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La troisième année de notre CHU a permis d’avancer encore davantage sur la voie 
de la concrétisation des très nombreux projets de l’établissement et ce en dépit 
de contraintes budgétaires nationales et régionales croissantes qui appellent 

plus que jamais au sérieux et à la responsabilité en matière de gestion. C’est le cas, en 
particulier, des opérations d’investissements structurants du CHU qui entrent dans leurs 
phases opérationnelles : réalisation du bâtiment de soins critiques de Saint-Denis (avec 
la plateforme commune de régulation des appels de secours 15-18), requalification et 
extension du bâtiment central de Saint-Pierre (opération précédée de l’humanisation des 
pavillons de médecine, engagée dès cette année 2015) et extension des capacités dans le 
domaine de la neuro-rééducation et de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer sur 
le site du Tampon. Ces investissements structurants ont été possibles grâce au soutien de 
l’Agence de santé de l’Océan Indien, conformément au Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens signé en 2013. Mais les projets continuent également à se développer 
résolument dans les domaines de la recherche et de l’enseignement dans le cadre 
d’une démarche hospitalo-universitaire forte portée avec l’UFR santé de l’Université 
de La Réunion et identifiant trois priorités claires : périnatalité, maladies chroniques et 
métaboliques (et notamment le diabète et l’insuffisance rénale) et maladies infectieuses.

Le CHU continue, en outre, résolument à s’inscrire dans une dynamique d’ouverture et 
de partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’offre de soins. C’est vrai naturellement 
pour les établissements de santé : de ce point de vue, le projet de prise en charge des 
patients sur le territoire de santé Nord-Est initié dans le cadre de la direction commune 
avec le Groupe Hospitalier Est Réunion constitue une avancée majeure pour la qualité 
des soins comme le sera également très certainement le futur groupement hospitalier de 
territoire Réunion-Mayotte que veulent porter les acteurs hospitaliers. Les projets pilotes 

conduits avec les unions de médecins et infirmiers libéraux constituent, par ailleurs, une démarche très significative à 
mettre en exergue. 

Cet esprit d’ouverture continue également à s’exprimer à l’échelle de la zone océan Indien conformément à la stratégie 
de coopération de l’Agence de santé et aux accords-cadres qui ont pu être finalisés ou renouvelés avec l’ensemble de 
nos partenaires. 

Notre établissement porte ses très nombreux projets en ayant également conscience de ses responsabilités fortes dans 
l’accompagnement du développement du territoire. C’est l’objectif premier du Pacte d’engagements pour le développement 
du territoire réunionnais présenté par la Fédération Hospitalière de France Océan Indien lors de son congrès de novembre 
2014. Cette démarche s’incarne, en particulier, pour le CHU, dans la Stratégie du bon achat (SBA) destinée à orienter 
davantage les commandes de l’hôpital vers les acteurs économiques du développement durable local. C’est le même 
esprit qui préside à l’inscription résolue du CHU dans les projets de mobilisation des nouvelles technologies en matière 
de santé comme la démarche Plexus Territoire de soins numériques portée par l’Agence de santé de l’Océan Indien avec 
l’ensemble des acteurs de l’offre de soins. 

Cette volonté d’innovation ancrée au cœur de la stratégie du CHU de La Réunion doit naturellement continuer à être 
mise en œuvre dans un esprit permanent de dialogue social. Les élections professionnelles organisées le 4 décembre 
dernier ont représenté, à cet égard, une étape essentielle dans la vie de notre jeune CHU et pour la mise en œuvre de 
son ambitieux projet social. 

Pour répondre à ces nombreux défis, nous avons donc plus que jamais à innover pour répondre aux contraintes et 
continuer à s’inscrire résolument au service de l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des Réunionnaises 
et des Réunionnais.

David GRUSON
Directeur général

LE chu dE La Réunion :  
un tRoiSièME annivERSaiRE 
Et dE noMbREux pRojEtS !

Notre jeune CHU de La Réunion a fêté, en février 2015, son troisième anniversaire et c’est l’occasion, avec 
ce rapport d’activité, de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui font vivre au quotidien ce 
magnifique projet au service de la santé des Réunionnaises et des Réunionnais.
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pRéSEntation  
du chu dE La Réunion 

Saint-Denis

La Possession
Le Port

Saint-Paul

Saint-Gilles-Les-Bains

Saint-Leu

L’Étang-Salé
Les-Bains

L’Étang-Salé

Piton
Saint-Leu

Saint-Louis

Saint-Pierre

Le Tampon

La Plaine
des Cafres

La Plaine
des Palmistes

Cilaos

Salazie

Saint-Joseph Saint-Philippe

Sainte-Rose

Sainte-Anne

Saint-Benoît

Bras-Panon

Saint-André

Sainte-Suzanne
Sainte-Marie

Sainte-Clotilde

Le CHU de La Réunion regroupe les deux  
principaux hôpitaux de l’île
> Le CHU Félix Guyon

> Le CHU Sud Réunion

CHU Sud Réunion

›  Hôpital de Saint-Pierre
›  Hôpital de Saint Louis
›  Hôpital de Saint Joseph
›  Hôpital du Tampon
›  Hôpital de Cilaos
›  Centre de santé mentale du CHU

 CHU Félix Guyon
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Ses missions fondamentales sont :
  Les soins et la prévention
  L’enseignement
  La recherche
  La coopération régionale et internationale

Au-delà de ses missions fondamentales, il assure aussi :
  Les urgences,
  La permanence de soins,
  La prise en charge des soins palliatifs,
  Le développement professionnel continu,
  La lutte contre l’exclusion et l’accueil des personnes en difficulté,
  Les actions de santé publique.

Le CHU en chiffres
>  Plus de 6 000 professionnels et 150 métiers au service de la santé
>  1er employeur et plus gros acheteur de biens et de services du secteur de la santé de La Réunion

>  1 372 lits de médecine, chirurgie et obstétrique,
>  154 lits et places de santé mentale,
>  114 lits de suite et de réadaptation,
>  130 lits d’hébergement pour les personnes âgées,
>  640 médecins,
>  5 500 personnels non médicaux,
>  145 800 entrées par an (hospitalisations complète et de jour)
>  129 000 passages aux urgences par an, 
>  295 500 consultations par an.

Un plateau technique de haut niveau
Le CHU propose toutes les 
prises en charge médicales et 
chirurgicales et des services 
spécialisés : chirurgie cardiaque 
et vasculaire, chirurgie infantile 
et néonatale, neurochirurgie, 
hyperbarie, hématologie-
oncologie, maternité niveau 
III, grands brûlés, médecine 
nucléaire,  radiothérapie -
curiethérapie, TEP, laboratoire P3, 
histocomptabilité, greffes, centre 
référent NRBC, centre référent 
maladies rares, recherche & 
innovation, enseignement, 
SAMU centre 15. 

Le CHU de La Réunion prend en charge toute personne ayant besoin d’être rassurée sur son état de santé, 
guérie d’une maladie, soulagée ou accompagnée face à une situation physiologique, à une pathologie 
chronique ou aigue, à un handicap ou à l’âge.

pRéSEntation du chu dE La Réunion
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Le conseil de surveillance se prononce sur les orientations stratégiques de l’établissement et exerce un contrôle permanent 
sur la gestion et la santé financière de l’établissement. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures 
internes. Il dispose de compétences élargies en matière de coopération entre établissements. Il donne son avis sur la 
politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins.

I) MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE
Collège 1 - Représentants des collectivités territoriales
CAMATCHY Serge ......................... Conseiller régional, représentant le Conseil Régional de La Réunion, région siège de 

l’établissement
DINDAR Nassimah ........................ Présidente du Conseil Général de La Réunion, département siège de l’établissement, ou 

son représentant
SINIMALE Joseph ..........................Président du Territoire de la Côte Ouest, établissement public de coopération intercommunale
OILI Omar Saïd ...............................Conseiller général, représentant le Conseil Général de Mayotte

Collège 2 - Représentants du personnel médical et non médical
FERRANDIZ Dominique ..............Représentant de la Commission Médicale d’Etablissement
LEBON Guy ...................................... Représentant de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques 

de l’établissement
BESNARD Mathieu .......................Représentant de la Commission Médicale d’Etablissement
HERODE Antonin ..........................Représentant FO
VIRAPIN MODELY Benjamin ......Représentant CFTC

Collège 3 - Représentants des Personnels Qualifiés et Usagers
ANDRE Roger ................................. Représentant de l’Association Réunionnaise des Familles et Amis de Malades et Handicapés 

Psychiques (ARFAMHP), au titre des représentants des usagers désignés par le prefet de 
La Réunion

BACHUN Shashi .............................Personne qualifiée désignée par la directrice générale de l’ARS OI
FONTAINE Michel .........................Sénateur-Maire de Saint-Pierre, personne qualifiée par le Préfet de La Réunion
LUCILLY Céline ............................... Représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), au titre 

des représentants des usagers désignés par le Préfet de La Réunion
VON PINE Bernard ........................Personne qualifiée désignée par la directrice générale de l’ARS OI

II) MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE
CARBONNIER Magali ...................Représentante de la structure chargée de la réflexion d’éthique
DE SINGLY Chantal .......................Directrice Générale de l’ARS OI ou son représentant
GUISERIX José ................................Président CME CHU, Vice-Président du Directoire
MADIKA Christophe.....................Directeur Général de la CGSS de La Réunion
GUIRAUD Pascale ..........................Doyen de l’UFR Santé de La Réunion

Un représentant des familles des personnes âgées prises en charge dans le cadre des soins de longue durée et des 
maisons de retraite

LE conSEiL dE 
SuRvEiLLancE du chu 
Le conseil de surveillance comprend trois catégories de membres : des représentants des collectivités 
territoriales, des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers, des personnes qualifiées 
et des représentants des usagers.

Composition du Conseil de Surveillance (mise à jour mars 2014)

Nassimah Dindar, 
Présidente du Conseil de 
Surveillance depuis février 2015, 
Vice Présidente en 2014 

Bernard Von Pine, 
Vice président du Conseil de 
Surveillance depuis février 2015, 
Président en 2014
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Pas moins de 500 personnes étaient présentes pendant les deux jours pour assister à ce premier Congrès de Recherche 
en Santé Publique de l’océan Indien au Multiplexe de Saint-Paul. On pouvait également noter la présence du Préfet 
de La Réunion, Dominique Sorain, du Député-Maire Jean-Claude Fruteau, de la Directrice de l’ARS-OI, Chantal de 

Singly, du Vice-président du Conseil Général, Serge Camatchy et du Directeur Général du CHU, David Gruson. 

Acteurs de santé, chercheurs, scientifiques, épidémiologistes, venant de La Réunion, de la zone océan Indien, mais aussi 
de métropole, de Suisse ou encore du Québec, ont exposé leurs différents travaux durant ces journées. Au cours de ce 
congrès, environ 35 communications ont fait l’objet d’une présentation orale.

Ces différentes sessions ont abordé l’impact des transitions épidémiologiques et sanitaires sur les maladies chroniques 
et les maladies transmissibles en particulier sur les thèmes prioritaires de la zone océan Indien : Maladies métaboliques, 
Maladies Infectieuses et Périnatalité. Les travaux présentés ont porté sur la zone océan Indien mais également sur d’autres 
territoires présentant des enjeux similaires.
Cette manifestation s’est révélée très importante sur le plan scientifique pour les participants. Ce Congrès a également 
permis de faire une synthèse de l’état d’avancement des nombreuses démarches de coopération dans l’océan Indien.

Un Groupement Hospitalier de Territoire
La journée du 13 novembre, jumelée avec le Congrès de la Fédération Hospitalière de France Océan Indien (FHF-OI), 
a également permis d’aborder et d’échanger sur les thèmes des systèmes d’information en santé et territoire de soins 
numérique, de la prévention à la recherche avec l’exemple de la périnatalité et sur le projet pour la communauté hospitalière 
dans le contexte océan Indien.

Conformément aux orientations du futur projet de 
loi de santé et de l’ARS-OI, la FHF-OI s’est engagée 
dans une perspective de travail de préfiguration d’un 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) en lien 
avec l’ensemble des acteurs du système de soins et du 
champ médico-social. La Directrice de l’ARS-OI, Chantal 
de Singly a accueilli avec satisfaction et enthousiasme 
ce GHT et a déclaré que : « L’ARS se tenait prête à soutenir 
et à accompagner ce projet ». 

LES FaitS MaRQuantS 2014 

Les 12 et 13 novembre 2014 s’est tenu le premier Congrès de Recherche en Santé Publique de l’océan 
Indien au Multiplexe Ciné Cambaie à Saint-Paul. Ce Congrès, organisé par le pôle Santé Publique et 
Thérapeutique du CHU de La Réunion, a été l’occasion pour les acteurs et chercheurs dans le domaine 
de la santé publique de se pencher sur les problématiques associées aux transitions épidémiologiques 
et sanitaires. 

UN ÉVÉNEMENT MAJEUR, LE CONGRÈS DE SANTÉ PUBLIQUE
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En 2014, le CHU a mis en œuvre de nombreux projets :

Les démarches qualité :
  Le CHU a été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé au terme de la 
procédure « V2010 ».
  Le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins a été actualisé au 
cours de l’année pour tenir compte des nouvelles recommandations, fixant près 
de 70 actions d’amélioration et identifiant comme axes prioritaires : l’amélioration 
de la gestion du dossier du patient, la sécurisation du circuit du médicament, 
l’amélioration du respect des droits et informations du patient, la sécurisation 
de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque (radiothérapie, bloc 
opératoire, endoscopies, réanimation pédiatrique…)
  La mobilisation s’est poursuivie sur le thème de l’identitovigilance

SUR LE SITE FÉLIX GUYON :
De nouvelles activités de l’offre de soins :

  La mise en place d’une équipe mobile d’infectiologie 
  La sécurisation de l’activité de chimiothérapie et le développement du 
préparatoire
  La réorganisation du service de chirurgie plastique et reconstructrice
  L’augmentation capacitaire du service de réanimation néonatale 
  L’ouverture du Centre de Santé Sexuelle et le déplacement de l’activité 
d’orthogénie au sein du Centre de Santé Sexuelle
  La création de 6 lits de SC en chirurgie CTCV 
  La restructuration du service de pneumologie, ouverture de 3 lits d’HDJ de 
chimiothérapie
  L’ouverture du bâtiment H (nouvelle unité de chirurgie ambulatoire adulte 
et pédiatrique, Création de la plateforme d’endoscopie centralisée…)
  L’extension du service d’oncologie pédiatrique

L’amélioration des conditions d’accueil :
  La création de l’amphithéâtre
  Le transfert des écoles vers le Camp Ozoux

LES FaitS MaRQuantS 2014 

SUR LES DEUX SITES DU CHU 

Optez pour le bracelet 
d’identité patient

Le CHU de La Réunion s’engage pour la
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SUR LES SITES DU GHSR :
De nouvelles activités de l’offre de soins :

  Le développement de la filière de dermatologie 
  Le développement de l’activité cardiopédiatrique 
au sein du service de Pédiatrie du Pôle Femme Mère 
Enfant
  La poursuite de la mise en œuvre du schéma 
directeur immobilier concernant les opérations de 
restructuration du bâtiment principal de l’hôpital de 
Saint-Pierre et de l’hôpital du Tampon

L’amélioration des conditions d’accueil :
  La réorganisation architecturale et fonctionnelle 
en filières individualisées du Services d’Accueil des 
Urgences (SAU)

Les démarches qualité :
  La mise en place d’un système qualité en Pharmacotechnie permettant de répondre aux exigences de la norme ISO 
9001 et l’informatisation de la Stérilisation avec l’installation et l’administration métier du logiciel OPTIM 

Direction commune avec le GHER : un projet de prise en charge des 
patients sur le territoire Nord-Est 

Un projet de prise en charge des patients sur le territoire de santé Nord-Est a été préparé en 2014 à l’issue d’une 
démarche de concertation très large engagée suite au déploiement de la direction commune avec le CHU. 
Ce projet a permis de faire émerger de très nombreuses propositions concrètes visant à consolider l’activité 

du GHER au service de la prise en charge de la population de l’Est de La Réunion. C’est dans ce cadre qu’ont d’ores 
et déjà pu être réalisées les extensions des capacités en soins continus, en hospitalisation de courte durée et en 
médecine polyvalente avec désormais la présence d’une expertise neurologique sur site dans le cadre d’une filière 
coordonnée avec le CHU. L’année à venir permettra de poursuivre la mise en œuvre de ces projets avec des attentes 
très fortes exprimées par les patients et leurs familles notamment s’agissant du projet de mise en œuvre d’une activité 
de chimiothérapie au GHER. Cette démarche permettra également de poursuivre le déploiement de consultations 
avancées de spécialistes du CHU dans le cadre de protocoles de prise en charge établis par les professionnels des 
deux établissements et destinés à toujours renforcer la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge de nos 
patients. L’ensemble de ces projets continuera à être mis en œuvre dans un esprit résolument partenarial avec tous 
les acteurs de l’offre de soins, établissements de santé et professionnels libéraux.

LES FaitS MaRQuantS 2014 
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Ces priorités de recherche sont centrées autour de trois axes que sont les maladies chroniques et métaboliques, 
les maladies infectieuses/immunopathologie et la périnatalité.
Les trois thématiques de recherche clinique fortes ont en commun de s’appuyer sur les spécificités géographiques, 

démographiques, sociologiques et transitionnelles, de la zone océan Indien (La Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar, 
Maurice, Seychelles).

Du point de vue de la direction de la recherche et de l’innovation, l’année 
2014 a été marquée par deux évènements, l’organisation du premier Congrès 
de Santé publique de l’océan Indien et le dévoilage de plaque du Centre de 
Recherche Médicale et en Santé.
En décembre le Centre de Recherche Médicale et en Santé a également été 
baptisé centre André Syrota en présence de ce dernier. Le Centre de Recherche 
Médicale et en Santé a pour vocation de consolider les efforts engagés par le 
CHU de La Réunion en matière de structuration, de professionnalisation et de 
développement de la recherche clinique et épidémiologique à La Réunion. 
Ce centre mutualise sur un même plateau les compétences des équipes de la 
DRCI du CIC-EC du CRB. 
L’année 2014 a surtout permis la poursuite du développement des activités de 
recherche du CHU de La Réunion autour des trois priorités fortes de recherche 
en santé. 

L’activité recherche du CHU de La Réunion a connu une très forte progression ces trois dernières années pour passer de 
20 études « promotion CHU » gérées en 2012 à 44 en 2014 et de 66 études « promotion externe » à 87. Cette progression 
s’est traduite en termes de publication. En effet, la dotation Merri liées aux points SIGAPS est passée sur la période de 
1,4 millions d’euros à 2,2 millions d’euros. 
 
D’excellents résultats sont à noter sur l’évolution des projets accompagnés et suivis, 
notamment : 

  CURASMUR (PHRC-N) : malgré la complexité du projet (projet d’envergure nationale avec 17 centres) le calendrier des 
inclusions a été largement dépassé. 

  PROHEMIE (PHRC-I) : là aussi, la vitesse des inclusions a été plus rapide que prévue et l’objectif des 50 % d’inclusion a 
été atteint en 2014 avec six mois d’avance sur le calendrier prévisionnel.

  METARUN (AOI) : ce projet a rencontré un grand succès lors de sa phase de recrutement (grand raid). Les 100 inclusions 
requises et le suivi des sujets ont été obtenus sans difficulté.

Le troisième appel à projet Interne lancé par le CHU a rencontré un franc succès de la part des investigateurs avec le 
dépôt de 21 lettres d’intention, 14 dossiers déposés pour 7 études financées. Devant le succès de cet appel à projet, le 
CHU a initié en 2014 un nouvel Appel d’Offre Interne (AOI) réservé à la recherche en soins et bénéficiant d’une enveloppe 
de 50 000 €. Trois projets ont pu être sélectionnés sur ce nouvel AOI. 
La performance des équipes de recherche du CHU de La Réunion s’est enfin traduite par l’obtention en 2014 du financement 
d’un nouveau PHRC national, JUMP et d’un PHRC interrégional PRODIGE. 

Il faut également souligner, la participation du CHU de La Réunion à un PREPS, EVATSN en tant que centre associé. 
La recherche au CHU de La Réunion doit continuer à se structurer, en conservant une cohérence autour de thématiques 
fortes, qui visent à l’excellence, tout en prenant appui sur les particularités de La Réunion et de l’océan Indien. Une 
réflexion est menée pour favoriser le développement de la recherche translationnelle que ce soit en amont ou en aval 
de la recherche fondamentale.

La REchERchE au chu pREnd 
appui SuR LES SpéciFicitéS 
LocaLES Et dE La zonE oi 

Les priorités de recherche, (fixées par le CHR en 2010 et confirmées en 2012 par l’INSERM, le CHU et 
l’Université de La Réunion) ont été définies, dans le projet hospitalo-universitaire de 2013, en adéquation 
avec les impératifs régionaux de santé publique tels que présentés, notamment, dans le Projet Régional 
de Santé (PRS). 
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La politique de coopération du CHU se manifeste par une série de conventions signées avec certains établissements 
ou ministères de santé de la zone. En institutionnalisant ces partenariats, le CHU de La Réunion ambitionne de 
les inscrire dans la durée, de leur assurer un financement pérenne et de leur éviter les aléas d’une organisation 

personne-dépendante. 
L’institution dispose de toutes les expertises (médicale, soignante, technique, administrative) qu’elle peut conjuguer et 
mobiliser au bénéfice du partenaire étranger.
La volonté de l’établissement est marquée d’efficacité ce qui implique de concentrer les efforts sur un nombre limité 
d’actions afin de pouvoir les mener dans de bonnes conditions compte-tenu des financements et des ressources 
disponibles.
Le CHU ambitionne aujourd’hui, de consolider sa position et de renforcer son engagement en matière de coopération 
scientifique et universitaire : enseignement, formation, recherche et échange de professionnels. 

Le développement de l’activité de coopération se matérialise dans les domaines suivants :
  Missions de soins sur place d’équipes du CHU 
  Dons de matériels
  Missions sur place de formation pour les professionnels étrangers
  Accueil au CHU de stagiaires étrangers (médecins, soignants, techniciens, administratifs…)
  Accompagnement et conseil dans la gestion, l’organisation et le management, audits
  Accompagnement dans l’acquisition et le maintien des équipements techniques et biomédicaux 
  Accueil de patients étrangers au CHU

REnFoRcEMEnt Et 
éLaRgiSSEMEnt dES actionS dE 
coopéRation intERnationaLE

Depuis de nombreuses années, le CHU de La Réunion développe et met en œuvre des actions de 
coopération avec notamment les pays de la Communauté de l’Océan Indien (Comores, Madagascar, 
Seychelles, Maurice). Ces actions sont conformes aux orientations tracées par la Stratégie de coopération 
portée par le Projet régional de santé adopté par l’ARS Océan Indien dans un contexte d’insertion 
régionale. 
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Madagascar
Des actions de coopération sur les urgences à Antananarivo 
s’inscrivent dans le réseau de médecine d’urgence du 
Samu de La Réunion qui existe depuis plusieurs années.
Quatre grands axes sont articulés dans ce cadre 
s’inscrivant dans une coopération entre l’Association des 
Médecins Urgentistes de Madagascar (AMUM), le CHU 
d’Antananarivo et le CHU de La Réunion à travers le Samu 
de La Réunion (Samu 974) et le service des urgences du 
CHU Félix Guyon à Saint-Denis (Pr Xavier Combes).

  La mise en place d’un centre de réception et de 
régulation des appels en cours de finalisation.

  L’amélioration de l’accueil des urgences à l’HJRA et l’HJRB 
(Hopital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Hopital 
Joseph Raseta De Befelatanana)

  Les Journées Francophones de Médecine d’Urgence qui rassemblent toutes les îles francophones de l’océan Indien.
  Le projet de mise en place d’un enseignement de Médecine de Catastrophe avec la Faculté de Médecine d’Antananarivo 
pour l’année Universitaire 2015-2016.

Comores
La signature de la nouvelle convention conclue entre le CHU 
de La Réunion et le Ministère de l’Union des Comores le 12 
novembre 2014 a été l’occasion de réaffirmer la volonté 
mutuelle de poursuite des actions de coopération régionales 
dans le domaine sanitaire. Le 1er comité de pilotage s’est 
réuni pour définir les actions prioritaires et formaliser la 
méthodologie des missions à venir, dans les domaines 
suivants : La Santé Mentale, la Néphrologie-dialyse, les 
Urgences, l’École de Médecine et de Santé Publique, la 
biologie, la Cancérologie et la Périnatalité. Le CHU priorisera 
ces actions à partir de l’année 2015.

Maurice  
 Cette collaboration s’inscrit dans la cadre de la convention établie entre le CHU de La Réunion et l’Île Maurice, en 
complément des actions menées depuis plusieurs années dans le domaine de la Chirurgie Infantile et dans le domaine 
des Urgences. Le comité de pilotage devant se réunir afin d’élargir les différents domaines sanitaires en fonction des 
demandes du Ministère de la Santé de Maurice.
Pendant les missions effectuées par le service de Chirurgie Infantile du CHU portée par le Dr Jean Luc Michel, chef du 
service, en lien avec Dr Teerovengadum responsable de la Chirurgie Infantile viscérale, sont réalisées : des consultations 
de chirurgie et d’anesthésie, des interventions chirurgicales (chirurgie des pathologies malformatives urinaires, digestives, 
thoraciques et maxillo-faciales et chirurgie des tumeurs solides), des conférences d’enseignement, un enseignement 
pratique « en situation » lors des interventions, des études de dossiers.
Les missions de coopération menées par le service des urgences du CHU, SAMU 974, ont eu pour priorité la formation des 
permanencières et des médecins régulateurs qui venaient d’intégrer le SAMU de l’Île Maurice. Un diplôme universitaire 
débouchant sur la spécialité de médecine d’urgence à Maurice, reconnu par le MIH (Institut de la Santé à Maurice) et 
l’Ordre des Médecins, débutera en 2015, sous la coordination du Professeur Xavier Combes, en partenariat avec l’université 
de Bordeaux 2 (Professeur Sztark).

Seychelles
Les différentes missions coopération réalisées aux Seychelles ont permis de répondre aux attentes de nos correspondants 
dans les domaines suivants :
Coopération dans le domaine de la Chirurgie portée par le Dr Jacopin d’où le projet d’élargissement en Chirurgie Infantile 
Viscérale et Chirurgie Adulte du Rachis.
Dans le domaine des urgences l’appui a porté sur l’amélioration de l’appel au 151, le développement des compétences 
du personnel paramédical, les organisations pré-hospitalières et l’accueil des patients, la gestion des catastrophes et 
un programme d’échange en médecine hyperbare.

REnFoRcEMEnt Et ELaRgiSSEMEnt dES actionS dE coopéRation intERnationaLE
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Au cours de ces missions, d’autres axes de travail 
ont émergé concernant la prise en charge du virus 
Ebola, la formation post universitaire des médecins et 
l’échographie aux urgences.
Ces missions sont en cours d’organisation pour assurer 
la continuité des échanges pour l’année 2015.
Dans le cadre de la coopération dans le domaine 
de la Périnatalité et de la Pédiatrie, le CHU a permis 
de répondre à la demande de formation spécifique 
concernant les domaines suivants : Pharmacie, 
Oncologie, Néonatologie-soins intensifs et Pédiatrie.
Une mission exploratoire sera organisée par les équipes 
du CHU, au premier semestre 2015 pour évaluer les 
besoins dans le domaine de la Réanimation-Anesthésie 
dont le Centre d’Étude de périnatalité de l’océan Indien.

Une réunion institutionnelle sera organisée pour évaluer les opportunités de formation en DFMS/DFMSA (Diplôme de 
Formation Médicale Spécialisée / Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Approfondie) au CHU de La Réunion.
Dans ce cadre les questions administratives, techniques et logistiques seront soulevées.

Mozambique
Sur le financement de l’Agence Française de Développement, la demande de renforcement de la discipline anesthésie 
réanimation formalisée avec le Ministère de la Santé du Mozambique et en partenariat avec le CHU de Bordeaux et 
le CHU de La Réunion a permis d’assurer la continuité de cette coopération en formant les internes de spécialités du 
Mozambique en anesthésie et les infirmiers anesthésistes formateurs dont l’accueil de 2 DFMS pour l’année universitaire 
2014-2015 renouvelable. 

Parallèlement des stages réguliers d’infirmiers et de médecins de la zone océan Indien complètent ces dispositifs au CHU 
de La Réunion depuis de nombreuses années en appui des missions de coopération de nos équipes.

Accueils et missions pour l’année 2014

Ces actions de coopération sont financées par la convention POCTE 2013-2015 prolongée jusqu’au 15 septembre 2015 
en lieu et place de mars. Un total de près de 168.000 € a été engagé sur ces actions.

REnFoRcEMEnt Et ELaRgiSSEMEnt dES actionS dE coopéRation intERnationaLE

URGENCES CHU Félix Guyon
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Madagascar 4 8 (4x2) 

Maurice 3 8 (4x2) 

Seychelles 2 4 (2x2) 

Comores 2 6 (3x2) 

ENSEIGNEMENT CHU Sud Réunion
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Comores 3 0

GESTION HOSPITALIÈRE CHU
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Madagascar 3 0

Comores 6 0

TOTAL
Missions : 31

Accueils : 45 

PERINATALITE CHU
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Madagascar 1 6 (1x6)

Maurice 2 2 (1x2) 

Seychelles 2 6 (1x6) 

Comores 1 0

IMMUNOLOGIE CHU Félix Guyon
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Comores 0 3 (3x1) 

ANESTHÉSIE CHU Sud Réunion
PAYS MISSIONS ACCUEILS

Mozambique 2 2 (1x2) 
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1. Les études médicales

Les principaux indicateurs d’activité de l’enseignement médical
Volume d’heures d’enseignement des praticiens du CHU à l’UFR Santé ........... 1.377 HETD (2013-2014)
Accueil des étudiants en sémiologie (2e et 3e année de médecine) ....................  165 étudiants accueillis dans 41 services du 

CHU (2013-2014)
Nombre d’étudiants externes ayant effectué un stage  
du second cycle des études médicales (externes) .....................................................  286 étudiants accueillis dans les services 

du CHU (2014)
Nombre d’internes ayant effectué un semestre  
au cours de l’année universitaire 2013-2014 ................................................................  Semestre mai 2013-novembre 2013 : 127 

Semestre novembre 2013-mai 2014 : 150 
Semestre mai 2013-novembre 2013 : 145 
Semestre novembre 2013-mai 2014 : 173

L’installation de l’UFR Santé sur le site de Saint-Pierre
En janvier 2014, le second bâtiment des études médicales de l’UFR Santé, implanté sur le site des Instituts d’Études en 
Santé du CHU à Saint-Pierre, a été mis en exploitation. Cette réception est intervenue après la livraison en 2011 d’un 
premier bâtiment modulaire.
Ces deux bâtiments font l’objet d’une mise à disposition par le CHU au profit de l’UFR Santé, pour permettre l’organisation 
des enseignements au profit des étudiants en médecine de 2e et 3e année.

La révision de l’organisation du 3e cycle des études médicales
Après la signature de la convention cadre établissant les conditions générales de coopération entre les structures 
universitaires, hospitalières et administratives de La Réunion, de Mayotte et de l’Aquitaine (2013), ces partenaires ont 
finalisé en 2014 l’annexe à cette convention relative à l’organisation du 3e cycle des études médicales des internes de la 
subdivision océan Indien et des internes hors subdivision. 
A noter en particulier qu’à compter du 1er novembre 2014, le CHU de La Réunion est devenu l’établissement de rattachement 
administratif de tous les nouveaux internes.

Le centre d’enseignement par simulation

Depuis juin 2013, le CHU Sud accueille le Centre de Simulation en Santé de l’Océan Indien (CSSOI). Structure partenariale 
associant le CHU de La Réunion, l’Université de La Réunion et le réseau périnatal de La Réunion, le CSSOI est chargé de 
structurer et d’organiser l’apprentissage en simulation de La Réunion et de Mayotte. 
En 2014, le CSSOI a proposé plus d’une dizaine de formation, réalisé 1.149 journées de formation (217 en 2013), et formé 
plus de 600 professionnels (217 en 2013).

L’EnSEignEMEnt, unE 
MiSSion FondaMEntaLE 

L’enseignement constitue l’une des missions fondamentales du CHU de La Réunion et comprend 
l’enseignement médical et l’enseignement en santé. 
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2. Les Instituts d’Études en Santé (IES)

Panorama général des formations en santé en 2014
En 2014, le CHU de La Réunion gère au sein des Instituts d’Études en Santé (IES) 1 école (École de Sages-Femmes) et 
9 instituts paramédicaux formant les personnels infirmiers (IFSI) et infirmiers spécialisés (anesthésistes, de bloc opératoire, 
IRIADE, IRIBODE), les masseurs-kinésithérapeutes (IFMK), les aides-soignants (IFAS), les auxiliaires de puériculture (IFAP 
et les ambulanciers et auxiliaires ambulanciers (IFA). Ces formations sont assurées de manière équilibrée sur chacun des 
deux sites du CHU. En 2013, plus de 400 étudiants et élèves ont été diplômés, ce qui place le CHU parmi les principaux 
organismes de formation de La Réunion.

Les nouveaux locaux des IES sur le site du Camp Ozoux
L’installation des IES du site nord dans l’ancien hôpital Félix Guyon (Camp Ozoux), effective en septembre 2014, a permis 
d’améliorer les conditions d’enseignement pour les formateurs et d’études pour les élèves et étudiants. L’augmentation 
très significative des surfaces (+1.300 m²), l’identification de locaux pour les étudiants (cafétéria, salle de détente, centre 
de documentation), la généralisation des technologies modernes dans les salles de cours, et le superbe cadre de l’ancien 
hôpital répondent à cet objectif.

L’Institut régional du management en santé Océan Indien
En novembre 2014 a été créé l’Institut Régional de Management en Santé Océan Indien, porté par Mme Chantal de 
Singly Directrice de l’Agence de santé de l’Océan Indien et M. Serge Camatchy, Président de la Conférence de Santé et 
de l’Autonomie. Cette association, qui réunit le CHU avec l’Université de La Réunion, la Région et les fédérations (FHF-
OI, FHP-OI, FEHAP-OI), est chargée de dispenser à des professionnels de santé ou exerçant dans les champs du social 
ou du médico-social ainsi qu’à d’autres publics, de la zone océan Indien, des formations supérieures qualifiantes ou 
diplômantes de management et d’enseignement en santé notamment :

  la formation conduisant au diplôme de cadre de santé,
  des formations conduisant à des diplômes universitaires dont des masters, dans les champs de la santé, du social ou 
du médico-social ; 

Il a également vocation à conduire des activités de recherche et de formation préparatoire, initiale, continue, et d’adaptation 
à l’emploi, dans le domaine du management en santé.
L’IRMS-OI accueillera ses premiers étudiants (dont 24 reçus au concours de la formation cadres de santé) en septembre 2015.

Le développement de l’offre de formation continue 
Les actions de formation continue constituent un axe 
important du développement des IES. 
Le CHU a développé en 2014 l’offre de formation 
continue des IES, dans trois axes principaux :

  La préparation à différents concours (école des cadres 
notamment) ;

  La mise en place d’une formation de tutorat dispensée 
par les enseignants des IES pour les professionnels 
en charge de l’encadrement de stagiaires des IES ;

  L’offre de formations à l’intention des professionnels 
libéraux (prise en charge à domicile par les infirmières, 
recours à de nouvelles techniques et matériels…).

PANOrAMA dES fOrMAtIONS dES IES dU CHU dE LA réUNION EN 2014

école / Institut Année de formation
étudiants présents IES Nord 

(An. 2015-2015)
étudiants présents IES Nord 

(An. 2015-2015)
étudiants diplômés en 2013

IFSI 3 380 358 101 (IES Nord) - 94 (IES Sud)
IRIADE 2 / 15 12
IRIBODE 1,5 / 9 Pas de DE
IFA : Ambulanciers 
Auxiliaires Ambulanciers

4 mois (x2)
70h (x3)

42
60 / 39

60
IFMK 1 PACES + 3 / 66 20
IFAS 1 42 49 41 (IES Nord) - 42 (IES Sud)
IFAP 1 / 17 14
ESF 5 (dont PACES) 103 / 8

tOtAL 627 514 431

L’EnSEignEMEnt, unE MiSSion FondaMEntaLE
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Un résultat déficitaire de 3.6M€ représentant 0.6% des produits

Le financement des investissements assuré sur fonds propres en 2014

LES FinancES 2014 

Le CHU présente en 2014 un déficit du budget principal de 3.6M€ soit moins de 0.6% du total des produits. L’évolution 
du résultat par rapport à l’exercice 2013 reflète la mise en œuvre des engagements du projet social et l’augmentation 
des charges (charges annuelles complémentaires et accroissement économique régional).

En outre, un meilleur recouvrement des créances notamment celles de Mayotte et de la Région a permis un prélèvement 
sur le fonds de roulement à hauteur de 22.9M€ permettant la réalisation du plan d’investissement à hauteur de 39.4M€ 
sans recours à l’emprunt.
A fin 2014, le CHU présente un endettement de 201,4M€ dépourvu d’emprunts toxiques et en baisse de 17.4M€ par 
rapport à 2013. Le taux moyen de la dette reste stable et faible avec 2.76%.

La capacité d’autofinancement du CHU est de 30.4M€, en baisse significative par rapport à 2013. Elle permet d’assurer 
amplement la couverture des annuités d’emprunts en capital de 17M€.

Résultat 
Principal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taux de résultat 

net

CHU 1 506 437€ 5 477 655€ 3 802 399€ -535 350€ - 3 619 
276 € -0.55% -0.09%

L’évolution des charges et des produits du CHU

Le total des produits du CHU s’élève en 2014 à 655 M€ en augmentation de 6.1% par 
rapport à 2013 en lien avec la hausse soutenue des recettes d’activité d’hospitalisation 
(+4.7%) et externes (+4.3%). Les charges d’exploitation connaissent une évolution 
significative notamment du fait des moyens en personnel déployés (+5.3%) pour faire face 
à cette activité croissante. Les dépenses pharmaceutiques (titre 2) ont connu un bon de 
19% en lien avec la mise en place d’un nouveau traitement contre l’Hépatite C qui a induit 
parallèlement une forte hausse des recettes de rétrocessions de médicaments (titre 3).

CHArGES (en €) 2013 2014
taux d'évolution par 

rapport à 2013
Poids des charges

Titre I - Charges de personnel 378 904 355 398 871 274 5,3% 60,5%

Titre II - Charges à caractère médical 100 858 957 119 964 402 18,9% 18,2%

Titre III - Charges à caractère hôtelier et général 64 371 054 67 440 547 4,8% 10,2%

Titre IV : Charges d’amortissement, de provisions & 
dépréciations, financières & exceptionnelles 74 205 420 72 733 714 -2,0% 11,0%

TOTAL DES CHARGES 618 339 788 659 009 937 6,6% 100,0%

PRODUITS (en €) 2013 2014
Taux d'évolution 

par rapport à 
2013

Poids des 
recettes

Titre I - Produits versés par l'assurance maladie 450 006 697 466 735 196 3,7% 71,2%

Titre II - Autres produits de l'activité hospitalière 60 160 405 61 322 627 1,9% 9,4%

Titre III - Autres produits 107 637 238 127 332 837 18,3% 19,4%

TOTAL DES PRODUITS 617 804 341 655 390 661 6,1% 100,0%

Capacité en  
autofinancement 2010 2011 2012 2013 2014

CHU 52 869 802 € 48 327 847 € 39 079 511 € 42 451 666 € 30 392 358 €
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L’activité 2014 En chiFFRES 

HOSPItALISAtION COMPLÈtE

dISCIPLINE

CHU Sud réunion félix Guyon CHU
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MÉDECINE 30 078 122 724  4,1 81,0% 422 30 729 128 000  4,2 86,3% 414 60 807 250 724 4,1 83,6% 836

dont URGENCES 
UHCD

7 769 7 882  1,0 93,9% 23 8 757 7 508  0,9 102,8% 20 16 526 15 390 0,9 98,1% 43

CHIRURGIE 8 811 34 402  3,9 67,4% 140 7 616 31 116  4,1 73,9% 115  16 427  65 518 4,0 70,3% 255 

OBSTÉTRIQUE 8 512 29 391  3,5 76,7% 105 5 494 17 657  3,2 83,4% 58  14 006  47 048 3,4 79,1% 163 

S-T MCO  47 401  186 517  4 77,4%  667  43 839  176 773  4 83,6%  587  91 240  363 290 4,0 80,3% 1 254 

SSR  544  12 911  24 71,7%  50  518  8 590  17 84,9%  28  1 062  21 501 20,2 76,5% 78 

PSY (hors AFT)  2 208  17 800  8 87,1%  56  2 208  17 800 8,1 87,1% 56 

USLD  15  13 556  266 92,8%  40  15  13 556 265,8 92,8% 40 

MAISON DE 
RETRAITE

 38  40 398  275 85,1%  130  38  40 398 274,8 85,1% 130 

TOTAL 
ÉTABLISSEMENT

50 206 271 182  7 79,4%  943  44 357 185 363  4 83,6%  615  94 563 456 829 5 80,3%  1 558 

HOSPItALISAtION dE JOUr 

dISCIPLINE

CHU Sud réunion félix Guyon CHU
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MÉDECINE  6 180  6 063  1 63,8%  38  10 552  10 345  1 111,3%  37  16 732  16 408  1,0 87,3% 75 

CHIRURGIE  2 849  2 729  1 91,0%  12  3 543  3 395  1 91,0%  15  6 392  6 124  1,0 91,0% 27 

OBSTÉTRIQUE  1 935  1 861  1 57,3%  13  395  395  1 52,7%  3  2 330  2 256  1,0 56,4% 16 

S-T MCO  10 964  10 653  - 67,7%  63  14 490  14 135  1 102,7%  55  25 454  24 788  1,0 84,0% 118 

SSR  8 834  8 834  1 117,8%  30  1 942  1 942  1 129,5%  6  10 776  10 776  1,0 119,7% 36 

PSY  15 043  15 043  1 76,0%  98  15 043  15 043  1,0 76,0% 98 

TOTAL 
ÉTABLISSEMENT

 34 841  34 530  - 85,8%  191  16 432  16 077  1 105,3%  61  51 273  50 607  1 79,7%  252 
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SOrtIES SMUr (Et EVASAN) CHU Sud réunion CHU félix Guyon CHU

tErrEStrES PrIMAIrES 2182 1 676 3858

tErrEStrES SECONdAIrES (*) 351 658 1009

AérIENNES PrIMAIrES 4 173 177

AérIENNES SECONdAIrES (dont EVASAN) 4 87 91

TOTAL ÉTABLISSEMENT 2541 2 594 5135

(*) dont SMUR Pédiatrique: 263

Nb SéANCES CHU Sud réunion CHU félix Guyon CHU

 Hyperbarie yc séances en sus 2 381 2 381

 Hemodialyse yc séances en sus 10 722 13 174 23 896

 Pneumologie 1 224 1 224

 Hemato 3 835 3 835

 Radiothérapie 9 750 9 750

 Chimiothérapie 5 496 5 496

 Transfusion 724 724

 Aphérèses 2 013 2 013

PASSAGES AUx UrGENCES

CHU Sud réunion CHU félix Guyon CHU

Nb % Hospit Nb % Hospit Nb % Hospit

UrGENCES PédIAtrIQUES 15 866 23% 10 641 26% 26 507 24%

UrGENCES AdULtES 45 278 37% 34 112 33% 79 390 35%

UrGENCES ObStétrIQUES 8 983 57%
8 263 38% 23 189 40%

UrGENCES GYNéCOLOGIE 5 943 14%

TOTAL ÉTABLISSEMENT 76 070 35% 53 016 32% 129 086 34%

L’activité 2014 En chiFFRES
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AUtrES ExPLOrAtIONS fONCtIONNELLES

CHU Sud réunion CHU félix Guyon CHU

Examens ICr Examens ICr Examens ICr

CArdIOLOGIE 11 390 1 114 618 7 007 485 189 18 397 1 599 807

CHIrUrGIE SPéCIALItéS 2 767 109 774 5 021 192 742 7 788 302 516

HEPAtO GAStrO ENtErOLOGIE 2 475 177 928 1 571 122 579 4 046 300 507

NEUrOLOGIE 4 020 175 924 2 801 112 336 6 821 288 260

PNEUMOLOGIE MALAd. INfECtUEUSES 4 923 193 467 3 991 152 532 8 914 345 999

GYNéCO/ObStétrIQUE 8 748 324 239 8 748 324 239

réédUCAtION fONCtIONNELLE 437 39 713 437 39 713

UrOLOGIE 543 21 216 543 21216

PédIAtrIE 472 30 693 472 30693

OrtHOPédIE Et AUtrES 382 22 916 382 22916

TOTAL ÉTABLISSEMENT 25 575 1 771 711 30 973 1 504 155 56 548 3 275 866

CArdIOLOGIE CHU félix Guyon
Médicale :

Coronarographies totales 1979

dont Angioplasties 820

Pacemakers 64

Epreuves d'efforts 242

Holters 2519

Echographies cardiaques 5328

Chirurgicale :

Interventions de chirurgie cardiaque 523
dont nombre d'intervention sous CEC

(Circulation Extra corporelle ou à cœur battant)
429

ACtIVIté ObStétrICALE
CHU Sud 
réunion f. GUYON CHU

ACCOUCHEMENtS 4 262 2 435 6697
Naissances totales 4 336 2 512 6848
dont Mort-Nés 30 55 85
Césariennes 681 645 1326
Accouchement Voie basse 3 581 1 736 5317
I.V.G. Médicamenteuses 382 377 759
I.V.G. Instrumentales 487 275 762

bLOC & ANEStHéSIE (Nb interv)
CHU Sud 
réunion f. GUYON CHU

INtErVENtIONS CHIrUrGICALES 12 877 16 278 29 155

dont Bloc Grands Brûlés 1 000

dont Bloc Chirurgie Cardiaque 1 516

dont Salle Coronarographie 2 039

dont Salle de naissance 1 831

dont Bloc Central 9 892

INtErVENtIONS d'ANEStHéSIE 14 929 13 890 28 819

LAbOrAtOIrES (B/P)

découpage SAE CHU Sud 
réunion f. GUYON CHU

b dE bIOCHIMIE 22 344 170
45 472 976 90 689 047b de Microbiologie 11 929 088

b d'Hématologie 10 942 813
Autres Labos. spécialisés 5 825 565 4 190 160 10 015 725

PHN d'Anapathologie 4 087 335 2 515 705 6 603 040
total b/P produits (HorsCCAM) : 55 128 971 52 178 841 107 307 812
Nbre Actes CCAM d’Anapathologie 14 163 17 927 32 090 

IMAGErIE MédICALE

CHU Sud réunion CHU félix Guyon CHU

Examens ICr Examens ICr Examens ICr

rAdIOLOGIE 43 339 1 231 726 45 451 1 136 627 88 790 2 368 353

ECHOGrAPHIE 7 097 349 922 4 574 230 368 11 671 580 290

SCANNEr 19 364 1 469 934 11 486 1 094 898 30 850 2 564 832

IrM 6 245 751 398 3 539 378 590 9 784 1 129 988

VASCULAIrE 1 101 296 599 1 101 296 599

MédECINE NUCLéAIrE 5 903 931 336 5 903 931 336 

tEP 1 426 151 470 1 426 151 470 

TOTAL ÉTABLISSEMENT 77 146 4 099 579 72 379 3 923 289 149 525 8 022 868

L’activité du plateau technique

L’activité 2014 En chiFFRES



Personnel du CHU

ACtIVItéS ExtErNES

Consultations et Actes Externes CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Nombre de passages 145 120 150 366 295 486 
* dont privées CHFG : 6 032

Nb dONNEUrS
CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Prélèvement de cornées 22 22 44
Prélèvement d'os 0 0
Prélèvement multi-organes 7 2 9

LUttE CONtrE LA dOULEUr
CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Consultations médecin 2191 1439 3 630
Patients rencontrés dans l'année  
(file active)-douleur

867 619 1486

Consultations psychologique 358 306 664

éQUIPE MObILE dE SOINS PALLIAtIfS
CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Nombre d'interventions 1494 1239 2733
Patients rencontrés (file active) 326 378 704

CONSULtAtIONS MéMOIrE LAbELLISéES
CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Patients rencontrés dans l’année  
(file active)-Mémoire

330 687 1 017

UNIté dE CONSULtAtIONS Et SOINS AMbULAtOIrES AUx 
détENUS

CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Consultations 2786 9041 11 827
Patients rencontrés 0 1464

fILIÈrE GérIAtrIQUE : éQUIPE MObILE
CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

Consultations médicales 870 392 1 262

HONOrAIrES ACtES CCAM PUbLICS Et PrIVéS

CHU Sud 
réunion

CHU  
félix Guyon CHU

ACO • Actes d'obstétrique  15 028 €  13 524 €  28 551 € 
ADA • Actes d'anesthésie 7 718 €  18 447 €  26 165 € 
ADC • Actes de chirurgie 90 439 €  183 653 €  274 092 € 
ADE • Actes d’échographie 1 484 495 €  813 483 €  2 297 978 € 
ADI • Actes d'imagerie 1 300 162 €  2 117 667 €  3 417 830 € 
ATM • Actes  
médicaux-techniques

1 350 205 €  1 552 501 €  2 902 706 € 

Actes dentaires 0 €  10 977 €  10 977 € 

TOTAL ÉTABLISSEMENT 4 248 047 € 4 710 252 € 8 958 299 €

PErSONNEL MédICAL

CHU Sud réunion CHU félix Guyon
tOtAL 

CHU
Praticiens hospitaliers universitaires 2 4 6
Praticiens hospitaliers temps plein 215 178 393
Praticiens hospitaliers temps partiel 7 8 15
Praticiens contractuels 46 41 87

Assistants 65 78 (dont 4 assistants régio-
naux CHU/CH Mayotte 143

Praticiens attachés 26 26 52
Cliniciens hospitaliers 3 1 4

Internes

142 (dont 105 internes 
GHSR, 33 stages chez le 

praticien et 4 DFMS Mal-
gache/Mozambique)

131 (dont 86 Internes 
CHFG, 33 Internes CH 

Mayotte et 2 DFMS 
Malgache)

273

TOTAL 506 467 973

PErSONNEL NON MédICAL

 CAt. PrOf.
CHU Sud 
réunion

CHU félix Guyon
tOtAL 

CHU

ADMINISTRATIF 363 392 755

 › Dont SM 78 118 196

MEDICOTECHNIQUE 214 181 395

SOIGNANTEDUCATIF 2253 1709 3962

TECHNIQUE 306 260 566

EMPLOIS AIDES (CUI 
+ Emploi d’avenir) 20 79 99

TOTAL 3156 2621 5777

Effectifs physiques Personnel non médical 
présent au 31 décembre 2014 au CHU de La Réunion

Effectifs physiques Personnel Médical 
présent au 31 décembre 2014 au CHU de La Réunion
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Pôles Transversaux 

  Pôle Management
›  Chef de pôle : Lionel CALENGE
›  Assistante de direction :  

Nadine MAZIALIVOUA

  Pôle Qualité 
›  Chef de pôle : Dr Nathalie LUGAGNE 
›  Chef de Pôle Adjoint :  

Gaëlle DUFOUR
›  Cadre de pôle : Véronique CARPIN
›  Assistant de gestion :  

Yanick CHOW KAM SHING
 Direction Qualité CHU, Hémovigilance 
CHU, Prévention des infections 
nosocomiales CHU.

Les Pôles du  
CHU Félix Guyon 
* (mise à jour mars 2015)

  Pôle Biologie Santé
›  Chef de pôle :  

Dr Marie-Christine JAFFARD 
BANDJEE

›  Chef de pôle adjoint :  
Dr Patrice COMBE

›  Cadre de pôle : Gianni SERMONT
›  Assistant de gestion :  

Stéphane GUILHAMAT

Laboratoire de biologie. Laboratoire 
de biochimie, laboratoire de HLA, 
Laboratoire de génétique
Lits et places installés : 0

Laboratoires
B (ho) 35 485 490
B (ext) 15 631 990

1 Laboratoire de biologie polyvalente 
(Hématologie, Hémostase, Biochimie, 
Sérologie)
Des laboratoires  spécia l isés 
(Bactériologie, Biologie moléculaire, 
Pharmacologie, Virologie, Hématologie 
et Biochimie spécialisée, HT21, HLA et 
Génétique)

  Pôle cardio-thoracique 
réanimations et anesthésie 
cardiaque, grands-brûlés

›  Chef de pôle :  
Dr Jean-François DELAMBRE

›  Chef de pôle adjoint :  
Dr Olivier MARTINET

›  Cadre de pôle : Hanifa SIDAT
›  Assistant de gestion :  

Didier HOUAREAU

Chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire. Unité d’anesthésie et 
Soins intensifs de chirurgie cardiaque. 
Cardiologie. Cardiologie soins intensifs. 
Service des maladies respiratoires. 
Réanimation polyvalente. Grands-
brûlés.
Lits et places installés : 135

Séjours HC : 6 679
Journées HC : 35 203
Séjours HJ : 1 512
Journées HJ : 1 512
Quatre centrales de monitorage reliées 
entre elles via un serveur, permettant 
de suivre trente neuf moniteurs. 
Quatre pompes à ballonnet intra 
aortique. Cinq salles de bloc opératoire 
(1 salle vasculaire, 1 salle cardiaque, 
1 salle de coronarographie, 1 salle 
hybride, 1 salle grands-brûlés). Deux 
circulations extra- corporelles. Trente 
trois ventilateurs de réanimation 
haut de gamme. Six échographes à 
orientation cardiologique. Une unité 
d’endoscopie bronchique.

  Pôle chirurgie, anesthésie et 
blocs opératoires

›  Chef de pôle : Pr Marc GIGANTE
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Gilles BOULESTEIX
›  Cadre de pôle : Rémy ALMAR
›  Assistant de gestion :  

Didier HOUAREAU

Chirurgie orthopédique. Chirurgie 
digestive. Chirurgie urologique. 
Spécialités chirurgicales : ORL. 
Ophtalmologie.  Stomatologie 
chirurgie plastique et maxilo faciale. 
Odontologie. Chirurgie Ambulatoire. 
Anesthésie réanimation. Bloc 

opératoire. Consultations Externes 
Centrales de Spécialité et de Chirurgie. 
Lits et places installés : 96

Entrées HC : 5 597
Journées HC : 21 183
Entrées HJ : 2 820
Journées HJ : 2 699

8 salles de bloc opératoire dont :
›  Une salle imagerie interventionnelle
›  Une salle d’urgence
›  Une salle d’urgence obstétricale
›  Un échographe multi-modalités 

mutualisé. Un laser pour la chirurgie 
réfractive (GIE).

›  Un lithotriteur mutualisé avec le CHU 
Sud

›  11 respirateurs d’anesthésie

  Pôle Femme Mère Enfant
›  Chef de Pôle :  

Dr Jean-Luc ALESSANDRI
›  Chef de pôle Adjoint Mère :  

Pr Peter VON THÉOBALD
›  Chef de pôle Adjoint Enfants :  

Dr Jean-Luc Michel
›  Cadre de pôle : Isabelle BARBÉ
›  Cadre de santé adjoint au cadre de 

pôle : Reine LORAND
›  Assistant de Gestion : Betty LOUIS

Gynécologie Obstétrique :
Maternité de type III
Consultations de gynécologie 
obstétrique, Centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal, explorations 
fonctionnelles en gynécologie 
obstétrique, consultation externe de 
planification familiale, PASS Périnat 
- Consultation trouble de la fertilité 
- Préparation à la naissance et à la 
parentalité
Orthogénie-planning familial 

G y n é co l o g i e  :  C a n c é ro l o g i e 
Gynécologique - Gynécologie Statique 
Pelvienne - Chirurgie gynécologique
O b s t é t r i q u e  :  u r g e n c e s  d e 
gynécologie obstétrique- Grossesses 
pathologiques - Salle de naissance- 
Suites de couches -Unité Kangourou 
Unité médico psychologique de 
périnatalité (en partenariat avec 
l’EPSMR)
Capacités en lits : 66

LES pôLES du chu dE La Réunion
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Pédiatrie :  pôle régional  de 
victimologie – accueil urgences 
pédiatriques – lits portes pédiatriques 
– pédiatrie enfants – pédiatrie 
spécialisée adolescents – consultations 
externes de pédiatrie – éducation à 
la santé de pédiatrie – néphrologie 
pédiatrique – génétique médicale.
Oncologie Pédiatrique : hématologie 
oncologie pédiatrique - HDJ hémato-
cancérologie pédiatrique et pédiatrie.
Néonatologie : néonatologie et Soins 
intensifs – réanimation néonatale – 
cardiologie pédiatrique - génétique 
médicale. 
Réanimation pédiatrique et unités 
de soins continus. Centre de référence 
mort subite du nourrisson
Chirurgie Infantile : chirurgie infantile 
et hospitalisation de jour – bloc 
opératoire de chirurgie infantile.
Consultations externes du pôle 
Enfants : oncologie – pneumologie – 
gastrologie – cardiologie – neurologie 
– néphrologie – asthme – obésité 
– endocrinologie – génétique 
– néonatologie – consultations 
d’allaitement – psychologie – 
Spécialités chirurgicales : viscérale et 
orthopédique. 

Capacités en lits : 111

Total Séjour : 18 298
Total Journées : 62 110
Séjours ambulatoire : 1 248
Passages urgences : 
- Gynécologique Obstétrique : 8 265
- Pédiatriques : 10 642
Nombre de consultations externes 
pédiatrie : 22 866
Nombre de consultations externes 
gynécologie obstétrique : 19 655
Nombre de naissances : 2 509 

Salle d’accouchements : 5
Salle de pré travail : 3
Salle d’intervention de chirurgie 
obstétricale : 1
Salle SSPI : 1
Salle d’échographie : 3
Salle de ponction : 1

  Pôle Imagerie
›  Chef de pôle : Dr Marc BINTNER
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Jean-Pierre LAISSY
›  Cadre de pôle : Gianni SERMONT
›  Assistant de gestion :  

Stéphane GUILHAMAT

Radiologie. Médecine nucléaire. 
Lits et places installés : 0

Imagerie :
Actes 95 173 
ICR 3 923 289 
 
Imagerie ; 1 tomographe à émission 
de positons associé à un scanner et 
3 gamma-caméra dont 2 associées 
à un scanner.1 IRM 1,5T (GIE). 1 salle 
de radiologie vasculaire, 1 scanner 
64 barrettes, 1 salle de radiologie os/
poumons numérisée (avec capteur 
plan), 1 salle de radiologie os/poumons 
standard, 1 salle télécommandée, 
9 mobiles de radiographie et 
2  échographes multi-modalités. 
2  systèmes de numérisation des 
clichés radiologiques. Sur les prisons : 
2 salles os/poumons standards avec 
système de numérisation et transfert 
des images vers le CHU Félix Guyon. 

  Pôle Pathologies Tumorales, 
Chroniques et Métaboliques

›  Chef de pôle : Dr Philippe AGAPE
›  Chef de Pôle Adjoint :  

Dr Jean-Pierre SERVEAUX
›  Cadre de pôle :  

Jean Luc GUICHARD
›  Assistant de gestion :  

Yanick CHOW KAM SHING

Neurologie. Rhumatologie. Douleur. 
Diabétologie - endocr inologie. 
UTNC. Néphrologie-hémodialyse. 
Coordination Greffe. Médecine 
physique et de réadaptation. 
K inésithérapie.  Hématologie -
Oncologie. Equipe mobile de soins 
palliatifs. Laboratoire d’anatomie et 
cytologie pathologiques. Service 
Mortuaire. Hépato-gastro-entérologie. 
Exploration fonctionnelle digestive. 

Lits et places installés : 141 lits + 16 
postes dialyses

Entrées HJ MCO : 2767
Entrées HC MCO : 5108
Entrées HS MCO : 288
Entrées HJ SSR : 1443
Entrées HC SSR : 127
Journées HJ MCO : 2640
Journées HC MCO : 26 315
Journées HS MCO : 906
Journées HJ SSR : 1443
Journées HC SSR : 5592

Nombre de séances : 6994

Une centrale de monitorage reliée 
au serveur de l’hôpital permettant 
de suivre 4 moniteurs en SI Neuro. 
Un échographe pour examens 
neurologiques.
29 générateurs de dialyse. Une unité 
d’exploration fonctionnelle digestive 
disposant de quatorze endoscopes.
11 systèmes mobiles de traitement de 
l’air (PLASMAIR)
2 EEG, 2 machines Aphérèses

  Pôle Santé Publique et 
Thérapeutique Nord

›  Chef de pôle : Dr Michel BOHRER
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Pierre BERARD-NEYRET
›  Cadre de pôle : Gianni SERMONT
›  Assistant de gestion : Betty LOUIS

Service d’information Médicale. 
Registre des cancers de La Réunion. 
Gestion des dossiers Médicaux. 
Pharmacie. Pharmacotechnie et 
Stérilisation.

SIM : Traitement des données PMSI :
Séjours MCO donnant lieu à RSS : 55 
033
Semaines SSR donnant lieu à Résumé 
Hebdomadaire de Séjour : 2 939
Gestion du Dossier patient Informatisé 
et du déploiement de la prescription 
informatisée

Gestion des Dossiers Médicaux : 
90 000 mouvements de dossiers par an

Registre des cancers de La Réunion : 
Enregistrement exhaustif de 2800 
dossiers par an de patients atteint de 
cancer

LES pôLES du chu dE La Réunion
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Stérilisation : Stérilisation des 
dispositifs médicaux et linge 
réutilisables des blocs opératoires 
et services de soins. Volume stérilisé 
2 400m3 par an
Equipements : 3 Laveurs-désinfecteurs, 
1 bac à ultra-son et irrigation, 4 
autoclaves
Processus de stérilisation sous 
assurance qualité et partiellement 
informatisé
Convention de sous-traitance pour les 
urgences du week-end avec le CHGM

Pharmacie : Approvisionnement 
et dispensation en médicaments, 
dispositifs médicaux stériles, gaz 
médicaux, solutés massifs. 
Promotion du bon usage des 
médicaments
Pharmacovigilance 
Rétrocession de médicaments 
hospitaliers aux patients externes

Unités de pharmacotechnie 
réal isat ion des préparat ions 
magistrales pédiatriques, préparations 
d’injectables : chimiothérapies, 
nutrition parentérale, 
Convention de sous-traitance avec 
l’hôpital d’enfants, le CHGM
Unité de préparation de 18-FDG au 
CYROI

  Pôle Urgences et médecine 
aiguë, pathologies médico-
sociales

›  Chef de pôle :  
Dr Dominique FERRANDIZ

›  Chef Adjoint de pôle :  
Pr Xavier COMBES

›  Cadre de pôle : Josette MAH CHAK
›  Assistant de gestion :  

Sylvie HOUAREAU

Sources : PMSI – Pilot – Contrôle de 
Gestion - Services

Addictologie : Médecine Générale HC 
– Addictologie HJ SSR – Addictologie 
HC SSR - Antenne Médicale de Lutte 
et de Prévention contre le Dopage 
– Equipe de Liaison et de Soins en 
Addictologie. 
 
Médecine Interne (Centre de 
compétences des Maladies auto-
immunes rares) : 

Médecine Interne HC, Médecine 
Interne CS – Maladies Infectieuses HC, 
Maladies Infectieuses CS – Dermato-
Venero CS, Dermatologie HC. 
M é d e c i n e  p é n i t e n t i a i r e 
(Hospitalisation des détenus, 
Coordination Unité de Consultation 
et de Soins Ambulatoires)
Med. Pénitentiaire St-Denis, Maison 
Arrêt P. Galets, Détention P. Galets
Centre de rétention administrative - 
Centre de traitement anti-rabique – 
Centre de Vaccinations Internationales 
- Hôpital de jour de Médecine 

Immunologie : Immunologie Clinique 
HJ – Immunologie Clinique HC – CDAG 
– Consultations Externes Immunologie 
– COREVIH – CIDDIST- Vaccinations 
Adultes 

Gériatrie : 
Gériatrie HC - Equipe mobile de 
Gériatrie – Centre de coordination 
Gérontologique – Consultations 
externes de Gériatrie

Médecine Polyvalente : Médecine 
polyvalente HC- Médecine polyvalente 
CS

Médecine d’Urgence : Accueil 
Urgences Adultes – UHCD Adultes – 
UHCD Déchocage - Post-Urgences CS 
- SAMU – SMUR - Transport pédiatrique 
– EVASAN – Médecine de catastrophe 
NRBC – CESU– Médecine légale - PASS 
– UMJ - UAPSY – Télé médecine et PDS

Lits et places installés : 133 (dont 
HC : 119 lits et HJ : 14).

Activités :
MCO
Entrées HC : 11 377
Journées HC : 36 619
Entrées HJ : 3 419
Journées HJ : 3 383
SSR
Séjours HC : 391
Journées HC : 2 998
Séjours HJ : 499
Journées HJ : 499
Passages aux Urgences Adultes : 34 112

Les Pôles du  
CHU Sud Réunion 
*(mise à jour mars 2015)

  Pôle de biologie
›  Chef de pôle : Dr Eric MAGNY
›  Chef de pôle Adjoint :  

Dr Bakoliarisoa RAJOELY 
›  Cadre de pôle : Françoise BELON
›  Assistant de gestion :  

Mickaël HOARAU

Bactériologie, Virologie, Parasitologie. 
Hématologie biologique. Biochimie. 
Immuno-Hématologie

Laboratoires
Hospitalisation : 
Actes : 1 617 720 – B : 37 118 466
Externe : 
Actes : 534 606 – B : 13 043 060

Panel d’automates permettant les 
analyses de biochimie, hématologie, 
sérologie, et Immuno-hématologie
Équipement spécifique pour les 
protéines et la toxicologie.
Equipement de bactériologie et 
parasitologie.
Equipement pour la banque de cellules 
et tissus 

  Pôle des disciplines 
chirurgicales et de 
l’anesthésiologie

›  Chef de pôle : Dr Michel INGLES
›  Responsable adjoint de Pôle :  

Dr Mathieu BESNARD
›  Cadre de pôle :  

Biusy SUPPERAMANIYEN
Assistante de gestion : Cyrielle PAYET

Chirurgie or thopédique et 
traumatologique de l’adulte : 40 lits 
dont 7 lits en secteur septique.
Chirurgie viscérale, endocrinienne et 
bariatrique 24 lits
Chirurgie urologique 19 lits 
Chirurgie thoracique et vasculaire 
14  its dont 1 chambre carcérale (1 lit)
Chirurgie ambulatoire 12 places
Consultations externes centrales : 
74  créneaux offerts par semaine, 
soit 248h de mise à disposition par 
semaine.
Bloc opératoire
Anesthésie
Lits et places installés : 109

LES pôLES du chu dE La RéunionLES pôLES du chu dE La Réunion
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Entrées HC : 5 323
Entrées HDJ : 2 849
Journées HC : 22 253
Séjours moins de 48h : (<= 2 jours) 4 
869 dont 2 835 en UCA.
Anesthésie : 14 929 rendez-vous
Bloc opératoire : 12 877 rendez-vous

5 secteurs opérationnels totalisant 
13 salles (toutes équipées de flux 
laminaires) dont 1 salle plombée avec 
équipement de radiologie vasculaire 
et une salle d’urgence obstétricale 
(S.U.O.). 
Toutes les salles comportent un 
équipement d’anesthésie standardisé.
Une salle de préparation de deux 
postes
S.S.P.I. : 19 postes de réveil dont 3 
postes permettant la ventilation 
mécanique et 3 postes réservés aux 
enfants avec l’accueil des parents.

Équipements spécifiques :
›  3 lasers : en ophtalmologie, en 

urologie et en neurochirurgie.
›  L ithotr it ie  extra corporel le. 

1  Disectron,  2 générateurs 
ULTRACISION2 ;

›  4 colonnes cœlioscopie haute 
définition + colonne arthroscopie 
+ colonne urologie, 2 microscopes 
Neurochir ;

›  1 microscope OPH, 1 microscope 
ORL ;

›  Un neuronavigateur
›  4 amplificateurs de brillances ;
›  1 table Carbone pour chirurgie 

vasculaire ;
›  Une table motorisée pour chirurgie 

de l’obèse ;
›  Un générateur NIM en ORL pour 

repérage du nerf récurrent
›  Appareil « constellation » pour les 

cataractes
›  Appareil pour potentiels évoqués 

pour les scolioses
›  Appareil versapoint gynéco

  Pôle des disciplines médicales
›  Chef de pôle :  

Dr Nathalie LE MOULLEC 
›  Adjoint au chef de pôle : 

 Dr Jean Marc EYCHENE
›  Cadre de pôle : René BAILLIF
›  Assistant de gestion :  

Galib PYARALI

Pn e u m o l o gi e  –  P l ate a u  d e 
consultations externes, d’endoscopies 
broncho-pulmonaires et d’explorations 
fonctionnelles respiratoires – HDJ 
PACP : Pneumologie, allergologie et 
cancérologie d’organes- CRCM Adulte 
du CHU ; 
Équipements : système de vidéo 
bronchoscopie et écho-endoscopie, 
cabine de phlétysmographie.
Maladies infectieuses et tropicales. 
Médecine interne. HDJ des Maladies 
Infectieuses. CIDDIST. CDAG. CLAT. 
Vaccinations internationales. U.C.S.A 
(maison d’arrêt)- Consultation 
Externes de maladies infectieuses et 
de dermatologie - Centre de référence 
régionale de l’HTAP Adulte
Endocrinologie. Diabétologie- 
Maladies métaboliques. Unité Pied 
diabétique. Unité transversale de 
nutrition clinique- Plateau d’HDJ et 
d’Education thérapeutique du patient 
diabétique - CSO
Equipement : salle de rétinographie

Hépatologie. Gastrologie. Entérologie 
–  Plateau d ’explorat ions et 
d’endoscopies digestives :
Equipement : Un système de vidéo 
gastroscopie et de coloscopie ; 
dispositif de vidéo-capsule grêle. 
Fibroscan – Manométrie (en cours 
d’acquisition)
Addictologie court séjour. Addictologie 
de liaison – Consultations externes 
d’addictologie.
Médecine polyvalente et Médecine 
gériatrique de Saint Joseph- Pôle 
de consultations et d’évaluation 
gériatrique- HDJ Gériatrique – Unité 
Mobile de Gériatrie
Médecine polyvalente site de Saint 
Louis. 
Lits et places installés : 207 
(190 HC – 17 HDJ)

Entrées HC : 8 902
Entrées HDJ : 2 953 (hors séances)
Journées HC : 54 428
Séjours moins de 48h : 5 261
Nombre de séances : 1 224

  Pôle des disciplines de 
l’urgence, médecine 
d’urgence

›  Chef de pôle : Dr Jérôme LEMANT 
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Hakim CHABANE
›  Cadre de pôle : Thierry HOARAU
›  Assistant de gestion :  

Isabelle AHO-NIENNE 

Urgences. UHCD. SMUR. Hyperbarie. 
Médecine et Moyen séjour et 
Télémédecine de Cilaos. Réanimation 
polyvalente. Coordination hospitalière 
des prélèvements d’organes, de tissus 
et de cellules. Cardiologie.
Lits et places installés : 93

Entrées HC : 10 792 RUM 
Entrées HS : 3 RUM
Entrées HDJ : 2 006 RUM sans SSR 
Journées HC : 24 362 journées brutes 
Séjours moins de 48h : 5 687
Nombre de séances (HDJ) : 1 688 dont 
714 séances en sus 
Nombre total de passage aux urgences 
adulte : 45 278

1 caisson hyperbare de 6 places 
(chronique et aigu).
1 centrale de surveillance aux 
urgences.
1 centrale de surveillance en UHCD.
2 centrales  de sur vei l lance 
en réanimation (15 lits lourds 
médicalisés dont 1 lit réservé au 
sujet en état de mort encéphalique). 
6 générateurs d’hémodiafiltration.1 
respirateur HFO (ventilation par 
oscillations à haute fréquence). 2 
PICCO (Monitorage cardiaque). 18 
respirateurs conventionnels et 3 
oxylog (respirateurs de transport)
Unité de soins Intensifs en cardiologie 
de 8 lits
1 salle de cardiologie interventionnelle 
située dans le service de cardiologie et 
1 salle de cardiologie interventionnelle 
située au bloc opératoire (disponible 
2 jours par semaine).
1 salle de rééducation cardiaque. 2 
pompes à ballonnets de contre pulsion 
intra-aortique.
1 poste de dialyse péritonéale
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  Pôle Femme Mère Enfant
›  Chef de pôle : Dr Saguiraly PIYARALY
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Marc GABRIELE
›  Cadres de pôle : Danielle BEGUE et 

Claudine SOMON PAYET
›  Assistante de gestion :  

Véronique VILALTE

Site de Saint-Pierre et Saint Joseph. 
Gynécologie obstétrique, Gynécologie 
Chirurgicale. Orthogénie. Génétique. 
M é d e c i n e  fœ t a l e.  U rg e n ce s 
gynécologiques et obstétricales. Pôle 
d’accueil Médico Judicaire d’Urgence 
(PAMJU). Centre Assistance Médicale 
à la Procréation. Centre périnatal 
de proximité à St-Joseph. Centre 
Pluridisciplinaire de Diagnostic 
Prénatal.
Néonatologie. Unité Kangourou. Soins 
intensifs de néonatologie. Réanimation 
néonatale. Réanimation pédiatrique. 
Unité de Surveillance Continue 
pédiatrique.
Pédiatrie générale : Nourrissons, 
Grands enfants, Adolescents. Urgences 
pédiatriques. Unité d’Hospitalisation 
de Courte Durée pédiatrique. Unité 
de Soins de Suite et de Réadaptation 
Pédiatriques. Centre de Ressources et 
de Compétences de la Mucoviscidose. 
Centre de Compétences des Maladies 
Rares - Malformations cardiaques 
et congénitales complexes rares. 
Centre d’Etudes Périnatal Océan 
Indien. Centre de simulation. Equipe 
Ressource Régionale en Soins Palliatifs 
Pédiatriques.
Chirurgie viscérale et orthopédique de 
l’enfant et de l’adolescent. Centre de 
Rééducation Fonctionnelle Infantile. 
80% de chambres individuelles.
Consultations externes de gynécologie 
o b s t é t r i q u e,  d e  g é n é t i q u e, 
d’assistance médicale à la procréation. 
Consultations externes de pédiatrie, de 
néonatologie, de chirurgie infantile. 
Lits et places installés : 222

Entrées HC : 20491
Entrées HDJ : 5326
Journées HC : 69117
Séjours moins de 48h : 6366

Nombre d’accouchements : 4 246
Passages Urgences gynécologiques : 
5944

Passages Urgences obstétricales : 8984
Passages Urgences pédiatriques : 
15868

  Pôle d’imagerie
›  Chef de pôle : Dr Marc BINTNER 
›  Chef de pôle Adjoint :  

Dr Jean-Christophe LASALARIE
›  Cadre de pôle : Denis HEUVRARD
›  Assistant de gestion :  

Mickaël HOARAU

Services de Radiologie générale et 
Neuroradiologie
Imagerie
Actes : 83 873
ICR : 4 099 579

1 IRM 3 T, 2 scanners (CT) : un CT 16 
barrettes dédié principalement aux 
urgences hospitalières ainsi qu’au 
patient couché sur lit ou brancard 
et un CT 64 barrettes dédié aux 
vacations programmées hospitalières 
libérales et privées avec orientation 
particulière pour les patients valides, 
1 salle d’angiographie capteur plan 
dynamique, 2 salles de radiologie avec 
amplificateur numérique ( DSI), 1 salle 
de mammographie, 1 salle capteur 
plan os et poumons, 1 panoramique 
dentaire,  2 salles d’imagerie 
conventionnelle aux urgences dont 
une télécommandée, 12 appareils de 
radio mobiles, 3 salles d’échographie, 
1 salle sur le site de St-Joseph une 
salle ne répondant plus aux contrôle 
qualités définitivement abandonnée 
(mise à la réforme), 1 salle d’Imagerie 
conventionnelle sur le site de St-Louis, 
1 salle d’Imagerie conventionnelle 
sur le site du Tampon et une salle 
d’Imagerie conventionnelle à la Maison 
d’Arrêt de Saint-Pierre.

  Pôle Néphrologie
›  Chef de pôle : Dr Paul FINIELZ
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Sébastien VEILLON
›  Cadre de pôle :  

Marie-Laure AHO NIENNE
Assistante de gestion :  
Véronique VILALTE

Néphrologie. Dialyse.
Lits et places installés : 31

Entrées HC : 1088

Journées HC: 4851
Entrées HDJ : 37
Séjours moins de 48h (HC+HJ+ 
séances) : 9950

18 postes de dialyse
Nombre de séances : 9433
1 poste de dialyse péritonéale

  Pôle santé publique et 
thérapeutique

›  Chef de pôle : Dr Olivier FELS 
›  Chef de pôle Adjoint :  

Dr Françoise CHAN-OU-TEUNG
›  Cadre de pôle : Nadia ETHEVE
›  Assistant de gestion :  

Mickaël HOARAU

Pharmacie à Usage Intérieur :
Stérilisation centrale :
54 914 unités stérilisées dont 60.79% 
pour le bloc opératoire (+4.79%);
Reconduction certification ISO 9001
l a n c e m e n t  p r é p a r a t i o n 
informatisation, présentation projet 
réaménagement des locaux
Equipements : 4 laveurs désinfecteurs, 
1 cabine de lavage, 4 autoclaves, 1 
laveur à ultra-son en Stérilisation

Pharmacie centrale : 
›  6  100 produits  référencés 

(médicaments, dispositifs médicaux 
et produits diététiques)

›  228 388 lignes de dispensation 
globale

›  106 234 lignes de dispensation 
nominative

›  145 lignes de dispensation pour essai 
clinique

›  6 835 lignes de rétrocession 

Dispositifs Médicaux activité : 
›  nombre de lignes de DM en 

délivrance globale : 88 139
›  nombre de DMI tracés et posés : 6 

729 (+18%)
›  nombre de DM créés (hors période 

d’AO) : 600
›  nombre de  l ignes  de  DM 

réceptionnés : 10 031
›  nombre de l ignes de DMI 

réceptionnés en dépôt vente: 3 732 
(+14%)

›  nombre de DM gérés en stocké : 1 263
›  nombre de DM gérés en non stocké : 

1 700
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›  nombre de DMI gérés en dépôt 
vente : 2 000

›  nombre d’essais (hors période d’AO) : 
1 à 3 par semaine. 

Pharmacotechnie : 
11442 préparations d’anticancéreux 
(+16%) dont 80% pour les hôpitaux 
de jour délivrées dans 88.5% des cas 
dans des délais conformes.
623 préparations magistrales non 
stériles
Équipements : 1 isolateur, 1 hotte à flux 
laminaire en Pharmacotechnie, 1 hotte 
chimique, 2 balances, une étuve
lancement démarche certification ISO 
9001
début travaux création nouvelle Zone 
à atmosphère contrôlée (préparations 
pour essais cliniques)

Département de l’Information 
Médicale :
Séjours MCO : 79 299 RSS, 89 557 RUM 
dont 27 141 séances 
Semaines SSR : 6 221 RHS 
Psychiatrie hospitalisation : RPS non 
disponible, 
Psychiatrie ambulatoire : RAA non 
disponible

Ce n t r e  d e  d o c u m e n t a t i o n 
d’information et de télématique 
médicale :
Nb articles/an : 1 851
Abonnement/an : 
Visioconférence : 293
Information médico-scientifique : 5

Gestion des dossiers médicaux :
›  Nombre de dossiers archivés : 35 000
›  Nombre de dossiers externalisés : 

45 000
›  Nombre de dossiers mis à disposition : 

5100

  Pôle de Santé Mentale
›  Chef de pôle : Dr Laurent DENIZOT
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Vincent LAGARD
›  Cadre de pôle :  

Patricia CATHERINAUD
›  Assistant de gestion :  

Isabelle AHO-NIENNE 

Psychiatrie adulte (Intersecteur, 
CMP). Psychiatrie infanto juvénile 
(Intersecteur, CMPEA). Centre d’Accueil 

et d’Urgences Médico Psychologique 
(CAUMP). Unité de Psychiatrie 
de Liaison adulte (UPL). Unité de 
Psychotraumatologie - Victimologie. 
Unité mobile de Géronto-psychiatrie. 
Unité de Réhabilitation Psycho 
Sociale Sud Réunion (URPS SR). 
Centre d’Accueil Pour Adolescents 
en Souffrance (CAPAS). Unité de 
Pédopsychiatrie d’Urgence et de 
Liaison (PUL).
Unité Médico Psychologique en 
Périnatalité (UMPP)
Unité d’accueil familial thérapeutique

Lits et places installés : 196
HC : 2 208 entrées – 17 800 journées
HDJ : 15 043 entrées
AFT : 2 118 entrées – 13 456 journées 
2 ECG en réseau avec la cardiologie.
Un appareil de sismothérapie.

  Pôle des sciences 
neurologiques et de la 
chirurgie cervico-faciale

›  Chef de pôle :  
Dr Philippe OCQUIDANT

›  Responsable adjoint de Pôle :  
Dr Sébastien FREPPEL

›  Cadre de pôle : Alain CORENTHY
›  Assistante de gestion :  

Cyrielle PAYET

Site de Saint-Pierre : Neurologie 
médicale, UNV, USINV, Neurochirurgie. 
Neuroréanimation. Centre de 
référence des maladies rares. Oto-
rhino-laryngologie. Ophtalmologie. 
Stomatologie. Rééducation MCO.
Consultation Mémoire

Site de Saint-Louis : Consultation 
Douleur.

Site du Tampon : Médecine physique 
et de rééducation. Plateau Technique 
de rééducation. Balnéothérapie. Unité 
de soin Longue Durée. UCC
Lits et places installés : 190 

Entrées HC : 5 330 (dont 377 entrées 
SSR et 15 USLD)
Entrées HDJ : 5 949 (dont 5 191 SSR)
Journées HC : 48 922 (dont 12 263 SSR 
et 13 556 USLD)
Séjours moins de 48h : 2 660 (dont 
346 SSR)

Un réseau EEG numérique (2 postes 
fixes et 2 postes mobiles)
Une chambre d’enregistrement du 
sommeil.
Cranio cérébrale adulte/enfant: 
Neuronavigation. Stéréotaxie, 
endoscopie. Chirurgie Neuro-
vasculaire.
Rachis : dégénérative et traumatique. 
Chirurgie mini-invasive

  Pôle de soins en cancérologie
›  Chef de pôle :  

Dr Lam LAM KAM SANG
›  Chef de pôle adjoint :  

Dr Patricia ZUNIC
›  Cadre de pôle : Jean-Emile PAYET 
›  Assistant de gestion : Galib PYARALI

O n c o l o g i e - h é m a t o l o g i e . 
Hématologie. Oncologie médicale. 
Unité protégée. Radiothérapie-
curiethérapie-oncologie. Unité mobile 
d’accompagnement et de soins 
palliatifs. Département Pathologie, 
Tumorothèque et pathologie 
moléculaire, Unité 3C (Centre de 
Coordination en Cancérologie).
Lits et places installés : 29 au total. 
- 18 lits HC/UPPA : 14 lits HC dont 
3 lits Identifiés Soins Palliatifs et 6 
lits de Soins Intensifs + 4 lits UPPA. 
En raison des travaux de l’UP, 2 lits 
UPPA sont basculés sur SI, soit 4 lits SI 
actuellement. 
- 11 places HDJ

Entrées HC : 1 107
Entrées HDJ : 1 027 (hors séances)
Journées HC : 4 192
Séjours moins de 48h : 10 849 (séances 
incluses) 
Nombre de séances : 13 585

2 accélérateurs de particules (CLINAC).
1 projecteur de source HDR pour la 
curiethérapie.
1 scanner dédié pour la simulation 
virtuelle.
2 lits d’unité Protégée (2 flux mobiles 
PLASMAIR)
4 lits dédiés de Soins Intensifs
1 système d’aphérèse pour le 
prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques 
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