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Un hôpital qui trouve ses origines 
au XIIème siècle

 1170 : Fondation de l’hôpital Saint-Jean
La grande salle des malades, où est exposée

actuellement la tapisserie « le Chant du Monde »

de Jean Lurçat, est construite autour de l’an 1200

 1615 : Création de l’hôpital général dans la Doutre,

près de l’église de la Trinité

 1745 : Un nouvel hôpital est ouvert à l’extérieur des remparts de la ville

http://www.fra.cityvox.fr/visiter_angers/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-co_49387/PhotosLieu
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 1837 : Les 3 anciens hospices sont 
regroupés sur le terrain du CHU actuel

 1849 : Pose de la première pierre de l’hôpital par Louis Napoléon Bonaparte

 1854 : Construction des Sainte-Marie

 1862 : Construction des bâtiments de l’Hôtel Dieu

Un hôpital qui trouve ses origines 
au XIIème siècle
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 La chapelle du CHU, désormais hall d’accueil, présente des peintures 
murales classées au titre des monuments historiques

Un hôpital qui trouve ses origines 
au XIIème siècle
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 Au début des années 1900, l’hôpital d’Angers s’agrandit et s’équipe de 

plusieurs services spécialisés

 1966 : Le Centre Hospitalier Régional devient Centre Hospitalier

Universitaire

 Le CHU entame alors une longue période de croissance

Un hôpital qui trouve ses origines 
au XIIème siècle
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Le CHU d’Angers : une ville dans la ville

 Maternité
(Gynécologie-Obstétrique)

 Robert Debré
(Pédiatrie)

 Bâtiment Larrey
(Cardiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Imagerie)

19791968

1993

■ Quelques repères architecturaux
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Institut de Biologie en Santé
abritant le PBH (Plateau de Biologie Hospitalier ) 
et l’IRIS (Institut de 

Recherche en Ingénierie
de la Santé ) 

 Extension
de la maternité

 Plateau Ouest
(Chirurgie osseuse,    
Réanimation, Urologie)

2002

20112011

2001

 Néonatalogie

Ste Marie Nord
Hépato-gastroentérologie,
Rhumatologie, Chirurgie

viscérale

2009

Le CHU d’Angers : une ville dans la ville



9

 Bâtiment Larrey
Extension du secteur d’imagerie et

construction d’un nouveau bâtiment pour

la réanimation chirurgicale

 Hôtel Dieu Nord
Extension vers l’ouest et à

l’intérieur des peignes du bâtiments

 Robert Debré
Réorganisation des activités médicales et partage d’un 

plateau technique avec l’ICO

2014

2015

Le CHU d’Angers : une ville dans la ville

• A venir : U+
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Angers, troisième ville du grand Ouest
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Le CHU d’Angers : une ville dans la ville

■ Un établissement de 36 ha
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■ Quelques repères architecturaux

Maternité Bâtiment Larrey
Institut de Biologie en Santé

Robert Debré Plateau Ouest

Hôtel Dieu Ste-Marie 4 services DSSSLDNéonatalogie

Le CHU d’Angers : une ville dans la ville
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■ Une structure pavillonnaire

Plateau Ouest
Chirurgie osseuse
Réanimation
Urologie
Centre antipoison

Ste Marie Nord
Hépato gastro-entérologie
Rhumatologie
Chirurgie viscérale

Bâtiment des 4 services
ORL
Chirurgie plastique
Stomatologie
Chirurgie cervico-faciale
Médecine du sport
Médecine légale

Capucins
Addictologie - Pathologies
professionnelle et psychosociales
Maladies infectieuses et tropicales

Robert Debré
Pédiatrie

Néonatalogie

Maternité
Gynécologie-obstétrique

Bâtiment Larrey
Neurochirurgie
Chirurgie vasculaire

Réanimation

Neurologie

Hémodialyse
Pneumologie

Imagerie

Cardiologie

Chirurgie cardiaque

Laboratoires explorations 
fonctionnelles vasculaires

Hôtel Dieu Sud
Dermatologie

Ste Marie Sud
Urgences
Ophtalmologie

Radiologie A

Unité ambulatoire

Le CHU d’Angers : une ville dans la ville

Hôtel Dieu Nord
Endocrinologie

Diabéto-nutrition

Maladies du sang
Soins palliatifs
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Un établissement de santé de premier plan

 176 500 patients

 4 046 naissances

 1 487 lits et places

53%
24%

1%

8%

11% 3%

Médecine

Chirurgie

Urgences

Gynécologie-

obstétrique

Moyen séjour

Long séjour

■ Des capacités d’accueil d’envergure
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Un établissement de santé de premier plan

 Les consultations

437 000 consultants externes

 Les hospitalisations

• 103 300 patients hospitalisés

dont 42 000 hospitalisations de jour

• 402 600 journées d’hospitalisation 

• Durée moyenne de séjour : 5,6 jours

 Les urgences

• 97 000 passages aux urgences 

– 54 100 urgences adultes

– 25 800 urgences pédiatriques

– 8 000 urgences obstétriques

– 6 600 urgences gynécologiques

– 1 300 urgences de réanimation

– 1 200 urgences cardiaques

• 241 300 appels au Centre 15 

• 4 800 sorties du SMUR

• 58 500 appels au centre antipoison

■ Activité des services de soins



16

Un établissement de santé de premier plan

 25 300 interventions chirurgicales

 4 700 000 actes de laboratoire

 256 000 actes de radiologie

 7 200 séances de dialyses

 1 800 consultation assistance médicale à la procréation

 177 greffes réalisées

• 35 transplantations rénales

• 48 greffes de cornée

• 94 greffes de moelle osseuse

■ Actes et examens
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Expertise et haute technologie

 60 services cliniques et biologiques spécialisés répartis en 8 pôles 
hospitalo-universitaires

 7 centres de référence, 3 centres de ressources et  2 centres de 

compétences

 une activité dynamique de greffe

■ Une offre de soins couvrant l’ensemble des spécialités
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Expertise et haute technologie

 2 TEP

 3 IRM

 3 scanographes

 4 caméras à scintillation

 4 systèmes d’angiographie 

numérisée (dont 1 salle hybride et 1 appareil 

de coronarographie)

 3 appareils de circulation  

extra-corporelle (chirurgie cardiaque)

 1 lithotriteur

 14 salles de radiographie

 2 appareils à plasmaphérèse

 30 salles d’opération (réparties  en 6 blocs)

 1 caisson hyperbare multiplaces

 5 secteurs d’explorations  

fonctionnelles

 1 plateau de biologie hospitalier

■ Un plateau technique de pointe
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Un établissement de recherche médicale 
et paramédicale

174 enseignants-chercheurs

 Plus de 1000 programmes de recherche, dont 150 menés par le CHU

 793 publications annuelles par près de 400 auteurs ou co-auteurs du CHU
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Un terrain d’enseignement

Le CHU  accueille :

 304 internes

 434 étudiants en médecine

Nombre total : *3 (sur site, hors site)

■ Le CHU forme les médecins de demain

en lien avec l’UFR Santé
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Un terrain d’enseignement

 6 instituts de formation en santé, soit 652 étudiants paramédicaux

• 458 infirmiers

• 98 sages-femmes

• 60 ambulanciers

• 75 aides-soignantes

• 30 cadres de santé

• 29 puéricultrices

■ Un site de formation paramédicale



Un centre de simulation commun avec 
l’Université

■ Un groupement d’intérêt scientifique CHU-Université

■ L’activité du GIS en 2015 comprend : 

 111 séances procédurales (78 séances procédurales médicales, 21 
séances paramédicales et 12 séances interprofessionnelles) réparties sur 
29 ateliers différents (contre 23 en 2014)

 155 sessions en haute fidélité réparties sur 35 thématiques différentes, 
(contre 39 en 2014)

■ Un diplôme universitaire et une attestation universitaire de 
formation de formateurs en simulation

■ 5 projets de recherche en cours 

■ Des coopérations régionales et internationales

■ Réhabilitation de deux niveaux du bâtiment permettant de passer de
832m² à 1 442m² de surface utile.
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Un employeur régional majeur

6 296 hospitaliers employés par le CHU

1er employeur du Maine-et-Loire
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 1 117 personnels médicaux et pharmaceutiques

• 495 médecins et biologistes (temps plein)

• 190 médecins et biologistes (temps partiel)

• 22 pharmaciens

• 304 internes

• 106 sages-femmes

 5 179 personnels non médicaux

• 3 994 personnels soignants, éducatifs et médico-techniques

• 572 personnels administratifs

• 613 personnels techniques et informatiques

Un employeur régional majeur
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Budget

Budget

 484 millions d’ € de dépenses 
d’exploitation

 32 millions d’€
d’investissement

6%

23%

8%
63%

Dépenses hôtelières

Dépenses médicales

Amortissements

Dépenses de personnel
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Un acteur qui compte et qui sait compter 
avec les autres

 Forum citoyen

 Collaboration avec les professionnels de ville

 Coopérations régionales

• Référent pour hémirégion Est

• Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Maine-et-Loire

• HUGO

 Coopérations internationales

• avec le Mali : Hôpital de Bamako point G (dans le cadre du partenariat de la 
ville d’Angers avec la ville de Bamako)

• avec la République Démocratique du Congo : Hôpital de Panzi (Dr. 
Mukwege) 

• avec Djibouti : Hôpital Général Peltier

• Avec Suining (Chine, province du Sichuan)

• Plusieurs coopérations qui dépendent des services médicaux et des relations 
interpersonnelles tissées (associations, etc.)
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