéisme 

en hausse ou affectées par des postes vacants. Sur la période de mars à avril, les prêts ont 

représenté 387,5 mensualités valorisées 1 854 631 € (voir annexe 9). 

L’établissement a effectué un recensement du personnel médical (PM) disponible : de 

tous les médecins séniors volontaires pour aller aider dans les secteurs prioritaires, de tous les 

internes volontaires en lien avec l’association des internes des hôpitaux de Bordeaux (AIHB), 

leur réaffectation dans les secteurs prioritaires ayant été tracée, et de tous les étudiants 

volontaires au sein des trois facultés (médecine, odontologie, pharmacie). En moyenne, de 

janvier à juin, les pôles anesthésie-réanimation, urgences, médecine interne et le service de 

pneumologie ont disposé de 226 ETP de praticiens seniors, de 109 ETP d’internes et de 

169 ETP d’étudiants (voir annexe 9). 

2.5.2 Le recours à du personnel extérieur 

2.5.2.1 L’intérim 

La direction générale du CHU affirme qu’elle ne faisait pas appel à l’intérim pour le 

PNM avant la crise et qu’elle n’a pas eu à y recourir au premier semestre 2020. Les bilans 

sociaux font état d’un montant de dépenses à hauteur de 125 000 € en 2019.  

Le recours à l’intérim médical a été nécessaire, en anesthésie-réanimation, à partir du 

déconfinement, en mai, afin d’accompagner la reprise d’activité et de soulager les praticiens 

très mobilisés durant la crise. Les dépenses d’intérim constatées en juin (141 665 €) et 

prévisionnelles en juillet (88 223 €) et en août (78 984 €) dépassaient les prévisions de l’EPRD 

(75 000 € par mois), mais leur montant total demeure peu élevé par rapport au total de la masse 
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salariale. Selon l’enquête-flash réalisée par l’Atih en juillet 2020, les dépenses d’intérim 

médical du CHU, au premier semestre, représentent environ 389 000 € (voir annexe 10). 

2.5.2.2 Les recrutements et le bénévolat 

Le CHU a recruté du PM supplémentaire pour apporter des renforts médicaux aux 

secteurs les plus sollicités : 

-  l’anesthésie-réanimation (un praticien contractuel à temps plein pour 3,8 mois, un 

praticien attaché à 0,1 ETP pour 1 mois, et un assistant à temps plein pour 2,1 mois) ; 

-  les maladies infectieuses (un praticien attaché à mi-temps pour 1 mois) ; 

-  l’infectiologie (un praticien attaché à 0,2 ETP pour un mois, et un praticien attaché à 

0,1 ETP pour 6,1 mois) ; 

-  le laboratoire de virologie (un praticien attaché à temps plein pour 5,5 mois) ; 

-  et l’UDH, pour le dépistage (un praticien contractuel à temps plein pour 2 mois). 

Selon les données transmises par le CHU à l’Atih en juillet, les recrutements de PM 

représentaient 33 mensualités au premier semestre, soit un montant de 629 K€ charges 

comprises.  

Dans le cadre du GHT, le CH d’Arcachon a mis deux agents (1 IDE et 1 IADE) à 

disposition du CHU, pendant deux jours (9 et 10 avril 2020). 

Concernant le PNM, trente agents en disponibilité ou retraités ont été temporairement 

recrutés en CDD dans les services de réanimation, ce qui, selon les données transmises par le 

CHU à l’Atih, a représenté 169 mensualités, soit environ 350 000 € de charges supplémentaires. 

Les agents en promotion professionnelle hospitalière ont été réaffectés dans différents services, 

notamment les unités dédiées Covid.  

Par ailleurs, le CHU de Bordeaux a eu recours à quatre-vingt bénévoles PNM, 

principalement des étudiants ou des professionnels en congés au moment de la crise 

épidémique, signataires d’une convention permettant leur assimilation à des collaborateurs 

occasionnels du service public. Leurs déplacements ont été défrayés à hauteur de 150 € par 

mois. Huit médecins bénévoles ont également été recrutés et défrayés de la même somme. 

2.5.3 L’absentéisme 

Durant le premier semestre 2020, seuls 84 agents du CHU (PNM et PM) ont été testés 

positifs à la Covid par test PCR, et 20 ont eu une sérologie positive.  
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 Personnel médical et non médical infecté par la Covid durant la première vague 

Catégorie de PM et PNM PCR + SERO+ (PCR - ou abs) 

Total PM 25 3 

IDE/IBODE/IADE/PuerSF 30 7 

AS/Aux Puer 20 5 

Autres (ASH, Kiné…) 3 1 

Sous-total PNM soignant, éduc. et social 53 13 

Médicotechnique 3 1 

Administratif 2 1 

Technique 1 2 

Total PNM 59 17 

TOTAL PM et PNM 84 20 

Source : CHU. 

L’absentéisme du PNM a enregistré une forte hausse durant le premier semestre. Il était 

de 7,74 % en janvier 2020, à un niveau proche du taux moyen observé de 2016 à 2019, et a 

atteint 13,82 % en avril soit plus de 6 points au-dessus du taux moyen de 2019.  

Selon la direction générale, cette évolution n’est pas liée à une éventuelle contamination 

par le virus, restée à un niveau très bas, mais résulte principalement des absences pour maladie 

ordinaire et des autorisations spéciales d’absence (ASA). Les agents à risques thérapeutiques 

ont été, selon les cas (métier-missions), placés en ASA ou en télétravail. La garde d’enfants a 

généré peu d’absences dans la mesure où le personnel hospitalier a pu profiter d’une prise en 

charge prioritaire dans les écoles et les crèches, dont celles du CHU. 

Moins de dix praticiens se sont signalés absents pour cause de Covid et dans tous les 

cas, leur absence a été limitée à la durée d’éviction (formes non graves). Ces absences pour 

Covid (ou suspicion) n’ont pas été déclarées ni tracées comme telles dans le système 

d’information. Quelques arrêts maladie liés à la grossesse ont été anticipés, ainsi que l’arrêt 

d’une personne vulnérable. 

2.5.4 Le temps de travail  

2.5.4.1 Organisation du travail, congés et astreintes non médicales 

Aucune organisation de travail, particulière ou dérogatoire, du PNM, telle que le passage 

en 12 heures, n’a été mise en place durant la période de crise. Seules des heures supplémentaires 

ont été réalisées. Parmi le PM, quelques médecins contractuels ont augmenté leur quotité de 

travail (voir annexe 9).  

Le CHU n’a pas souhaité imposer de congés ou de repos compensateurs, pendant la 

période épidémique, tant au personnel médical que non médical. La consigne a, cependant, été 

donnée au PNM de maintenir les congés déjà programmés, pendant le confinement, sauf 

nécessité de service dûment justifiée.  
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Le PM sénior a été invité par la direction des affaires médicales à poser des congés 

lorsque l’activité le permettait. Concernant les internes, un message a été adressé à tous les 

coordonnateurs et chefs de service du CHU, ainsi qu’aux directions des affaires médicales des 

établissements de la subdivision, pour préconiser la pose de congés et proposer des modalités 

de rééquilibrage entre les semestres (du fait du décalage d’un mois) et de report dans la limite 

de 6 jours au semestre suivant.  

La direction générale a souligné la nécessité de mettre en place de nouvelles astreintes 

administratives pour gérer l’activité liée à la Covid dans des services d’imagerie, le transport 

sanitaire, des plateaux techniques, la médecine nucléaire du GH Pellegrin, la tomodensitométrie 

au GH Sud ou encore la Pass mobile du GH Saint-André. La cellule de crise s’est efforcée de 

les adapter à chaque évolution de la situation épidémique. Une information des partenaires 

sociaux a été faite a posteriori, dans le cadre du comité de suivi des organisations (CSO) qui 

s’est tenu par visioconférence le 6 mai 2020.  

Des astreintes supplémentaires de personnel soignant ont également été consommées au 

pôle anesthésie-réanimation du GH Pellegrin (1 250 heures d’IDE et AS) ainsi qu’au pôle 

spécialités chirurgicales (38 heures d’IDE-IBODE). Ajoutées aux astreintes d’ambulanciers 

(172 heures) et autres PNM au pôle imagerie (2 808 heures) et à la Pass Mobile (9 heures), la 

consommation d’astreintes a atteint près de 4 300 heures durant la première phase (voir 

annexe 10). 

2.5.4.2 Heures supplémentaires et crédits d’heures 

 Heures supplémentaires du PNM en mars et avril 2018, 2019 et 2020 

Détail des heures réalisées 

Du 1er mars 

au 30 avril 

2018 

Du 1er mars 

au 30 avril 

2019 

Du 1er mars 

au 30 avril 

2020 

Nombre d’heures réalisées de jour 28 510,57 29 043,23 28 600,30 

Nombre d’heures réalisées de nuit 1 556,13 1 607,55 1 830,53 

Nombre d’heures réalisées les dimanches et fériés 4 528,42 4 757,20 7 064,02 

TOTAL 34 595,12 35 407,98 37 494,85 

Montant global d’indemnisation des HS en € 267 619,58 321 459,22 483 139,97 

Source : CHU. 

En mars et avril 2020, le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le personnel 

non médical a augmenté de 8,3 % par comparaison à la même période en 2018 et de 5,9 % 

rapporté à 2019. Cette hausse relève exclusivement des heures supplémentaires réalisées les 

dimanches et jours fériés.  

La valorisation des heures supplémentaires payées d’avril à juin (voir infra 2.6.2 et 

annexe 10) met en évidence un surcoût de plus de 188 000 € en 2020, par comparaison avec la 

même période 2019.  
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Cependant, si les crédits d’heures cumulés (heures supplémentaires payées ou à 

récupérer et gardes) sont supérieurs, en mars 2020, à ceux de mars 2019, ils sont, au contraire, 

inférieurs en avril et mai. Au total, moins d’heures ont été créditées de mars à mai 2020 que 

durant la même période 2019, mais davantage d’heures ont été rémunérées, entraînant une nette 

réduction du nombre d’heures à récupérer. 

 Crédits d’heures26 comparés en avril, mai et juin 2019 et 2020 (gardes comprises) 

 Mars Avril Mai Total 

Heures supplémentaires rémunérées 

2019 5 980,22 6 278,33 6 564,87 18 823,42 

2020 11 204,22 6 686,12 6 770,80 24 661,13 

Écart 2020/2019 5 224,00 407,78 205,93 5 837,72 

Heures supplémentaires à récupérer 

2019 9 838,25 8 553,98 8 207,13 26 599,37 

2020 6 993,50 5 334,08 6 227,47 18 555,05 

Ecart 2020/2019 - 2 844,75 - 3 219,90 - 1979,67 - 8 044,32 

Total d’heures créditées 

2019 15 818,47 14 832,32 14 772,00 45 422,78 

2020 18 197,72 12 020,20 12 998,27 43 216,18 

Écart 2020/2019 2 379,25 - 2812,12 - 1 773,73 - 2 206,60 

Source : CRC d’après les données du CHU (extraction Chronos). 

La rémunération des heures supplémentaires du personnel non médical, en mars et 

avril 2020, représente un tiers de la rémunération totale des heures supplémentaires sur toute 

l’année 2019 selon les données du bilan social. Le même constat peut être fait pour le temps 

additionnel rémunéré au personnel médical. 

2.5.4.3 Redéploiements de PM et permanence des soins 

Des réorganisations de travail ont été mises en place, pour le PM, dans le but de prioriser 

le temps dans des secteurs clés. Ainsi, au pôle anesthésie-réanimation, le temps posté en 

réanimation a été privilégié au détriment du temps au bloc opératoire afin d’accompagner 

l’augmentation capacitaire des lits.   

Dans les autres pôles, les réorganisations ont concerné la permanence des soins. Le 

bureau de la commission d’organisation de la permanence des soins (COPS), incluant la 

direction des affaires médicales, s’est réuni régulièrement pour valider, en lien avec la cellule 

de crise, les demandes de lignes d’astreinte ou de garde supplémentaires (voir annexe 9). Une 

traçabilité a été assurée dans l’outil de décompte informatisé du temps de travail des médecins.  

                                                 

26 Les montants totaux d’heures réalisées mentionnés dans le tableau précédent ne concordent pas avec ceux de ce 

tableau, lequel inclut les gardes.   
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Le surcoût des astreintes supplémentaires Covid s’élève à 181 103 € entre mars et mai 

hors revalorisation prévue par l’arrêté du 8 juin 2020. Cette revalorisation a bénéficié à 216 

praticiens seniors (sauf cliniciens) qui ont réalisé 874,5 EVP, 28 HU qui ont réalisé 62,5 EVP, 

840 étudiants (1 203 EVP) et 113 internes et faisant fonction d’internes (226 EVP), pour un 

montant total de 193 045 € (279 915 € toutes charges comprises). 

Inversement, le bureau de la COPS a sollicité les chirurgiens pour déterminer quelles 

lignes de garde ou d’astreinte pouvaient être suspendues. Compte tenu du maintien de l’accueil 

et de la prise en charge des patients en urgence, dans les différentes spécialités, seule une 

astreinte de senior, deux d’internes et onze lignes d’étudiants ont pu être suspendues malgré la 

diminution de l’activité, avec une faible incidence budgétaire dans la mesure où les astreintes 

sont forfaitisées (et non rémunérées au déplacement). La reprise des lignes a été progressive à 

partir du 11 mai. 

2.5.4.4 Le télétravail 

Avant le début du confinement, 207 agents avaient une autorisation de télétravail, 

uniquement parmi le personnel non médical. En mars et avril 2020, leur nombre s’est élevé à 

1 74927, exerçant 113 métiers différents hors soins (technicien d’étude, assistant de recherche 

clinique, ingénieur en recherche hospitalière, gestionnaire administratif, assistante médico 

administrative, technicien d’information médicale) ou dans la filière soignante (ingénieur, 

technicien de laboratoire médical, diététicien, psychologue, encadrant d’unité de soins et 

d’activités paramédicales, personnel de rééducation).  

Les modalités de télétravail ont été définies par une équipe dédiée qui a déterminé le 

circuit de gestion des demandes de télétravail et des modalités de mise en œuvre : activités 

permettant un exercice en télétravail, mode d’organisation validé par l’encadrement, 

fonctionnement dérogatoire (un à cinq jours par semaine). Des plaquettes d’information sur le 

management du télétravail ont été réalisées par le pôle RH et le service santé au travail. 

Un bilan qualitatif et quantitatif de l’exercice en télétravail a été présenté aux instances 

en juin 2020, et une évaluation a été menée, pendant l’été, par l’équipe télétravail, sur 

l’articulation entre présentiel et télétravail, l’organisation du management à distance des 

télétravailleurs par le cadre de proximité, les formations nécessaires à l’exercice en télétravail, 

les indicateurs de suivi de l’activité, les impacts sur les processus de dématérialisation et de 

classement des fichiers, les moyens existants et nécessaires (documentation, équipements, 

dématérialisation, signature électronique…). 

De mai à octobre, le retour à un exercice en télétravail classique a été réalisé, sur les 

bases de la charte télétravail du CHU, soit 2 jours maximum par semaine ou par mois, selon les 

métiers. Un exercice dérogatoire en télétravail sur une durée définie, en lien avec le service 

santé au travail, a été autorisé pour les personnes vulnérables. Un plan d’organisation du 

télétravail par services a été établi. L’ordonnateur a depuis précisé que le CHU de Bordeaux 

comptait 200 télétravailleurs avant la crise sanitaire, 1 749 durant la période de confinement et 

837 depuis le début de l’exercice 2021.  

                                                 

27 Par comparaison, durant la deuxième période de confinement (novembre 2020), 595 personnels ont été autorisés 

à télétravailler un à deux jours par semaine. 
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2.5.5 La réunion des instances 

Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) a été réuni en format 

exceptionnel, à l’initiative de l’administration et après avis des secrétaires de CTE et de 

CHSCT, à sept reprises pendant toute la période de confinement. À l’exception de la séance du 

9 avril, totalement en visioconférence, les autres séances se sont tenues, dans le respect des 

règles de distanciation sociale, dans l’amphithéâtre de l’Institut des métiers de la santé du site 

de Xavier Arnozan (200 places). Deux membres du CHSCT étaient présents par organisation 

syndicale comptant des membres élus en CHSCT, et un membre par organisation non-

représentée en CHSCT, au titre d’invité permanent.  

L’unique point à l’ordre du jour portait sur la situation de la crise épidémique au CHU. 

Chaque réunion a été accompagnée d’un document de synthèse rassemblant les informations 

diffusées à l’usage des membres et pour communication aux agents, et a donné lieu à un compte 

rendu. 

La commission médicale d’établissement (CME) s’est réunie en visio-conférence, selon 

le calendrier prévu avant le déclenchement de la crise, au rythme d’une rencontre par mois, 

avec une cinquantaine de participants à chaque session. Les bureaux de CME se sont tenus 

plusieurs fois par mois, en visioconférence ou en présentiel.  

Deux réunions du bureau de la commission de l'organisation de la permanence des soins 

(COPS) se sont tenues en présentiel pour ajuster la permanence des soins en période de Covid. 

2.5.6 La prime Covid 

Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle 

aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du 

ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de 

covid-19 prévoit l’attribution de cette prime au personnel des établissements publics de santé, 

quel que soit le métier exercé, selon leur mobilisation durant la crise. Défiscalisée et exonérée 

de cotisations sociales, elle devait être versée aux agents ayant exercé leurs fonctions de 

manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. 

La direction générale du CHU a fait le choix d’exclure les directeurs du bénéfice de la 

prime. Le ciblage des bénéficiaires a été réalisé progressivement, entraînant un versement 

échelonné sur plusieurs mois : après avoir identifié les services directement concernés, la 

direction a affiné l’analyse et identifié des bénéficiaires particulièrement impliqués dans la 

gestion de la crise, indépendamment de l’activité de leur service. Le personnel soignant et non 

médical a majoritairement reçu la prime sur les paies de juin et de juillet. En août, elle a été 

versée aux personnels hospitaliers affectés dans les unités médico-soignantes (Ehpad, USLD). 

Des régularisations (d’un montant total d’environ 80 000 €) ont depuis eu lieu sur la paie de 

septembre. Chaque agent bénéficiaire a, cependant, perçu la prime en une seule fois, sauf 

exception. 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret précité, le CHU de Bordeaux 

appartenant aux établissements figurant à l’annexe II dudit décret, la direction générale devait 

déterminer les bénéficiaires de la prime à 1 500 €, de celle à 500 € et de bénéficiaires de 

montants intermédiaires : 
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-  sur 6 839 agents PNM éligibles, 5 497 agents ont perçu la prime de 500 € soit 45,7 % des 

PNM, et 408 ont reçu 250 € (3,4 %) ; 934 agents ne l’ont pas perçue ; 

-  sur 5 112 agents PNM éligibles, 4 505 agents ont perçu la prime de 1 500 €, soit 37,4 % 

des PNM, et 247 ont reçu 750 € (2 %) ; 360 agents ne l’ont pas perçue (3 %) ; 

-  parmi le PM, sur 3 381 agents éligibles, 2 343 ont perçu la prime de 500 € et 19 ont reçu 

250 € ; 1 019 ne l’ont pas perçue ; 

-  sur 757 PM éligibles, 683 ont perçu la prime de 1 500 € et 3 ont reçu 750 € ; 49 ne l’ont 

pas perçue. 

Pour l’ensemble du PNM et du PM, 32 % des 16 192 agents concernés ont perçu la 

prime de 1 500 €, 1,5 % ont perçu 750 €, 48,4 % ont perçu 500 € et 2,6 % ont perçu 250 €. Les 

agents n’ayant pas reçu de prime représentent 14,6 % du total. 

Le montant total estimé s’élève à 9 979 750 € pour le PNM (voir annexe 9). Le 

personnel soignant a bénéficié de plus des deux tiers du montant total versé (67,6 %, 

7 023 agents), le personnel technique ou ouvrier de 14,4 % (1 505 agents), le personnel 

administratif de 7,8 % (1 104 agents), le personnel médico-technique de 7,6 % (715 agents), et 

le personnel socio-éducatif et de rééducation de 2,7 % (286 agents). Trente-six étudiants IADE, 

IDE et AS ont également reçu une prime. 

Le montant total de la prime Covid versée au PM est d’environ 2 135 000 € selon les 

données renseignées par le CHU dans l’enquête-flash Atih réalisée en juillet 2020.  

Le montant total de la prime servie au personnel non médical et médical du CHU s’élève 

à 12,1 M€. 

2.5.7 La formation 

Le CHU a mis en place une cellule de formation Covid-19 afin de coordonner les actions 

de formation destinées aux professionnels prenant en charge des patients suspects ou atteints 

de Covid-19. À la disposition des médecins, cadres et cadres supérieurs de santé, afin de 

recueillir les demandes de formation de leurs équipes, elle a aussi vocation à soutenir, sur le 

plan organisationnel, les formations développées ou à développer et à recenser les formations 

déjà organisées, notamment si elles peuvent intéresser d’autres équipes. 

Les actions de formation ciblées ont concerné les thématiques de l’hygiène, de l’urgence 

vitale, de la réanimation et de toute problématique en lien avec la Covid-19. Près de 

5 000 participants les ont suivies, et le tutoriel en ligne sur l’habillage et le déshabillage avait 

été vu plus de 34 400 fois début octobre (voir annexe 9). 
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2.5.8 La recherche sur la Covid-19 

Le CHU de Bordeaux a, dès le 23 mars 2020, installé un comité scientifique dédié à la 

coordination des projets scientifiques et des essais cliniques en matière de recherche clinique 

contre la Covid-19. Il a également organisé : 

-  le redéploiement des assistants et de techniciens de recherche clinique autour des 

investigateurs en charge des essais cliniques relatifs à la Covid-19 ; 

-  un circuit ultra-rapide de signature des contrats académiques et industriels pour démarrer 

les essais au plus vite (signature en 24 heures contre un délai habituel de 15 jours) ;  

-  un formulaire de consentement spécifique pour que les reliquats de soins28 puissent être 

utilisés pour la recherche, permettant de sécuriser un cadre général pour les différents 

projets en cours ; 

-  un élargissement des moyens de la recherche le week-end (dispensation de médicaments 

de recherche à la pharmacie, prise en charge des prélèvements dans les laboratoires) ; 

-  une coordination avec les autres acteurs scientifiques (Université, Inserm, CNRS…) ; 

-  une lettre d’information  interne pour informer l’ensemble de la communauté scientifique 

des projets en cours. 

Le CHU prend part à 14 projets de recherche sur le Covid-19 dont : 

- Sarimulab (Kevzara) : le CHU de Bordeaux est coordonnateur national de l’essai clinique 

de phase II/III lancé par le laboratoire français Sanofi, pour les patients présentant une 

forme sévère de l’infection à Covid-19 en France, Allemagne, Italie, Espagne, Canada et 

Russie ; il a réalisé la première inclusion le 28 mars ; 

- Colcov19-Bx, constitution d’une biobanque d’échantillons biologiques de patients pris en 

charge au CHU ou suivis par la plateforme Ange Gardien – Rafael, et de soignants du CHU 

exposés au virus ; cette collection, associée à des données épidémio-clinico-biologiques et 

d’imagerie, est un outil pour répondre aux futurs projets de recherche ; 

- Coverage, essai clinique portant sur la comparaison de quatre traitements différents chez 

des personnes de plus de 65 ans, traitées directement à leur domicile dès le début de la 

maladie, en partenariat avec la ville et la métropole de Bordeaux. 

- ASCCOVID19 (Activité Sportive & Cœur_ COVID19), cofinancé par le CHU, 

l’université de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine, pour l’accompagnement de la 

reprise de l’entraînement chez les sportifs de haut-niveau après l’épidémie de Covid-19, 

afin d’établir des recommandations nationales pour encadrer la reprise des efforts intenses 

dès le déclin de la pandémie à Covid-19. 

Le CHU participe également à de nombreux projets académiques promus par d’autres 

CHU et d’autres établissements publics à caractère scientifique et technologique parmi lesquels 

Discovery (Inserm), Corser (Institut Pasteur), et Corimuno-19 (AP-HP). 

À compter du 6 mai, les recommandations CoMAI ont été actualisées afin de réviser le 

positionnement de l’hydroxychloroquine dans la stratégie thérapeutique. La revue des 

protocoles d’essais cliniques engageant le CHU de Bordeaux en tant que centre coordonnateur 

ou centre investigateur a également été réalisée fin mai, en lien avec la direction de la recherche 

                                                 

28 Les reliquats de soins peuvent par exemple être des reliquats d’examens biologiques  
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clinique, au regard des données cliniques actualisées, notamment des alertes du HCSP et de 

l’ANSM vis à vis de l’hydroxychloroquine. Tous les essais concernés et ouverts au CHU de 

Bordeaux ont suspendu leur recrutement fin mai dans le pan hydroxychloroquine (essais 

Coverage, Discovery, Sanofi Inpatient, Sanofi Outpatient, Covidaxis), ce qui était toujours le 

cas en novembre, en attendant de nouvelles évaluations bénéfice-risque. 

Selon le chef du service de médecine intensive-réanimation, il n’a pas été possible de 

donner satisfaction à tous les protocoles de recherche clinique lancés au printemps. Son service 

a essentiellement participé au protocole Discovery. En effet, les patients devaient avoir des 

profils particuliers pour être inclus dans les cohortes (plus de 60 ans, diabétiques…), ce qui a 

limité leur nombre.  

Enfin, plusieurs industriels ont sélectionné le CHU de Bordeaux pour être centre associé 

à leurs recherches sur le médicament (Sanofi, Gilead). 

2.6 L’impact de la crise sur les finances  

2.6.1 L’impact sur les recettes 

2.6.1.1 Les recettes à l’activité 

Sur la période de mars à juin 2020, le CHU de Bordeaux a enregistré une baisse sensible 

de 18 % de l’activité d’hospitalisation29, en nombre de séjours (- 16 792 GHS par rapport à la 

même période 2019). Si le dispositif de garantie de financement n’avait pas été mis en place, la 

valorisation totale de la part assurance maladie aurait également diminué de 18 %, soit 

- 35,3 M€. 

Les pôles du CHU ont été différemment impactés. Les plus touchés sont celui de santé 

publique dont le nombre de séjours a diminué de moitié (- 0,2 M€), la pédiatrie (45 % de séjours 

en moins soit - 0,5 M€), les spécialités chirurgicales et la dermatologie au GH Pellegrin  

(- 44 %, - 3,5 M€), et la gérontologie clinique (- 40 %, - 0,4 M€).  

Seuls deux pôles ont connu une hausse du nombre de séjours, celui des spécialités 

médicales (+ 3 % au GH Pellegrin et + 2 % au GH Saint-André), mais qui ne se traduirait pas 

par une valorisation supérieure à l’année précédente hors garantie de financement (+ 0,1 M€ au 

GH Saint-André mais - 0,4 M€ au GH Pellegrin), et le pôle d’addictologie où le nombre de 

séjours a été multiplié par quatre (114 séjours en 2019, 536 en 2020) et la valorisation a 

augmenté de 0,1 M€. 

2.6.1.2 Les « autres recettes » 

Pour l’activité principale, le CHU prévoyait une baisse de 14,5 M€ par rapport à l’année 

2019 et de 21,5 M€ par rapport à l’EPRD 2020 des « autres recettes » en raison de la diminution 

des autres produits de l’activité hospitalière (titre 2) et des produits divers de titre 3 (produits 

annexes, des régimes particuliers, redevances…). 

                                                 

29 Les données d’activité 2020 n’étaient pas définitives à la date de délibération du présent rapport. 
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La perte de recettes de titre 2 était estimée à 10 M€ par rapport à l’année 2019, où elles 

se sont élevées à 66,4 M€, et à 16 M€ par rapport à l’EPRD 2020 (prévision de 72,8 M€) (voir 

annexe 10). Cette projection 2020 se basait sur :  

-  la facturation émise de janvier à mai 2020 (selon le mois de prestation) ;  

-  pour le mois de juin 2020, l’estimation des recettes par application d’un taux de réduction 

similaire à celui constaté en avril et mai 2020 par rapport à la même période 2019 ; 

-  pour le second semestre 2020, une estimation des recettes par application d’un taux de 

réduction similaire à celui constaté sur la période S2 2019 / S2 2018. 

Pour les patients étrangers et les soins urgents, le mécanisme de la garantie de 

financement est intégré dans la projection.  

La perte de recettes de titre 3 était évaluée à 4,5 M€ par rapport à l’année 2019 et à  

4,7 M€ par rapport à l’EPRD 2020 en raison, notamment : 

-  de la baisse évaluée à 1,5 M€ par rapport à 2019, des produits des activités annexes à 

l’activité hospitalière, dont les recettes de régime particulier ;  

-  de la baisse des autres produits, tels que les prestations de services (restauration, 

facturation au titre des crèches du personnel, redevances commerciales) et des produits 

divers de gestion courante (produits de locations, redevances liées à l’activité libérale ou 

les forfaits techniques d’imagerie).  

 Le CHU a depuis perçu, en fin d’exercice, des montants en compensation de ces pertes 

de recettes. 

2.6.2 L’impact sur les dépenses 

2.6.2.1 Les investissements 

Le CHU chiffre à 3,8 M€ les investissements supplémentaires engendrés par l’épidémie 

de Covid-19, pour l’activité principale, selon les données transmises à l’Atih le 21  juillet 2020, 

recensant le total des investissements mandatés et engagés au 1er semestre 2020, à savoir 

3,423 M€ d’équipements biomédicaux, 0,081 M€ de travaux d’aménagement des locaux 

existants (mises aux normes, transformation d’unité, autres dispositifs temporaires) et 0,247 M€ 

d’informatique (biens corporels et incorporels) et téléphonie. 

2.6.2.2 Les charges supplémentaires 

Selon les données transmises par le CHU à l’Atih, les charges supplémentaires induites 

par la crise Covid au premier semestre 2020 s’élèvent à 16,2 M€, si l’on additionne les charges 

mandatées, engagées et estimées, y compris la prime Covid-19. En réalité, le montant total de 

la prime servie au personnel non médical s’établit, selon le chiffrage réalisé par le CHU en 

septembre, à 9,8 M€ (voir supra 2.5.6), en deçà de l’estimation faite en juillet de 10,183 M€. 
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 Charges supplémentaires liées à la gestion de la crise au 1er semestre 2020 

Charges en k€ Détail Montant 

Charges de titre 1 – 

personnel non 

médical 

Recrutements avril à juin : 169 mensualités 350 

Heures supplémentaires payées ou à récupérer : 6 678 heures 180 

Prime Covid-19 10 183 

Charges de titre 1 – 

personnel médical 

Recrutements avril à juin : 33 mensualités 151 

Permanence des soins 182 

Prime Covid-19 2 135 

Intérim médical 389 

Total des charges 

de titre 1 

Charges fiscales et sociales PNM + PM 315 

Total des charges de personnel hors prime Covid-19 1 567 

Total prime Covid-19 12 318 

Charges de titre 2 

Biologie : fournitures, produits sanguins 682 

Dispositifs médicaux 808 

Pharmacie et autres 482 

Total des charges médicales 1 971 

Charges de titre 3 Total des charges hôtelières et générales 315 

TOTAL des surcoûts Covid-19 16 171 

Source : CHU. 

Hors prime Covid, qui devait être couverte intégralement par des ressources 

supplémentaires allouées par l’assurance maladie, le montant des charges supplémentaires 

induites par la gestion de la crise, au premier semestre, s’élèverait donc à 3,853 M€. 

2.6.3 L’impact sur les achats 

Le CHU a mis en œuvre à plusieurs reprises les dispositions de l’ordonnance  

n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de 

procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats 

publics qui n'en relèvent pas, dans différents secteurs d’achat et de travaux.  

La direction des travaux et de la stratégie patrimoniale (DTSP) les a appliquées pour 

l’exécution de deux chantiers majeurs, permettant la prolongation du délai global d’exécution 

sans application de pénalités. Le démarrage d’un autre chantier a été décalé de deux mois.  

Pour l’achat d’équipements, une seule consultation a dû être passée en procédure avec 

négociation pour tenir compte de la fermeture des installations d’un prestataire, en raison du 

confinement. Pour tous les autres dossiers, les délais de réponse aux consultations ont été 

allongés. Pour les dispositifs médicaux, il a été nécessaire de reporter la date limite de réception 

des offres pour trois appels d’offres, et des avenants de prolongation ont été effectués pour cinq 

marchés. 
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Pour les achats généraux et de prestations, les modalités de l’ordonnance ont été utilisées 

afin de prolonger le lancement et les délais des procédures de passation pour permettre aux 

entreprises de soumissionner malgré les mesures de confinement. Certains contrats arrivés à 

terme pendant la période d’urgence ont été prolongés par avenant. Dans le cas d’exécution avec 

difficulté temporelle ou avec modalités de livraison non conformes, aucune pénalité ni mise en 

responsabilité n’a été émise à l’encontre des fournisseurs titulaires de marchés avec le CHU. 

Dans le cas d’impossibilité d’exécuter en raison d’une pénurie généralisée au niveau national 

ou mondial (exemple : lingettes désinfectantes), le CHU n’a pas pu recourir à un marché de 

substitution et le titulaire du contrat initial n’a fait l’objet ni de pénalités ou sanctions 

contractuelles, ni d’une mise en cause de sa responsabilité contractuelle, tandis qu’aucun achat 

pour compte n’a été effectué et qu’aucune décision de résiliation par le CHU n’a été envisagée. 

La direction des services informatiques et numériques (DSIN) a eu recours aux 

dispositions de l’ordonnance de manière ponctuelle. Pour un marché de location des matériels 

de reprographie arrivant à échéance fin mars 2020, un avenant de prolongation de six mois a 

été signé, par application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020. En outre, pour la mise 

à disposition temporaire à titre gracieux d’un logiciel de téléconsultation, une convention de 

mise à disposition à titre gratuit, limitée dans le temps et sans aucune contrepartie financière a 

été conclue le 10 avril 2020 permettant de faire face au développement des téléconsultations 

dans l’établissement durant la crise sanitaire.  

2.6.4 La trésorerie 

Le CHU a dû faire face à des tensions sur sa trésorerie en mai 2020 et a mobilisé une 

ligne de trésorerie de 10 M€. Elles s’expliquent en partie, selon la direction générale, par 

l’épidémie de Covid-19, qui a nécessité d’accélérer des paiements aux fournisseurs, d’engager 

rapidement des dépenses non prévues et de suspendre des relances de paiement envers des 

débiteurs. Elles sont également liées au décalage temporel de la mobilisation d’emprunts à longs 

termes prévus à l’EPRD 2019. 

Cependant, les avances versées par l’assurance maladie, en compensation des pertes de 

recettes, ont permis d’améliorer la situation de l’établissement : 

-  au titre des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux implantables (DMI) 

de la liste en sus, pour 9 316 690 €, dont 5 949 987 € au titre des molécules onéreuses ; le 

montant de trésorerie supplémentaire perçu par le CHU est évalué à 2,8 M€ par mois pour 

la période de mars à septembre 2020 (19,6 M€ sur sept mois), à périmètre constant c’est-

à-dire sans intégration du niveau réel de consommation de ces médicaments et DMI ; 

-  au titre des actes et consultations externes, les dispositions mises en œuvre garantissent 

un niveau de recettes de 4,4 M€ par mois, de mars à septembre 2020 (30,8M€ sur sept 

mois) ; 

-  au titre du dispositif d’avance pour les recettes complémentaires, le CHU perçoit 

3 841 007 € chaque mois depuis le mois de mai, soit un douzième des comptes des 

chapitres 732 (produits à la charge des patients, organismes complémentaires et 

compagnies d’assurance) inscrits au compte financier 2018. 

Au total, l’ensemble de ces avances représentait 40,9 M€ à fin juillet 2020 et 60,9 M€ 

pour la période de mars à septembre 2020. Cependant, la direction générale craignait que les 
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mécanismes de restitution prévus en fin d’année 2020 et début 2021 et l’avenir incertain du 

dispositif d’avances pour les recettes complémentaires ne conduisent à des tensions de 

trésorerie à terme. Les dispositifs de compensation financière (compensation du taux de marge), 

dont a bénéficié le CHU ont permis par la suite d’écarter cette inquiétude.  

2.6.5 Les soutiens financiers perçus 

2.6.5.1 La garantie de financement 

Selon un arrêté du 6 mai 2020, les établissements de santé bénéficient d’un mécanisme 

de garantie de financement pour l’ensemble des activités réalisées, afin d’assurer un niveau 

minimal de recettes pour l’activité de soins de mars à décembre 2020. 

 Calcul de l’assiette pour la garantie de financement 

Montants en € 

Annuel 

MCO 

(GHS+ PO+ 

trans-ports) 

Annuel 

IVG+ ACE+ 

ATU+ SE+ 

PI 

Annuel 

AME+ SU+ 

soins aux 

détenus 

Annuel 

FIDES 

TOTAL 

ANNUEL 

TOTAL 

PAR MOIS 

Recettes 2019 dont 

dégel 
543 321 767 12 556 267 3 290 647 42 504 699 601 673 380 50 139 448 

Assiette théorique 

mars à déc 2019 
453 673 676 10 470 088 2 747 620 35 420 583 502 311 967 50 231 197 

PAR MOIS 45 367 365 1 047 011 274 762 3 542 058  50 231 197 

LAMDA 2019 

validé ARS [SC] 
709 566 - 1 290 - 710 856  

Assiette définitive 

de la GDF de mars 

à déc 2019 

453 673 676 10 470 088 2 747 620 35 420 583 502 311 967 50 231 197 

Source : CHU. 

La garantie de financement du CHU de Bordeaux, qui lui a été notifiée par arrêté du 

20 mai 2020 de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, prévoit, pour l’activité principale, un total mensuel 

de 50 231 197 € (voir détail annexe 10) : 

-  un montant mensuel de 46 367 365 € en MCO hors hospitalisation à domicile, calculé sur 

la base de la totalité des recettes d’activité du même périmètre de l’année 2019 augmentées 

de celles du dégel prudentiel versé a posteriori, proratisées sur 10 mois pour la période de 

mars à décembre puis revalorisées de + 0,2 % ;  

-  un montant mensuel de 210 080 € de garantie de financement pour l’AME, de 48 722 € 

pour les soins urgents et de 15 960 € pour les soins aux détenus ;  

-  un montant mensuel de 3 542 058 € de garantie de financement pour le périmètre de la 

facturation individuelle FIDES.  

Selon la direction générale, l’établissement ne rattrapera pas, d’août à décembre 2020, 

la baisse d'activité intervenue de mars à juin, si bien que le niveau de recettes attendu 

globalement de mars à décembre est celui de la garantie de financement. Depuis l’application 

de la garantie de financement, la valorisation de l’activité MCO réalisée est inférieure de 14 % 
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en mars à celle de mars 2019, de 31 % en avril, de 24 % en mai, de 4 % en juin et de 11 % en 

juillet (voir annexe 10). L’écart entre le montant de la valorisation de l’activité et celui de la 

garantie de financement représente 9 % de cette dernière en mars, 31 % en avril, 22 % en mai, 

10 % en juin et 7 % en juillet. Au total, à la fin juillet, l’écart entre la valorisation de l’activité 

2020 et celle de 2019 s’élève à 36,2 M€, soit une valorisation de l’activité inférieure de 11 %. 

Au total, la valorisation des activités qui font l’objet de la garantie de financement s’élève à 

310,16 M€ de janvier à juillet 2020, alors qu’elle s’élevait à 354 M€ sur la même période 2019, 

soit un recul de 13 %. 

Les recettes perçues par le CHU de janvier à juillet, compte tenu de l’activité réelle 

valorisée en janvier et février, et de la garantie de financement de mars à juillet, s’élèvent à 

352,11 M€, en recul de 1 % par rapport aux recettes d’activité 2019 (354 M€). Comme le 

souligne la direction générale, ce dispositif implique in fine un niveau de recettes supérieur à 

celui qu’aurait perçu l’établissement si la garantie n’était pas mise en œuvre mais qui, en étant 

équivalent à celui de l’année 2019, ne comprend pas, dans son assiette, la valorisation associée 

au développement de certaines activités prévu à l’EPRD 2020, soit 7 M€ supplémentaires (dont 

l’unité de courte durée de prise en charge des urgences digestives à l’hôpital Haut-Lévêque, 

développée à compter de 2019, ou des développements nouveaux en 2020 tels que l’hôpital de 

jour de neurosciences). 

2.6.5.2 Les dispositifs de soutien financier 

Le CHU de Bordeaux n’a pas été destinataire d’un arrêté de versement de notifications 

pour le financement des missions d’intérêt général (MIG), de l’aide à la contractualisation (AC) 

ou du fonds d’intervention régional (FIR) en avril 2020. Il n’est donc pas en mesure d’évaluer 

de supplément par rapport au montant qui aurait dû lui être notifié initialement. Lui ont été 

alloués, selon les données transmises à l’Atih en juillet 2020, en mars et mai, 17,1 M€ de 

dotations d’aide à la contractualisation : en mars, 250 000 € du fonds de recherche coronavirus 

(délégation 2019 du 26 mars 2020, crédits fléchés par la DGOS au CHU de Bordeaux) ; en mai, 

2 688 000 € de la part forfaitaire et 4 043 000 € de la part variable de financement des surcoûts 

(délégation du 7 mai 2020, 1ère partie, dotation d’urgence) et 10 129 131 € pour la prime 

exceptionnelle Covid (délégation du 7 mai 2020, 1ère partie). 

L’ordonnateur a toutefois précisé que le dispositif national de financement avait évolué, 

passant d'une logique initiale de compensation des surcoûts, à une logique de compensation de 

marge », afin de parvenir à neutraliser l’effet de la crise à la clôture de l’exercice 2020. Des 

montants complémentaires ont ainsi été versés à ce titre au sein de la dernière notification de 

crédits de l’exercice 2020 (perçus en avril 2021).  

2.6.6 La certification des comptes 

Le CHU de Bordeaux n’a pas souhaité mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance 

n° 2020-428 du 15 avril 2020 lui permettant de ne pas faire certifier les comptes 2019, dont 

l’audit final était en cours au moment de la parution de l’ordonnance. 

Les comptes de l’année 2019, certifiés sans réserve pour la cinquième année 

consécutive, ont été arrêtés par décision du directeur général en date du 29 mai 2019 et soumis 

à la délibération du conseil de surveillance, de même que l’affectation des résultats, lors de la 

séance du 8 juillet 2020. 
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2.7 La période de sortie de crise aigüe et la progressivité du retour à un 

fonctionnement normal 

2.7.1 Passer de la crise aigüe à la gestion chronique 

Le CHU a réalisé de très nombreux documents destinés à adapter les modalités d’accueil 

et de prise en charge des patients par secteur et par type de prise en charge, dès le mois de mars, 

à la maternité, aux blocs opératoires, à la chambre mortuaire, pour la réalisation d’une 

endoscopie, pour les consultations du planning familial, ou encore pour le transfert de patients 

Covid au GH Sud. Il a également rédigé des consignes à destination des professionnels exerçant 

en établissement de santé après réalisation d’un test PCR. 

Pour les résidents en Ehpad, l’arbre décisionnel a été réécrit en septembre 2020 pour 

permettre la prise en charge de cas Covid confirmés.  

La reprise d’activité a été adaptée, notamment pour l’accueil d’enfants de moins de six 

ans symptomatiques. 

De nombreux documents grand public ont été diffusés, dès le mois de mars, tels que les 

conseils d’isolement au domicile des cas confirmés. Lors de la reprise des activités, les 

messages ont été adaptés, notamment à l’attention des parents accompagnants. 

2.7.2 Les ressources humaines 

Selon la direction générale du CHU, l’impact psychologique de la crise a 

essentiellement été visible pendant la durée du confinement : les agents hospitaliers, notamment 

ceux présents dans les services accueillant des patients Covid, ont fait part de leurs difficultés 

psychologiques de tous ordres (manifestations somatiques, anxiété, troubles du sommeil, de la 

concentration, etc.) et de leur inquiétude pour la tenue de leurs postes de travail.  

Le service santé au travail et environnement et la consultation de psychologie du travail 

sont demeurés ouverts et présents sur l’ensemble des sites hospitaliers, et les rendez-vous 

sollicités par les agents ont été maintenus, dans des conditions d’hygiène et de sécurité adaptées. 

Des maraudes ont également été organisées auprès des équipes de jour et des équipes de nuit 

par les psychologues du travail, à raison d’une rotation par semaine. 

Aux dires de la direction générale, l’établissement n’a pas rencontré de difficulté lors 

de la période de déconfinement : les opérations de réaffectation de personnels en renfort se sont 

ordonnées facilement, de façon progressive.  

La période de déconfinement a cependant été marquée par des mouvements sociaux qui 

ont nécessité plusieurs sessions de négociations, avec dépôt de préavis de grève locaux. 

À partir d’octobre 2020, le CHU a mis en place un dépistage par test antigénique à 

lecture rapide (TROD), destiné aux agents asymptomatiques.  



  CHU DE BORDEAUX 

67 

2.8 Quelques éléments concernant la reprise de l’activité 

L’activité médicale et chirurgicale, appréhendée par les regroupements de discipline 

médico-économique, représente plus de 90 % de l’activité d’hospitalisation. Les séjours en 

médecine, qui représentent 75 % de l’activité, ont connu la baisse la plus significative en 

nombre (- 8 460 séjours soit - 7 %), cependant, la baisse est plus importante en chirurgie 

(- 20 %). Le très fort ralentissement de l’activité, de la semaine 12 (à compter du lundi 16 mars) 

à la semaine 21 (jusqu’au dimanche 24 mai) correspond à la période de confinement. Entre ces 

dates, chaque semaine l’activité a chuté en médecine d’au moins 14 %, et jusqu’à 36 %, avec 

une baisse moyenne hebdomadaire de 26 %, et en chirurgie d’au moins 34 %, et jusqu’à 67 %, 

avec une baisse moyenne hebdomadaire de 53 %. 

En médecine (voir annexe 11), où, jusqu’au 15 mars 2020, le nombre de séjours était 

supérieur à celui de 2019, l’activité a ponctuellement retrouvé, fin mai (semaine 22), son niveau 

de 2019, puis a tendu à s’en rapprocher courant juin. Elle ne s’est durablement établie au-dessus 

du niveau de 2019 qu’après la mi-juillet. 

En chirurgie, le ralentissement de l’activité a eu lieu dès le début du mois de mars, avec 

une très forte diminution, de plus des deux tiers, à compter du 15 mars. Le redémarrage de 

l’activité est visible à partir de la fin mai (- 12 % par rapport à 2019 durant la dernière semaine 

de mai), mais n’a retrouvé puis dépassé le niveau 2019 qu’à partir du 20 juillet. 

Progressivement, la prise en charge habituelle s’est réorganisée avec la mise en œuvre 

de procédures particulières. La priorisation des patients a été réalisée par les médecins. 

L’établissement a adapté son organisation au fil des jours en fonction de l’évolution 

épidémique, sans pour autant activer le plan blanc (jusqu’à début novembre). La priorité a été 

donnée aux chambres à un lit. Des tests de dépistage ont été réalisés en amont de certaines 

prises en charge. Les activités déprogrammées ont progressivement été reprogrammées. Le 

respect des gestes barrières a été imposé. L’obligation de porter un masque dans l’enceinte de 

l’établissement est désormais effective depuis le 1er septembre. 

Selon la direction générale, la reprise d’activité s’est avérée complexe durant la période 

estivale et la fermeture annuelle de lits, considérant qu’il était important, dans l’éventualité 

d’une nouvelle période Covid, que les professionnels qui avaient été réaffectés durant la 

pandémie sur des unités Covid, puissent prendre des congés.  
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Annexe n° 1. Évolution capacitaire du CHU de Bordeaux 

  Évolution capacitaire du CHU de Bordeaux par site de 2016 à 2019 

Lits et places en unités 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2019/2016 

Total - CHU de Bordeaux 

Lits 2 697 2 706 2 676 2 671 - 26 

Places 352 370 386 396 44 

dont groupe hospitalier Pellegrin 

Lits 1 272 1 290 1 266 1 257 - 15 

Places 181 182 194 194 13 

dont groupe hospitalier Saint-André 

Lits 292 291 291 291 - 1 

Places 62 66 65 65 3 

dont groupe hospitalier Sud  

Lits 1 133 1 125 1 118 1 123 - 10 

Places 109 122 127 137 28 

Source : CRC d’après les rapports d’activité du CHU 

  Évolution de la répartition des lits et places en % par secteur 

Secteurs (nb de lits et places en 2019) 2016 2017 2018 2019 

Médecine (1 579) 50,9 51,3 51,1 51,5 

Chirurgie (817) 27,5 27 26,9 26,6 

Gynécologie (173) 5,8 5,6 5,6 5,6 

Psychiatrie (15) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Soins de suite et de réadaptation (133) 4,3 4,3 4,3 4,3 

Unités de soins longue durée (120) 3,9 3,9 3,9 3,9 

Ehpad (178) 5,8 5,8 5,8 5,8 

Urgences (52) 1,4 1,7 1,7 1,7 

Source : CRC d’après les rapports d’activité du CHU 
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  Évolution des capacités réelles en lits de 2016 à 2019 

dont la réanimation et les soins continus 

Évolution des capacités en lits 2016 2017 2018 2019 2020 

Unités mixtes réa./surveillance 

continue 
123,8 113,1 120,0 124,0 124,0 

Lits de réanimation adultes (a) 93,0 93,0 93,0 88,0 89,8 

Lits de réanim. pédiatrique (b) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Total réanimation (a + b) 99,0 99,0 99,0 94,0 95,8 

Lits USIC (c) 40,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Lits d'UNV (d) 12,0 14,8 16,0 16,0 16,0 

Autres soins intensifs : 

néonatologie (e) 
64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

Total soins intensifs (c+d+e) 116,0 116,8 118,0 118,0 118,0 

Lits de surveillance continue 

médecine  
32,0 29,8 32,3 33,0 33,0 

Lits de médecine 1 146,0 1 098,9 1 091,6 1 081,0 1 082,0 

Lits d'UHTCD 53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

Total lits de médecine 1 231,0 1 180,8 1 175,9 1 166,0 1 167,0 

Lits de surveillance continue 

chirurgie 
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Lits de chirurgie 652,3 597,5 586,5 574,0 554,0 

Total lits de chirurgie  664,3 609,5 598,5 586,0 566,0 

Lits de surv. continue obstétrique 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Lits d'obstétrique 143,0 140,5 140,0 142,0 142,0 

Total lits d'obstétrique 149,0 146,5 146,0 148,0 148,0 

TOTAL LITS MCO 2 383,1 2 265,7 2 257,4 2 236,0 2 218,8 

Total lits de SSR 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 

Total lits psychiatrie 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Total lits USLD 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Total lits d'Ehpad 177,8 178,0 178,0 178,0 178,0 

Total capacité en lits de 

l'établissement  
2 812,9 2 695,7 2 687,4 2 666,0 2 648,8 

Source : CRC d’après les rapports d’activité du CHU 
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Annexe n° 2. Indicateurs d’activité Covid au CHU de Bordeaux (données 

transmises par le CHU de Bordeaux)  

  Provenance et durée de séjour des patients Covid hors région 

hospitalisés au CHU de Bordeaux de janvier à juillet 2020 

Département ou pays de résidence Nbre patients Nbre séjours DMS en jours 

13 - Bouches-du-Rhône 2 2 12,5 

18 - Cher 1 1 93,0 

32 - Gers 1 1 15,0 

44 - Loire-Atlantique 1 1 18,0 

46 - Lot 1 1 1,0 

54 - Meurthe-et-Moselle 1 1 39,0 

57 - Moselle 1 1 8,0 

60 - Oise 1 1 11,0 

67 - Bas-Rhin 6 6 29,2 

68 - Haut-Rhin 11 11 34,4 

69 - Rhône 1 1 1,0 

71 - Saône-et-Loire 1 1 10,0 

75 - Paris 3 3 14,0 

89 - Yonne 1 1 5,0 

91 - Essonne 5 5 29,6 

92 - Hauts-de-Seine 1 1 5,0 

93 - Seine-Saint-Denis 4 4 48,8 

95 - Val-d'Oise 4 4 32,8 

99 - Belgique 2 2 39,0 

99 - Espagne 2 2 13,0 

TOTAL hors région Nouvelle-Aquitaine 50 50 28,1 
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  Décès de patients âgés de plus de 50 ans par pôle de janvier à juillet 

2020 

Mois Urgences Gériatrie Autres services TOTAL 

Janvier 41 17 152 210 

Février 26 23 151 200 

Mars 47 18 161 226 

Avril 23 28 132 183 

Mai 32 17 122 171 

Juin 32 13 122 167 

Juillet 32 9 153 194 

Total par pôle 233 125 993 1 351 

  Nombre de consultations par pôle de janvier à juin 2019 et 2020 

Nombre de consultations/ pôle 2019 2020 
Écart en 

nombre 
Écart en % 

Pôle chirurgie 15 209 6 643 - 8 566 - 56 

Pôle obst./ reprod./ gynéc. 13 240 9 952 -3 288 - 25 

Pôle neurosciences 7 502 5 020 -2 482 - 33 

Pôle spé. médicales 8 820 5 179 -3 641 - 41 

Pôle spé. Chir./ cermato 26 568 12 626 -13 942 - 52 

Pôle pédiatrie 20 215 11 031 -9 184 - 45 

Pôle urgences 13 140 7 244 -5 896 - 45 

Pôle cardio-thorac. 11 931 8 850 -3 081 - 26 

Pôle médecine interne 4 320 3 400 -920 - 21 

Pôle ADEN 10 796 8 844 -1 952 - 18 

Pôle géronto. clin.. 729 414 -315 - 43 

Pôle cancérologie 5 513 4 670 -843 - 15 

Pôle bio-patho. 539 242 -297 - 55 

Pôle anesthésie-réa. 6 328 3 419 -2 909 - 46 

Pôle santé publique 3 064 1 764 -1 300 - 42 

Pôle imagerie méd. 1 471 748 -723 - 49 

Pôle bucco-dentaire 10 992 5 094 -5 898 - 54 

Pôle acti multi-pôle 971 489 -482 - 50 

Pôle addictologie 328 627 + 299 + 91 

Total général 161 676 96 256 -65 420 - 40 
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  Évolution du taux d’occupation des lits de janvier à juillet 2020 

Services 

Nb de 

lits 

2020 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. 

Taux d’occupation en % 

Total lits unités mixtes 

réa/soins continus 
124 81,4 82,2 71,3 70,8 76,9 79,8 78,2 

Lits de réanimation adultes 89,8 93,8 93,7 82,8 83,9 82,0 88,0 85,2 

Lits de réanimation pédiatrique 6 83,4 94,3 71,5 63,9 76,9 85,9 88,7 

Total lits de réanimation  95,8 93,2 93,7 82,1 82,7 81,8 87,8 85,4 

Lits USIC 38 86,0 85,8 77,0 78,8 84,2 86,0 86,4 

Lits d'UNV 16 91,8 89,7 79,8 89,2 91,7 85,8 90,1 

Autres SI : Néonatologie 64 89,0 90,2 89,8 82,6 89,1 83,3 85,4 

Total lits de soins intensifs  118 88,4 88,7 84,3 82,1 87,9 84,4 86,3 

 Lits de surveillance continue 

médecine  
33 89,1 90,3 77,0 78,7 78,4 79,2 76,7 

Lits de médecine 1 082 91,6 90,8 79,3 79,3 85,9 88,6 88,1 

Lits d'UHTCD 52 172,3 167,9 110,5 100,9 126,7 146,2 152,2 

Total lits de médecine 1 167 95,3 94,3 80,7 80,4 87,8 91,2 91,0 

Lits de surveillance continue 

chirurgie 
12 61,3 64,9 65,4 61,4 54,4 59,4 80,6 

Lits de chirurgie 554 80,9 84,1 74,0 79,1 80,9 86,1 87,8 

Total lits de chirurgie  566 81,2 83,7 73,8 78,5 80,1 85,3 87,6 

Lits de surveillance continue 

obstétrique 
6 43,0 46,6 41,9 43,3 39,8 57,2 52,2 

Lits d'obstétrique 142 76,5 84,7 81,0 65,7 74,7 80,1 87,1 

Total lits d'obstétrique 148 75,0 83,1 79,3 64,7 73,2 79,1 85,6 

TOTAL LITS MCO 2 218,8 88,9 89,9 78,8 78,4 84,0 87,7 88,5 

Total lits de SSR 122 85,2 87,7 90,8 98,9 88,5 84,7 76,7 

Total lits psychiatrie 10 81,3 81,0 89,0 65,4 66,4 54,0 58,6 

Total lits USLD 120 94,7 94,4 94,5 94,1 95,8 92,1 91,6 

Total lits d'EHPAD 178 90,2 88,0 88,8 92,1 96,0 94,5 94,6 

Total capacité en lits de 

l'établissement  
2 648,8 89,1 89,8 80,8 81,1 85,6 88,2 88,6 

Source : CHU 
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  Analyses PCR réalisées par le laboratoire de virologie du CHU  

pour les quinze établissements de santé les plus demandeurs au premier semestre 

2020 

Établissement demandeur Nbre d’analyses PCR réalisées 

CH Arcachon 2 921 

CH Libourne R. Boulin 1 711 

CH Bayonne Côte basque 870 

LABM Accolab Lesparre 868 

CH Blaye 821 

CH Agen-Nérac – Hospilab 47 805 

CH Périgueux 582 

CH Bergerac Samuel Pozzi - Labo 568 

LABM Exalab Saint-Auguste  520 

CH Mont-de-Marsan Layné 484 

CH Charles Perrens 407 

CHI Sud Gironde 392 

Ehpad Terre-Nègre 366 

Clinique mutualiste 357 

CH Pau 353 

TOTAL des 15 premiers demandeurs 12 025 

  Nombre de tomodensitométries réalisées au CHU de Bordeaux 

Mois TDM pour suspicion (dépistage) 
TDM pour recherche de lésions ou 

complications) – cas typiques 

mars-20 384 64 

avr-20 678 22 

mai-20 67 3 

juin-20 23 1 

juil-20 41 1 

août-20 43 2 

sept-20 110 30 

oct-20 77 23 

nov-20 166 26 

Totaux 1 589 172 
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Annexe n° 3. Étude de l’impact de l’épidémie sur l’activité médicale  

en mars et avril 2020 

Extrait de l’étude réalisée par l’unité de coordination et d’analyse de l’information 

médicale (UCAIM) – SIM – Pôle de santé publique, portant sur l’impact de l’épidémie de 

Covid-19 sur l’activité médicale d’hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique. 

 

Les regroupements des GHM en « activités » ont été construits à dire d’experts, et ce 

modèle est publié chaque année sur le site de l’ATIH. Il se découpe en trois niveaux de 

regroupements des GHM, plus ou moins détaillés. 

 

DOMAINES D’ACTIVITE (DA) 

Dans chaque Catégorie Majeure de Diagnostic (CMD), la distinction entre la discipline 

médicale et la discipline chirurgicale pose un problème d’interprétation : par exemple, la partie 

médicale de la CMD 08 des affections du système ostéo musculaire comprend à la fois l’activité 

de rhumatologie et l’activité de traumatologie avec acte non classant. Néanmoins, on mélange 

rarement ces deux activités au sein d’un même GHM et il est possible d’adapter ce mode de 

regroupement. Il y a d’autres adaptations à faire comme, par exemple, regrouper les affections 

du sein de la CMD 09 (affections de la peau et du tissu sous cutané) avec la CMD 13 (affections 

des organes génitaux féminins) pour décrire la gynécologie, regrouper une partie de la CMD 

11 (affections du rein et des voies urinaires) avec la CMD 12 (affections de l’appareil génital 

masculin) pour décrire l’activité d’urologie …etc. 

Pour se caler sur une spécialité, le regroupement des GHM définit ainsi des groupes 

appelés « Domaine d’Activité (DA) ». 

 

GROUPES DE PLANIFICATION (GP) 

Au sein de chaque Domaine d’Activité, Il s’agit de repérer les disciplines suivies dans 

le cadre des autorisations d’activités et de la planification permettant une partition des séjours. 

L’objectif est aussi de synthétiser l’activité d’un établissement sur une page, avec une 

soixantaine de lignes. 

Pour disposer de regroupements d’activités utilisables pour la planification, on obtient 

ainsi des groupes appelés « Groupe de Planification (GP) ». 

 

GROUPES D’ACTIVITE (GA) 

Au sein des Groupes de Planification, un dernier niveau de regroupement des GHM 

décrit l’activité de façon plus détaillée. Il répond plutôt au besoin des établissements de décrire 

leur activité au sein des services ou des pôles, pour une présentation interne. 

Pour une description plus fine de l’activité hospitalière le regroupement des GHM 

définit ainsi des groupes appelés « Groupes d’activité (GA) ». 
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• Détail par domaine d’activité : 

En digestif (D01), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies digestives 

a baissé de 47 % entre 2019 et 2020 (-1 428 séjours d’hospitalisation) : la chirurgie digestive 

majeure et la chirurgie hépato biliaire et pancréatique ont diminué d’environ un tiers, les 

autres chirurgies moins lourdes, de plus de la moitié, l’activité interventionnelle (K01 et K02) 

a été quasiment suspendue et l’hépato gastro entérologie médicale a diminué d’environ 40 %. 

En orthopédie traumatologie (D02), le nombre de séjours pour prise en charge de 

pathologies orthopédiques et de traumatologie a baissé de – 56 % entre 2019 et 2020 (- 922 

séjours d’hospitalisation). L’activité de chirurgie orthopédique a diminué de moitié, celles 

d’arthroscopie et les actes d’interventionnel, des trois quarts. 

Pour les traumatismes multiples ou complexes graves (D03), le nombre de séjours a 

baissé de 30 % (- 17 séjours d’hospitalisation) soit : - 17 % des prises en charge chirurgicales, 

- 55 % des prises en charge médicales. 

En rhumatologie (D04), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

rhumatologiques a baissé de 52 % (- 668 séjours d’hospitalisation). 

Pour le système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et 

interventionnels – D05), Le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

neurologiques a baissé de 32 % (- 1 079 séjours d’hospitalisation). Les prises en charge 

chirurgicales ont plus fortement impactées que les prises en charge médicales avec une baisse 

de 39 % de la neurochirurgie et de 66 % de la pose de neurostimulateurs. Les hospitalisations 

pour traumatisme crânien sont en baisse (253 en 2020 contre 450 en 2019) alors que le nombre 

d’hospitalisations pour AVC est stable (419 séjours en 2020). 

Pour les cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels (D06), le nombre 

de séjours pour cathétérismes vasculaires a baissé de 46 % (- 552 séjours d’hospitalisation). 

Les cathétérismes thérapeutiques vasculaires avec pose de prothèse sont les moins impactés 

par la baisse d’activité (- 25 %). Les cathétérismes thérapeutiques vasculaires sans 

endoprothèse ou diagnostiques ont diminué de moitié. Les cathétérismes thérapeutiques 

vasculaires du système nerveux ont fortement diminué, mais ce résultat n’est pas interprétable 

compte tenu du retard existant depuis le début de l’année du codage des actes de radiologie 

interventionnelle. 

En cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 

– D07), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies cardiovasculaires a baissé 

de 49 % (- 1 495 séjours d’hospitalisation). La chirurgie cardiaque et vasculaire a diminué de 

30 à 40 % et les prises en charge de cardiologie médicale, globalement, de moitié. 

En pneumologie (D09), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

pneumologiques a augmenté de 33 % (+619 séjours d’hospitalisation) malgré une baisse de 

30 % de la chirurgie thoracique mais avec une augmentation importante de la pneumologie 

médicale de 39 % (+ 663 séjours). Les patients atteints de COVID-19 ont été admis pour 

affection respiratoire et sont principalement retrouvés dans ce domaine d’activité, la notion 

d’infection à Covid-19 étant codée dans les pathologies du patient. 

En ORL, stomatologie (D10, le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

ORL et stomatologiques a baissé de 46 % (- 565 séjours d’hospitalisation). La chirurgie et 

l’activité interventionnelle ont baissé de plus de la moitié mais dans des proportions différentes 
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selon le type de chirurgie : - 81 % pour la chirurgie de l’oreille, - 24 % pour la chirurgie ORL 

majeure et baisse d’un tiers environ des prises en charge médicales. 

En ophtalmologie (D11), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

ophtalmologiques a baissé de 57 % (- 513 séjours d’hospitalisation). La chirurgie et de 

l’activité interventionnelle ont baissé de 59 % mais dans des proportions différentes selon le 

type de chirurgie : - 31 % pour la chirurgie lourde, - 79 % pour la chirurgie de la cataracte, 

baisse de moitié des autres types de chirurgie et des greffes de cornée. 

En gynécologie et sein (D12), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

gynécologiques a baissé de 63 % (- 378 séjours d’hospitalisation).  

En uro-néphrologie et génital (D15), le nombre de séjours pour prise en charge de 

pathologies du rein, voies urinaires et appareil génital masculin a baissé de 45 % (- 734 séjours 

d’hospitalisation). 

En hématologie (D16), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

hématologiques a baissé de 38 % (- 521 séjours d’hospitalisation). 

Pour les maladies infectieuses dont VIH (D18), le nombre de séjours pour prise en 

charge de pathologies infectieuses a baissé de 53 % (- 309 séjours d’hospitalisation) compte 

tenu de ce que les patients atteints de Covid-19 ont été admis pour affection respiratoire et sont 

principalement retrouvés dans le domaine d’activité de pneumologie. 

En endocrinologie (D19), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

endocriniennes a baissé de 60 % (- 702 séjours d’hospitalisation). Parmi les prises en charge 

médicales (X15), les prises en charge de diabète (hors bilans de suivi) ont moins diminué  

(- 33 %) que les prises en charge d’autres pathologies endocriniennes ou métaboliques.  

Pour le tissu cutané ou sous-cutané (D20), le nombre de séjours pour prise en charge 

de pathologies du tissu cutané et tissu sous-cutané a baissé de 42 % (- 431 séjours 

d’hospitalisation). 

En psychiatrie (D22), le nombre de séjours pour prise en charge de pathologies 

psychiatriques a baissé de 55 % (- 470 séjours d’hospitalisation). 

En matière de douleurs chroniques et de soins palliatifs (D24), le nombre de séjours 

pour prise en charge des douleurs chroniques et soins palliatifs a baissé de 46 % (- 88 séjours 

d’hospitalisation). 

Enfin, en matière de transplantation d’organes (D25), le nombre de séjours pour 

transplantation a baissé de 53 % (- 27 séjours d’hospitalisation), marqué surtout par une baisse 

importante de l’activité de greffes rénales (9 en 2020 contre 30 en 2019 soit une baisse de 

70 %). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

78 

 

Annexe n° 4. Les soins critiques au CHU de Bordeaux 

  Scenarii d’accueil de patients en unités de réanimation et de 

surveillance continue 

Site 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Réa. USC Total Réa. USC Total Réa. USC Total Réa. USC Total 

Pellegrin 80 65 45 107 38 145 138 34 172 181 28 209 

Saint-André 8 6 14 20 4 24 35 0 35 35 0 35 

Sud 50 10 60 60 0 60 85 0 85 85 0 85 

Total 138 81 219 187 42 229 258 34 292 301 28 329 

Source : CHU 

  Taux d’occupation des unités de réanimation en avril 2018, 2019 

et 2020 

Service/ 

TO en % 

Avril 

2018 

Avril 

2019 

Avril 

2020 

Delta 

2020/2019 

en points 

de TO 

Delta 

2020/2018 

en points 

de TO 

1022 SA Réa. médicale 80,4 83,3 91,7 + 8,3* + 11,3* 

1951 Pell. Réa. méd. 1EA1 86,9 94,9 89,7 - 5,1 + 2,8 

1952 Pell. Réa. méd. 1EA2 81,1 90,0 85,3 - 4,7 4,1 

1960 Pell. Déchoc. réa. méd.30 41,7 * *   

3444 Pell. Neuroréa. s.-sol 97,4 93,4 89,7 - 3,7 - 7,7 

9700 Pell. Réa./SC chir. 88,2 88,0 65,7 - 22,3 - 22,5 

9883 Haut-L. réa. péd. chir. 

card. 
97,9 93,0 63,9 - 29,1 - 34,0 

Total général 88,1 90,6 82,7 - 7,9 - 5,4 

Source : CHU, réponse 2.28. *Delta 2020/2019 et 2018 : patients Covid-19. 

                                                 

30 Changement de périmètre : les 2 lits de l’unité de déchoquage ont été fermés le 1er janvier 2019 car les patients 

n’y sont affectés que quelques heures avant d’être dirigés vers les réanimations médicales (UG 1951 et 1952). Le 

taux d’occupation de ces lits n’est pas significatif. 
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Annexe n° 5. Les équipements de protection individuelle 

  Évolution des stocks d’EPI du CHU de Bordeaux de 2009 à 2020 

Libellé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

masques 

chirurgicau

x type II 

(masques de 

soins) 

plan variole             

plan blanc 222 000 222 000 222 000 X*         

stock CHU   71 250 75 350 45 150 25 600 25 600 84 440 71 620 25 780 25 600  

Total chir. II 222 000 222 000 293 250 75 350 45 150 25 600 25 600 84 440 71 620 25 780 25 600 0 

masques 

chirurgicau

x type IIR 

(masques de 

bloc) 

plan variole        37 200 37 200 37 200 37 200 116 080 

plan blanc             

stock CHU   72 360 68 310 35 360 102 700 62 100 186 600 124 700 102 950 60 600  

Total chir. 

IIR 
0 0 72 360 68 310 35 360 102 700 62 100 223 800 161 900 140 150 97 800 116 080 

masques 

FFP2 

plan variole        85 000 85 000 85 000 85 000 80 530 

plan blanc  40 000 37 700 32 950 5 200 6 150 3 700 2 950 4 200 18 300 10 550  

stock CHU    6 850 3 800 5 200 8 450 7 350 13 750 18 450 67 500  

dotation de 

l’État 2006 
952 400 X*           

Total FFP2 952 400 40 000 37 700 39 800 9 000 11 350 12 150 95 300 102 950 121 750 163 050 80 530 

Total masques 1 174 400 262 000 403 310 183 460 89 510 139 650 99 850 403 540 336 470 287 680 286 450 196 610 

Blouses UU 

plan variole        18 900 18 900 18 900 18 900 16 200 

plan blanc 3 600       3 600 3 600 3 600 3 600  

stock CHU        4 900 20 800 29 300 29 300  
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Libellé 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Blouses UU 3 600 0 0 0 0 0 0 27 400 43 300 51 800 51 800 16 200 

SHA stocks PUI (en litres) 6 742 4 607 3 520 4 193 3 715 3 042 7 832 8 211 9 082 6 699 3 164 15 556 

SHA stocks variole (en litres) 3 371 2 304 1 760 2 096 1 857 1 521 3 916 4 105 4 541 3 349 1 582 7 778 

Total solution 

hydroalcoolique (en litres) 
10 113 6 911 5 280 6 289 5 572 4 563 11 749 12 316 13 623 10 048 4 745 23 334 

Source : CRC d’après les données renseignées par le CHU de Bordeaux – questions 1.1 et 3.1 

* X = péremption/destruction du stock. 
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  Dotations de masques livrées au CHU de Bordeaux par la DD 33 

pour le département de la Gironde de mars à août 2020 

Type de 

masques 
Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Total 

sur la 

période 

Part 

du 

total 

Chir. 

Type I 
  180 900 519 180 1 072 030 295 350 186 100 2 253 560 28 % 

Chir. 

Type II 
  393 450 464 970   824 300 598 800 2 281 520 28 % 

Chir. 

Type IIR 
49 200 376 640 400 900 108 120 376 430 740 850 2 052 140 26 % 

FFP2 20 690 252 410 205 630 55 115 399 160 398 480 1 331 485 17 % 

FFP2 

type IIR 
      120 550     120 550 1 % 

Total de 

masques 
69 890 1 203 400 1 590 680 1 355 815 1 895 240 1 924 230 8 039 255 -  

Source : CHU de Bordeaux 

  Consommation de masques tous types sur les trois sites du CHU par semaine 

 

Source : CHU, réponse 5.1 conso EPI 
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 Consommation de sur-blouses de tous types sur les trois sites du CHU par semaine 

 

Source : CHU, réponse 5.1 conso EPI 
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Annexe n° 6. Les respirateurs 

  Scenarii de montée en charge avec transferts de respirateurs inter-

services 

Service 
Scénario 

1 
Scénario 2 Scénario 3 

Besoin 

compl. 
Scénario 4 

Besoin 

compl. 

Capacité totale 138 lits 186 lits 238 lits  273 lits  

MIR Pel 28 / 3 28 / 3 28 / 3 0   0 

REA Chir 25 25 25 0 25 0 

Neuro Réa 16 24 24 0 24 0 

Uro vasculaire 0 11 11 0 11 0 

SI Ortho 0 0 0 0 0 0 

SSPI 3ème 0 0 15 0 15 0 

SSPI CFXM 0 0 12 11 18 17 

SSPI bloc 

vasculaire 
0 0 0 0 4 4 

SSPI ambulatoire 0 0 0 0 10 10 

SSPI bloc radio 0 0 0 0 5 5 

SC CFXM 0 0 0 0 10 10 

Brûlés 8 16 16 0 16 0 

MIR StA Réa (8 

lits)+SC(6 lits) 
8 14 14 0 14 0 

SI Cardio unité 11 0 4 4 4 4 4 

Magellan 25 35 35 0 35 0 

SSPI Magellan 0 0 22 6 22 6 

Cardio 26 26 26 0 26 0 

SSPI Cardio 0 0 3 0 3 0 

Total des besoins    21  56 

Source : CHU, réponse 2.5 
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  Répartition des 99 respirateurs acquis par l’ARS pour les 

établissements aquitains 

Établissement bénéficiaire Configuration hôpital Configuration transport 

CH Agen 5 2 

CH Bayonne 5 2 

CHU Bordeaux 40 15 

CH Dax 4 - 

CH Libourne 5 - 

CH Mont-de-Marsan 5 2 

CH Pau 5 2 

CH Périgueux 5 2 

Source : CHU de Bordeaux 
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Annexe n° 7. Le personnel du CHU de Bordeaux pendant la crise sanitaire 

  Compétences paramédicales disponibles au CHU en mars et avril 

2020 

En ETP réel moyen Mars 2020 Avril 2020 

Infirmier anest-réa  215,36 215,84 

Infirmier bloc opératoire  123,58 122,77 

Infirmier en bloc opérat.  186,52 184,13 

Infirmier en pédiatrie 101,63 102,63 

Sage-femme  134,25 133,77 

Infirmier en soins génér.  2 430,56 2 437,54 

Infirmier perfusionniste  10,00 10,00 

Infirmier puériculteur  296,03 297,36 

Auxiliaire puériculture 259,70 259,39 

Aide-soignant 2 094,05 2 124,51 

Agent bio-nettoyage  742,06 751,84 

Technicien labo médic.  334,53 333,82 

Manip.électroradio.médic. 282,48 278,88 

Source : CHU, réponse 3.6. 
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  Réaffectations de personnel non médical en mars et avril 

Pôles Mensualités mars avril Coût* 

Pôle chirurgie 92,83 428 258,28 

Pöle Obst/Reprod/Gyn 0,03 119,09 

Pôle Neurosciences 2,67 13 442,19 

Pôle Spé.médicales 14,4 65 076,58 

Pôle spé chir / dermato 26,77 121 818,36 

Pôle pédiatrie 12,57 62 381,70 

Pôle urgences 0,03 155,08 

Pôle Cardio-Thor 13,57 69 088,32 

Pôle médecine interne 23,27 108 061,37 

Pôle digestif/métabol 6,8 29 164,56 

Pôle géronto cli. 3,4 14 801,37 

Pôle anest-réa 47,87 271 606,88 

Pôle santé publique 5,43 26 003,02 

Pôle acti commune 2,67 14 839,14 

Hors pôles DG 19,87 71 137,55 

Multi-affectations 115,33 558 677,84 

Total général 387,51 1 854 631,33 

Source : CHU, réponse 3.1. * Valeurs en trentièmes du nombre d’occurrences dans le mois, valorisées par la 

rémunération du mois précédent quand disponible. 
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  Les compétences médicales disponibles par discipline de janvier à 

juin 2020 

ETP rémunérés 

1er semestre 2020 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin ETP moyens 

Pôle PAR 

Séniors 128,27 127,87 135,83 134,2 136,3 135,5 133,00 

Internes 62 58,13 59 59 58,1 57,03 58,88 

Etudiants 65,13 64 65,93 65,63 24,83 62 57,92 

Pôle 

urgences 

Séniors 73,9 71,87 72,77 71,81 77,59 73,17 73,52 

Internes 26 26,93 27 27 21,03 25,93 25,65 

Etudiants 76 82,53 73,33 72,63 35,03 83,07 70,43 

MI SA et 

Pellegrin 

Séniors 9,65 9,65 9,6 9,65 10,65 10,65 9,98 

Internes 18 18 18 18 18 17,03 17,84 

Etudiants 38,97 39 39 39,37 15,5 41 35,47 

Serv. de 

pneumo-

logie 

Séniors 10,3 10,3 9,3 8,5 8,5 8,5 9,23 

Internes 7 7 7 7 7 5,07 6,68 

Etudiants 5,03 7,8 8 5,8 2 3 5,27 

Source : CHU, réponse 3.7. 

  Augmentation de la quotité de travail de praticiens au 1er semestre 

2020 

Service 
Période 

Quotité supplémentaire 
du au 

Anesthésie-réa. 24/03/2020 31/05/2020 40 % 

Infectiologie 16/03/2020 30/04/2020 40 % 

Gérontologie 01/04/2020 30/04/2020 40 % 

Infectiologie 16/03/2020 31/05/2020 30 % 

Autres 01/03/2020 31/05/2020 20 % 

Urgences 16/03/2020 15/05/2020 20 % 

Autres 01/06/2020 30/06/2020 40 % 

Source : CHU, réponse 3.10. 
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  Lignes d’astreinte ou de garde renforcées pendant la première 

vague 

Service Site Astreinte/garde Durée Précisions 

Soins critiques 

Réanimation 

médicale 

Pellegrin 1 ligne d’astreinte senior 
20 mars – 31 

mai 

Arrêt des nuits 

15 avril, arrêt 

complet 7 juin 

Saint-André 1 ligne d’astreinte senior 
20 mars – 

7 juin 
 

Saint-André 1 ligne de garde d’interne 
20 mars – 

7 juin 

Prolongation 

demandée 

Anesthésie-

réanimation 

digestif  

Magellan 

1 ligne de garde de we 

jour senior 

30 mars – 30 

avril 
 

1 ligne de garde d’interne 
27 mars – 

5 mai 
 

Urgences Pellegrin 
1 demi-garde de nuit 

senior pour UHCD 

20 mars – 

2 juin 
 

Urgences  

Saint-André 
Compl. nuit et we jour 

senior 
20 mars 

Très peu 

déclenchée 

SAMU 
4e ligne de régulation 

senior en journée 7/7 

20 mars – 14 

avril 
 

Centre anti-

poison 
1 ligne de we jour senior 

20 mars – 11 

mai 
 

Médecine 

Maladies infectieuses, 

tropicales 

1 astreinte REB senior 
23 janvier – 

6 avril 
 

1 ligne de garde d’interne 
20 mars – 

4 mai 
 

2 internes de garde le we 

pour UDH 
 Toujours activé 

Médecine 

interne 

Saint-André 

1 senior 
20 mars – 

2 juin 
 

1 interne en garde de we 

jour 
20 mars 

Prolongation 

demandée 

GH Sud 

1 senior d’astreinte 
2 avril – 

8 mai 
 

1 interne en garde de we 

jour 

2 avril – 

8 mai 
 

Gérontologie Équipe mobile 
1 senior d’astreinte de we 

jour 

28 mars – 10 

mai 
 



CHU DE BORDEAUX  

 

 

89 

Service Site Astreinte/garde Durée Précisions 

Unité 34 
1 senior d’astreinte de we 

jour 

3 avril – 

10 mai 
 

Xavier 

Arnozan 

1 senior d’astreinte 
2 avril – 

8 mai 
 

1 interne en garde de we 

jour 

2 avril – 

8 mai 
 

Autres 

Unité sanitaire en milieu 

pénitentiaire 

1 senior d’astreinte de we 

jour 

28 mars – 10 

mai 
 

Biologie-virologie 
1 senior de garde de we 

jour 

10 février – 2 

juin 
 

Hygiène hospitalière 
1 senior d’astreinte de we 

jour 

14 mars – 29 

avril 
 

Santé au travail 
1 senior + 1 interne en 

garde de we jour 

20 mars – 

5 juin 

Prolongation en 

astreinte demandée 

Recherche 

Pharmacie Essai Covid 

1 ligne senior d’astreinte 

nuit et de garde de we 

jour 

Depuis le 28 

mars 
 

Coverage  
4 internes de garde les we 

jour 

Depuis le 18 

avril 
 

Source : CRC d’après la réponse 3.12 du CHU. 

  Lignes d’astreinte ou de garde suspendues pendant la première 

vague 

Catégorie de PM Service Astreinte/garde Durée 

Seniors Médecine légale Astreinte de sécurité de nuit  Depuis le 30 mars 

Internes 

Urologie 
Astreinte prélèvement 

interne 
26 mars – 30 avril 

Orthopédie 
Astreinte rachis interne et 

astreinte périph. interne 
26 mars – 4 mai 

Étudiants 

Anesthésie réa. Magellan 1 ligne sur 1 

Depuis le 18 mars 

Cardio Saint-André et Sud 2 lignes 

Réa. médicale 2 lignes 

Urgences pédiatriques 2 lignes sur 3 

Urgences adultes Pellegrin 2 lignes sur 4 

Chirurgie plastique et 

brûlés 
1 ligne sur 1 
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Catégorie de PM Service Astreinte/garde Durée 

Odontologie (Robert 

Picqué) 
1 ligne sur 1 

Source : CRC d’après la réponse 3.12 du CHU. 

  Ventilation de la prime Covid servie au PNM du CHU 

Catégorie  

de PNM/ 

montants 

en € 

Juin Juillet Août Sept. 

Montants Agents 

Total 

en € 

Répar-

tition 

en % 

Nbre 

bénéfi-

ciaires 

Répar-

tition 

en % 

administratif 596 250 153 000 34 250   783 500 7,85 1 104 10,35 

soignant 6 080 000 396 000 189 000 80 000 6 745 000 67,59 7 023 65,83 

socioéduc. et 

rééducation 
182 000 23 250 6 750   212 000 2,12 286 2,68 

médico-tech. 622 500 109 750 26 500   758 750 7,60 715 6,70 

techn. ou 

ouvrier 
1 044 000 290 500 99 250   1 433 750 14,37 1 505 14,11 

étud. IADE 4 250 1 750 8 250   14 250 0,14 13 0,12 

étud. IDE   5 000 12 500   17 500 0,18 13 0,12 

étudiants AS 5 000 10 000     15 000 0,15 10 0,09 

Total 8 534 000 989 250 376 500 80 000 9 979 750 100,00 10 669 100,00 

Source : CHU, réponse 3.15 V2. 

  Les participants aux formations liées à la Covid du 4 mars au 9 

octobre 2020 

Libellé Nombre de participants 

Hygiène 

Atelier hygiène / compétence 3 349 

Atelier pédiatrie 375 

Formation forces de l'ordre 80 

Tuto habillage / déshabillage* 34 440 

Montée en compétence 

Atelier prélèvement 167 

Atelier urgences vitales 343 

Atelier dossier patient 72 

Atelier accès vasculaire 65 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2019_CHUBordeaux/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cahier%201%20-%20enquête%20COVID/Q2%20-%20documentation%20complémentaire/Q02-T01-01-Atelier_Précautions_standard_renforcées_stratégie_p_nKwnTLz.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2019_CHUBordeaux/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cahier%201%20-%20enquête%20COVID/Q2%20-%20documentation%20complémentaire/Q02-T01-01-Atelier_de_compétence_COVID-19.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2019_CHUBordeaux/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cahier%201%20-%20enquête%20COVID/Q2%20-%20documentation%20complémentaire/Q02-T01-01-V6_habillage_deshabillage_18032020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2019_CHUBordeaux/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cahier%201%20-%20enquête%20COVID/Q2%20-%20documentation%20complémentaire/Q02-T01-01-Atelier_Prélèvement_COVID-19.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2019_CHUBordeaux/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cahier%201%20-%20enquête%20COVID/Q2%20-%20documentation%20complémentaire/Q02-T01-01-Atelier_Urgences_vitales_COVID-19.pdf
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Libellé Nombre de participants 

Atelier soins de réanimation 267 

Simulation numérique 73 

Atelier régulation 31 

Tuto biologie délocalisée* 117 

Source : CHU. *Nombre de vues. 

 Comparaison de l’indemnisation des heures supplémentaires du 

PNM,  

valorisation comprise, d’avril à juin 2019 et 2020 

Montants en € Cat. A Cat. B Cat. C 
Total sur 

la période 

Variation 

2020/2019 

en % 

Personnel 

administratif 

2019 20,22   5 949,28   11 260,68   17 230,18     

2020   13 272,45   10 468,95   23 741,40     

Écart -20,22   7 323,17   -791,73   6 511,22   37,79% 

Personnel soignant 

2019 247 135,76   16 976,04   144 629,75   408 741,55     

2020 344 447,44   20 808,57   169 778,44   535 034,45     

Ecart 97 311,68   3 832,53   25 148,69   126 292,90   30,90% 

Personnel de 

rééducation et 

socio-éducatif 

2019 34 529,42   2 449,94     36 979,36     

2020 39 443,13   1 595,47     41 038,60     

Ecart 4 913,71   -854,47   0,00   4 059,24   10,98% 

Personnel médico-

technique 

2019 8 607,26   537,02     9 144,28     

2020 28 179,94   12 324,53   110,03   40 614,50     

Ecart 19 572,68   11 787,51   110,03   31 470,22   344,15% 

Personnel 

technique 

2019   13 177,90   28 735,41   41 913,31     

2020 448,90   19 521,55   41 727,25   61 697,70     

Ecart 448,90   6 343,65   12 991,84   19 784,39   47,20% 

Total 

2019 290 292,66   39 090,18   184 625,84   514 008,68     

2020 412 519,41   67 522,57   222 084,67   702 126,65     

Ecart 122 226,75   28 432,39   37 458,83   188 117,97   36,60% 

Source : CHU, réponse 3.16 
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  Consommation d’astreintes supplémentaires de PNM au premier 

semestre 2020 

Pôles Sites Grades Nb d'heures Montant en € 

Spécialités chirurgicales Pellegrin IDE IBODE 38 2 314 

Anesthésie réanimation Pellegrin IDE AS 1 250 53 958 

Transport sanitaire Transversal Ambulancier 172 686 

Imagerie Pellegrin Ht-Leveque / 2 808 27 285 

Urgences PASS Mobile / 9 252 

Total 4 277 84 495 

Source : CHU 

  Impact financier des majorations exceptionnelles du temps de 

travail médical selon l’arrêté du 8 juin 2020 

Arrêté du 8 juin 2020 Statut Critère revalorisation 
Nb 

prat 

Nb 

EVP 

Revalo 

en € 

Charge 

en € 

Art.

1er - 

I 

Art. L. 6152-1 

1°, 2° et 4° CSP 

Praticiens 

seniors sauf 

cliniciens (3°) 

+ 50% de l'indemnisation 

des demi-périodes de 

temps de travail addit. 

216 874,5 140 523 203 759 

Art. 

1er - 

II 

Art. L .6151-1 

CSP 
HU 

+ 20% de l'indemnité de 

garde> au seuil 
28 62,5 5 996 8 694 

Art. 

1er - 

III 

Art. L. 6153-1 

§1 CSP 
Étudiants 

+ 50% de l'indemnité des 

gardes 
840 1 203 31 657 45 903 

Art. 

1er - 

IV 

Art. L. 6153-1 

§2 et art. 

R. 6153-42 CSP 

Internes et FFI 
+ 50% de l'indemnité des 

gardes supplémentaires 
113 226 14 869 21 559 

Totaux globaux 1 197 2 366 193 045 279 915 

Source : CHU, réponse 3.20 

  Surcoût de la permanence des soins liée à la crise Covid de mars à 

mai 2020 

De mars à mai 2020 Nb plages Montant HT Montant chargé 

Gardes 150 49 735 72 116 

Gardes internes 287 39 358 57 069 

Gardes étudiants 168 8 842 12 821 

Astreintes 305 24 001 34 802 

Astreintes internes 45 2 962 4 295 
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De mars à mai 2020 Nb plages Montant HT Montant chargé 

Total 955 124 898 181 103 

Source : CHU, réponse 3.12 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

94 

 

  Coût du recrutement de PM supplémentaire pour la gestion de la 

crise Covid 

Affectation Date début 
Durée  

en mois 
Taux en % 

Coût chargé 

mensuel 

Coût total 

(en €) 

Infectiologie 24-mars 1 20% 738 738 

Infectiologie 19-mars 6,1 10% 3 872 23 234 

Virologie 19-mars 5,5 100% 4 968 29 810 

Anesthésie-réa 27-mars 3,8 100% 7 211 28 843 

Anesthésie-réa 30-mars 1 10% 645 645 

Anesthésie-réa 30-mars 2,1 100% 4 089 8 178 

Maladies infect. 11-mai 1 50% 1 803 1 803 

UDH (dépistage) 01-juil 2 100% NC NC 

TOTAL (hors UDH) 93 251 

Source : CHU, réponse 3.18 
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  Comparaison entre les recettes MCO 2019 (séjours, prélèvements d’organes et transports), la valorisation de 

l’activité 2020 et la garantie de financement 

Mois de 

sortie 

Montant mensuel 

définitif attribué au 

titre de la GDF- 

MCO hors LAMDA 

2019 

Valorisation de 

l'activité en mois de 

sortie (perçue ou 

anticipée par 

l'établiss.) en 2020 

hors LAMDA 2019 

Valorisation de 

l'activité en mois de 

sortie perçue en 

2019 hors LAMDA 

ECART REEL  

20-19 en € 

ECART 

REEL 

20-19 

en % 

ECART 

REEL  

20-GF en € 

ECART 

REEL 

20-GF 

en % 

M1 réel 46 074 988  46 074 988  45 991 382  83 606  0 -    0 

M1 réel 46 516 147  46 516 147  44 432 606  2 083 541  + 5 -    0 

M3 GF 45 367 365  41 313 658  48 077 415  - 6 763 758  - 14 - 4 053 707  - 9 

M4 GF 45 367 365  31 446 031  45 302 093  - 13 856 062  - 31 - 13 921 334  - 31 

M5 GF 45 367 365  35 428 082  46 593 970  - 11 165 888  - 24 % - 9 939 283  - 22 

M6 GF 45 367 365  40 862 582  42 522 737  - 1 660 155  - 4 - 4 504 783  - 10 

M7 GF 45 367 365  42 017 467  46 971 968  - 4 954 500  - 11 - 3 349 898  - 7 

M8 GF 45 367 365    38 424 345      

M9 GF 45 367 365    43 952 676      

M10 GF 45 367 365    48 596 326      

M11 GF 45 367 365    43 468 163      

M12 GF 45 367 365    45 067 909      

DEGEL 19 Inclus dans GDF   3 920 178          

Total M07 319 427 960  283 658 955  319 892 170  - 36 233 215  - 11  35 769 005  - 11 

Total année 546 264 785   543 321 767      

Source : CHU, réponse 2.24 V2. 
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Annexe n° 8. L’activité de médecine et de chirurgie 

 Comparaison du nombre de séjours en médecine et en chirurgie,  

par semaine, en 2019 et 2020 

Semaine 
2019 2020 Ecart en % Ecart en numéraire 

Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie 

2 4 096 1 165 4 205 1 120 3 -4 109 -45 

3 3 960 1 188 4 213 1 157 6 -3 253 -31 

4 3 945 1 121 4 167 1 049 6 -6 222 -72 

5 3 921 1 137 3 970 1 146 1 1 49 9 

6 4 007 1 125 4 073 1 108 2 -2 66 -17 

7 3 944 1 196 4 146 1 138 5 -5 202 -58 

8 3 810 1 009 4 139 1 105 9 10 329 96 

9 3 678 979 3 995 1 033 9 6 317 54 

10 4 147 1 186 4 082 946 -2 -20 -65 -240 

11 3 984 1 155 4 310 1 059 8 -8 326 -96 

12 4 012 1 117 3 094 407 -23 -64 -918 -710 

13 3 888 1 094 2 741 358 -30 -67 -1 147 -736 

14 4 046 1 143 2 599 387 -36 -66 -1 447 -756 

15 4 081 1 108 2 679 420 -34 -62 -1 402 -688 

16 3 878 954 2 485 424 -36 -56 -1 393 -530 

17 3 351 972 2 884 485 -14 -50 -467 -487 

18 3 513 950 2 670 461 -24 -51 -843 -489 

19 3 637 968 2 979 572 -18 -41 -658 -396 

20 4 059 1 040 3 312 682 -18 -34 -747 -358 

21 4 048 1 151 2 905 688 -28 -40 -1 143 -463 

22 3 265 886 3 518 782 8 -12 253 -104 

23 4 033 1 108 3 372 836 -16 -25 -661 -272 

24 3 536 1 006 3 853 955 9 -5 317 -51 

25 3 994 1 107 3 778 1 002 -5 -9 -216 -105 

26 3 988 1 092 3 881 1 074 -3 -2 -107 -18 

27 3 967 1 137 3 870 996 -2 -12 -97 -141 

28 3 875 1 045 3 953 960 2 -8 78 -85 

29 3 773 910 3 236 765 -14 -16 -537 -145 

30 3 695 861 3 886 859 5 0 191 -2 
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Semaine 
2019 2020 Ecart en % Ecart en numéraire 

Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie Médecine Chirurgie 

31 3 339 756 3 425 814 3 8 86 58 

32 3 117 647 3 169 718 2 11 52 71 

33 2 672 640 3 126 686 17 7 454 46 

34 3 295 722 3 379 727 3 1 84 5 

Totaux 124 554 33 675 116 094 26 919 -7% -20% -8 460 -6 756 

Source : CHU, réponse 5.8. 
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Annexe n° 9. Glossaire 

ADEN  Appareil digestif, endocrinologie, nutrition (pôle du CHU) 

ARM  Assistant de régulation médicale 

ARS  Agence régionale de santé 

AS  Aide-soignant 

ASA  Autorisation spéciale d’absence 

Atih  Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

CAF  Capacité d’autofinancement 

CDD  Contrat à durée déterminée 

CDI  Contrat à durée indéterminée 

CET  Compte épargne-temps 

CH  Centre hospitalier 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CHU  Centre hospitalier universitaire 

CJF  Code des juridictions financières 

CME  Commission médicale d’établissement 

CNR  Centre national de référence 

CoMAI Commission des anti-infectieux 

CoMéDiM Commission du médicament et des dispositifs médicaux 

Copermo Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de 

soins hospitaliers 

COPS  Commission de la permanence des soins 

COZ  Cellule (ou centre) opérationnelle zonale 

CPOM  Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRDS  Cellule régionale de défense et de sécurité 

CZA  Cellule zonale d’appui 

DD  Délégation départementale (de l’ARS) 

DG  Direction générale 

DMP  Dossier médical partagé 

DMS  Durée moyenne de séjour 

DNA  Dotation non affectée 

Ehpad  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMH  Équipe mobile hygiène 

EPI  Équipement de protection individuelle 
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EPRD  État prévisionnel des recettes et des dépenses 

ESMS  Établissement social et médico-social 

ESR  Établissement de santé de référence 

ETP  Équivalent temps plein 

FAM/MAS Foyer d’accueil médicalisé/Maison d’accueil spécialisée 

FHV  Fièvre hémorragique virale 

GH  Groupe hospitalier 

GHM  Groupe homogène de malades 

GHT  Groupement hospitalier de territoire 

HCSP  Haut Conseil de la santé publique 

HU  Hospitalo-universitaire 

IADE  Infirmier anesthésiste diplômé d’État 

IBODE Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État 

IDE  Infirmier diplômé d’État 

Insee  Institut national de la statistique et des études économiques 

IP-DMS Indice de performance de la durée moyenne de séjour 

MARS  Message d’alerte rapide sanitaire 

MCO  Médecine chirurgie obstétrique 

NOTRé Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République 

NRBC  Nucléaire, radioactif, biologique et chimique 

ORU  Observatoire régional des urgences 

PAQ  Programme assurance qualité 

PASS  Permanence d’accès aux soins de santé 

PCR  Polymerase Chain Reaction - réaction de polymérisation en chaîne 

PDS  Permanence des soins 

PM  Personnel médical 

PMSI  Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNM  Personnel non médical 

PRS  Projet régional de santé 

REB  Risques épidémiques et biologiques 

ROR  Répertoire opérationnel des ressources 

RSS  Résumé standardisé de séjour 

SAMU  Service d’aide médicale urgente 
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SDI  Schéma directeur immobilier 

SHA  Solution hydro-alcoolique 

SHH  Service d’hygiène hospitalière 

SMUR  Service mobile d’urgence et de réanimation 

SPF  Santé publique France 

SSR  Soins de suite et de réadaptation 

SSTE  Service santé au travail et environnement 

SZDS  Service zonal de défense et de sécurité 

TDM  Tomo-densitométrie 

TROD  Test rapide d’orientation diagnostique 

TVO  Temps de vacation offert 

UCAIM Unité de coordination et d’analyse de l’information médicale 

UDH  Unité de décontamination hospitalière 

UHTCD Unité d’hospitalisation de très courte durée 

UNV  Unité neuro-vasculaire 

URPS  Union régionale des professionnels de santé 

USIC  Unité de soins intensifs en cardiologie 

USLD  Unité de soins de longue durée 
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