Soins, enseignement, recherche
Le Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, pôle de référence et d’appel en
matière de Santé, répond à ce titre à une triple mission : soins, enseignement
et recherche.
À la fois établissement de soins de proximité et centre de recours et d’expertise,
il concilie au quotidien innovation et solidarité. Avec 8 pôles et 60 services
cliniques et biologiques, l’offre de soins du CHU couvre l’ensemble des
spécialités médicales, chirurgicales et biologiques, dont la cancérologie. Les
spécialités les plus complexes ou les plus rares sont prises en charge par 51
centres de référence, de ressources et de compétences.
Ses patients y sont pris en charge par des équipes hospitalo-universitaires dont
la performance est soutenue par un plateau technique de pointe.
S’inscrivant dans une dynamique Qualité, le CHU d’Angers place au tout
premier plan celle du service aux patients ; un souci de qualité qu’il se doit
de maintenir du fait même qu’il est l’un des premiers opérateurs Santé de la
région avec 185 000 patients par an et 1 445 lits et places.
Membre d’HUGO (GSC Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest), le Centre
Hospitalier Universitaire d’Angers est pôle de recherche et d’enseignement
supérieur.
Premier employeur du Maine-et-Loire, et l’un des premiers de la région des Pays
de la Loire avec plus de 6 300 salariés, il participe également à la formation des
futurs professionnels de santé à travers celle des médecins et des soignants. Une
position qui fait du CHU un facteur de cohésion sociale et l’un des premiers partenaires des autres établissements de santé publics et privés régionaux.
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Un établissement de santé
de premier plan

Un établissement
de recherche

Établissement à la fois de recours et de
proximité, le CHU d’Angers compte parmi
les plus importants établissements de
santé français

209 enseignants-chercheurs

-

• 185 169 patients et 3 912 nouveau-nés
• 1 445 lits et places
-- 98 729 passages aux urgences
-- 458 155 consultations externes
-- 103 981 hospitalisations

• 8 pôles cliniques et médico-techniques

Un employeur
régional majeur
-

6 329 hospitaliers
• 1 184 personnels médicaux et
pharmaceutiques
médecins, biologistes, pharmaciens, sagesfemmes, internes

• 5 145 personnels non-médicaux
dont 3 947 personnels soignants, éducatifs et
médico-techniques

-

• 1 127 programmes de recherche
dont 190 promus par le CHU

• 740 publications annuelles par près
de 363 auteurs ou co-auteurs du CHU

Un terrain d’enseignement

Expertise et haute technologie
• 60 services cliniques et biologiques
spécialisés
• une plateforme régionale d’information et
d’orientation pour les maladies rares
• une filère santé maladies rares BRAIN-TEAM
• 48 centres de référence maladies rares dont
-- 1 centre de référence - site coordonnateur des
maladies rares de la thyroïde et des récepteurs
hormonaux
-- 8 centres de référence - sites constitutifs
-- 39 centres de compétences

• un centre de référence pour la sclérose
latérale amyotrophique
• un centre de ressources et de compétences
pour la mucoviscidose

• un centre de ressources pour l’autisme

-

• une unité transversale de thérapeutiques
innovantes en oncologie médicale (UTTIOM)

Un site de formation pour les professionnels de santé

• une activité de greffe dynamique
• un plateau technique de haute technicité
14 salles de radiographies, 3 appareils d’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM), 3 scanographes
diagnostiques, 1 scanographe interventionnel,
2 tomographes à émission de positons (TEP),
4 systèmes d’angiographie numérisée (dont 1 salle
hybride et 1 appareil de coronarographie), 4 caméras
à scintillation, 30 salles d’opérations (réparties en 5
blocs), 4 appareils de circulation extra-corporelle,
1 plateau de biologie hospitalier, 2 caissons hyperbares
multi-places, 2 appareils à plasmaphérèse, 13 appareils
d’hémodialyses, neuronavigation, séquenceurs d’ADN
haut débit, automates et chaines automatisées de
laboratoire...

En lien avec l’UFR Santé, le CHU forme les praticiens de demain :
• 357 internes
• 643 étudiants en médecine, pharmacie et maïeutique

6 écoles de formation de santé soit plus de 643 étudiants paramédicaux
• Institut de formation des cadres de santé

• Institut de formation d’aides-soignants

• École de puériculture

• Institut de formation des ambulanciers

• Institut de formation en soins infirmiers

• École de sages-femmes

Un centre d’enseignement de soins d’urgence
Un centre de simulation commun au CHU et à l’université

