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Ses capacités d’hospitalisation et d’hé-
bergement en font le 2ème établisse-
ment d’Aquitaine avec le CH de la Côte 
Basque, derrière le CHU de Bordeaux.

Son activité est répartie sur 3 sites li-
bournais (la Fondation Sabatié, l’Hôpi-
tal Robert Boulin, et l’hôpital Garderose) 
et des structures extrahospitalières de 
psychiatrie sur le Nord-Gironde (Blaye/
Libourne/Ste-Foy). 

L’établissement est également implan-
té sur la commune de St-Denis de Pile 
depuis Octobre 2017, avec l’ouverture 
d’un EHPAD de 100 lits et la création 
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 50 
lits et places, unique structure publique 
de ce type en Gironde.

Les praticiens de l’établissement béné-
ficient d’un plateau technique moderne 
constitué de deux IRM installées, trois scanners, deux accélérateurs de particules, trois 
salles de coronarographie et 11 salles de Bloc Opératoire.

Enfin, avec ses 3400 salariés, le Centre hospitalier de Libourne est le premier employeur du 
territoire libournais.
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Couvrant un large territoire sanitaire, le Centre Hospitalier de Libourne (CHL) propose un 
accès à la quasi-totalité des spécialités médicales existantes, à l’exclusion des spécialités 
concentrées au CHU de Bordeaux (principalement neurochirurgie et chirurgie cardiaque). 

Le Nouvel Hôpital de Libourne a été inauguré en Septembre 2018 par la Ministre de la Santé. 
Il est situé au cœur de la ville de Libourne et du site historique du premier hôpital moderne du 
territoire, la Fondation Sabatié, érigée en 1912 grâce à un legs d’Etienne Sabatié, Libournais 
ayant fait fortune en Californie.
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Avec un budget annuel d’exploi-
tation de 235 M€, l’établissement 
connait une situation financière en 
léger déficit à fin 2019 ; un résul-
tat attendu dès l’Etat Prévisionnel 
des Recettes et des Dépenses de 
fin 2017 et principalement lié à 
l’ouverture du bâtiment neuf de 43 
000 m2 au cœur du projet «Nou-
vel Hôpital de Libourne ». 

L’établissement devrait connaître un 
retour à l’équilibre financier dès 2022, 
grâce à un plan d’actions engagé en 
2018 et s’appuyant tant sur des mesures 
d’économies que des développements 
d’activités.

L’activité est toutefois en progression régulière depuis plusieurs années, notamment du fait 
du virage ambulatoire amorcé par l’établissement (+56% en 4 ans sur les activités de chirur-
gie ambulatoire).

   
Il réalise également 
annuellement :

78.000 séjours annuels MCO 
et psychiatrie 

150.000 consultations 
externes

1.600 naissances

45.000 passages au service 
d’accueil des Urgences

14.000 actes chirurgicaux
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Les raisons qui assurent l’attractivité de 
l’établissement s’expliquent par sa com-
plémentarité avec l’offre libérale et insti-
tutionnelle privée sur cette zone de plus 
de 150.000 habitants très rurale compre-
nant la plus forte densité de population 
âgée d’Aquitaine. 

La proximité du CHU attire d’excellents 
praticiens et paramédicaux à l’hôpital et 
il n’existe qu’un seul établissement privé 
de chirurgie programmée et un taux de 
médecins libéraux spécialistes très infé-
rieur à la moyenne nationale.
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Le précédent projet d’établissement en cours 
du Centre Hospitalier de Libourne couvrait la 
période 2014-2018. 

La mise en œuvre de son volet médical 
a permis : 

la création d’une unité de neurovasculaire
le développement de l’activité de chirurgie 
ambulatoire
la mise en place de la dialyse péritonéale
la création d’une maison médicale de 
garde en partenariat avec les médecins li-
béraux du secteur
l’intensification des relations avec l’Hospi-
talisation à Domicile (HAD) 
l’achèvement du plan d’humanisation des 
EHPAD 
la réorganisation de la filière de prise en 
charge des patients de psychiatrie …
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Le Centre hospitalier de Libourne a 
ainsi développé de nombreux par-
tenariats avec les autres structures 
publiques de ce territoire  : le CH 
de la Haute Gironde de Blaye et 
le CH de Ste-Foy-La-grande avec 
lequel il est en direction commune 
depuis10 ans et pour lequel il as-
sure par exemple la gestion des ur-
gences et du SMUR ou la mise en 
place de consultations médicales 
avancées (obstétrique, orthopédie, 
pneumologie, diabétologie). 

Il est impliqué dans la structure d’Hospitalisation à Domicile (HAD) qui dessert le territoire 
nord-Gironde (de Ste-Foy-La-Grande à Blaye) et a également mis en place, sous l’égide de 
l’Agence Régionale de Santé et en partenariat avec la ville de Coutras, un centre de santé 
où exercent des médecins généralistes salariés. Un projet identique est à l’étude sur Ste-
Foy-La-Grande.

Attractivité et coopération
Si sa zone d’attractivité s’étend jusqu’en Dordogne, Charente 
et en Charente-Maritime, le Centre Hospitalier est l’établissement 
de référence sur le Nord-Gironde.  
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Schéma Régional de Santé bâtis par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et associant tous les mana-
gers et professionnels du Centre hospitalier.

Le projet d’établissement inclut un projet mé-
dical Nord Gironde, rédigé conjointement 
avec les Centres hospitaliers de Ste-Foy-
La-Grande et de Blaye et priorisant les coopé-
rations à développer entre les trois établisse-
ments afi n d’off rir aux habitants de ce territoire 
une pris en charge de proximité et un maillage 
sanitaire effi  cient.
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Des coopérations fortes existent également avec le CH de Blaye et de Ste-Foye-La-
Grande

Les hôpitaux de Libourne, Blaye et Ste-Foy-La-Grande déploient leur activité sur l’ensemble 
du Nord Gironde (250 000 habitants) en Médecine, Chirurgie, Obstétrique, psychiatrie, 
moyen séjour, long séjour et EHPAD soit au total 1948 lits et places, 4050 équivalents temps 
plein, 80 000 séjours, 347 millions d’€ de budget.

L’établissement est un acteur important du Groupement Hospitalier de Territoire « Alliance 
de Gironde » dont l’établissement support est le CHU de Bordeaux. Dans ce cadre, le Centre 
hospitalier de Libourne a vocation à devenir l’hôpital pivot de la partie nord-est du départe-
ment. 

Le Président de CME de l’établissement assure par 
ailleurs la présidence du Collège médical du GHT, et 
M. le Maire de Libourne celle du collège des élus.

Le GHT a contribué à renforcer les liens très étroits 
existants de par leur proximité entre le CHU de Bor-
deaux et le CH de Libourne.
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Retrouvez dans ce fascicule les principaux chiffres de l’activité du Centre Hospitalier de 
Libourne ; des données indispensables pour bien comprendre le fonctionnement de cet 
hôpital, premier employeur du territoire libournais et second plus gros établissement de 
Gironde après le CHU de Bordeaux.
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Entrées 
directes Journées Séances

(hôpital de jour)

Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) 32 365 167 254 34 512

Psychiatrie (Psy) 1 442 34 823 16 398

Soins de Suite Réadaptation (SSR) 964 30 433 4 355

EHPAD* 79 118 201 772
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Chirurgie Ambulatoire

+2,8%

2018

20195 733

5 89315 014
nombre d’actes chirurgicaux
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Top 5 des activités d’hospitalisation (en séjours) Top 5 des activités d’hospitalisation (en séjours)

01 - Digestif ........................................ 5 080

02 - Cardio-vasculaire ........................ 4 373

03 - Orthopédie - Traumatologie ........ 3 811

04 - Pneumologie ............................... 3 215

05 - Système nerveux ........................ 3 234
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Top 3 des activités en séances Top 3 des activités en séances
01 - Radiothérapie.............................. 14 065

02 - Dialyse........... ............................. 13 522

03 - Chimiothérapies pour tumeur........  6 925
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+ 5,9%% + 5,9%%

+ 7,1% + 7,1%

Progression Progression



Un pôle dédié à la cancérologie Un pôle dédié à la cancérologie 
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L’ensemble des activités de cancérologie ont été réunies au sein d’un même 
bâtiment. L’acquisition et l’installation d’un scanner au sein de ce pôle d’activité 
a permis de compléter et de réunir en un lieu unique l’off re de soins à destination 
des usagers du territoire frappés par le cancer.
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Nombre de patients ayant bénéficié : Nombre de patients ayant bénéficié : 



Gironde
23 418
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Charente-Maritime
1 314
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Dordogne
4 954
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Lot-et-Garonne
205
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Principaux départements Principaux départements
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02 - Dordogne

03 - Charente-Maritime

04 - Lot-et-Garonne

05 - Charente

01 - Gironde

02 - Dordogne

03 - Charente-Maritime

04 - Lot-et-Garonne

05 - Charente

Origine géographique des patients Origine géographique des patients

851 851dossiers étudiés en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP)
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Pluridisciplinaire (RCP)

649 649personnes accompagnées dans le 
cadre du Dispositif d’annonce

personnes accompagnées dans le 
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Répartition des Effectifs médicaux par statut Répartition des Effectifs médicaux par statut

Statut Eff ectif

Praticiens Hospitaliers 158

Assistants des Hôpitaux 37

Praticiens contractuels 38

Praticiens attachés 24
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Praticiens contractuels 38

Praticiens attachés 24

A ce chiff re il faut ajouter les Internes, 
Résidents et Etudiants accueillis par 
le CHL, soit :

A ce chiff re il faut ajouter les Internes, 
Résidents et Etudiants accueillis par 
le CHL, soit :74 74

Eff ectif médical Eff ectif médical

257 257

Ainsi que l’équipe des Sages-femmes 
de l’établissement, soit

Ainsi que l’équipe des Sages-femmes 
de l’établissement, soit

34 34

Statut Eff ectif

Titulaire 2 415

CDI 134

CDD 496
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Répartition des Effectifs non-médicaux par statut Répartition des Effectifs non-médicaux par statut

Eff ectif 
non-médical

Eff ectif 
non-médical

3045 3045



Catégorie Eff ectif

Administratif 335

Soignant 2 137

Socio-éducatif 50

Médico-technique 130

Technique 393
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Administratif 335

Soignant 2 137

Socio-éducatif 50

Médico-technique 130

Technique 393

Répartition des Effectifs non-médicaux par catégorie Répartition des Effectifs non-médicaux par catégorie

Nombre d’agents Budget

2 125  2 175 000€

Nombre d’agents Budget

2 125  2 175 000€

Plan de Formation Plan de Formation

Nombre d’agents Budget

58 1 005 000 €

Nombre d’agents Budget

58 1 005 000 €

Promotion professionnelle Promotion professionnelle

Agents bénéfi ciant 
d’une  promotion 
professionnelle 

Agents bénéfi ciant 
d’une  promotion 
professionnelle 

+ 10 + 10

Effectif non-médical

3045

70,1%
Soignants

11%
Administratif

13%
Technique

1,6%
Socio-éducatif

4,3%
Médico-technique
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Formation initiale Formation initiale

Nombre d’étudiants par promotion

IDE * 1ére année 95

2è année 95

3è année 95

Aide-soignant 45

Nombre d’étudiants par promotion

IDE * 1ére année 95

2è année 95

3è année 95

Aide-soignant 45

* Infi rmier Diplomé d’Etat * Infi rmier Diplomé d’Etat

Salles de formation 
AFGSU

Salles de formation 
AFGSU

2 2

1 1

1 1

2 2

1
2

1
2

2
0

2
0

Salle de lecture Salle de lecture

Centre de 
documentation

Centre de 
documentation

Salles de pratique 
professionnelle

Salles de pratique 
professionnelle

Salles de cours 
de 25 à 100 places

Salles de cours 
de 25 à 100 places

PC dédiés aux
étudiants

PC dédiés aux
étudiants

L’IFSI du Centre Hospitalier de LIBOURNE 
s’est engagé dans une ouverture à dimen-
sion européenne concernant la formation 
infi rmière en déposant un dossier de candi-
dature en Mars 2017. 

L’obtention de la charte ERASMUS en 2018 
lui permet de participer aux activités du pro-
gramme européen.

L’IFSI du Centre Hospitalier de LIBOURNE 
s’est engagé dans une ouverture à dimen-
sion européenne concernant la formation 
infi rmière en déposant un dossier de candi-
dature en Mars 2017. 

L’obtention de la charte ERASMUS en 2018 
lui permet de participer aux activités du pro-
gramme européen.

2
Salles de simulation

2
Salles de simulation

IFAS de Blaye IFAS de Blaye

IFAS de Libourne IFAS de Libourne

IFAS de 
Ste-Foy-La-Grande

IFAS de 
Ste-Foy-La-Grande

Les 3 Instituts de Formation 
Aide-Soignants (IFAS) sont en 
Direction commune.
Ce rapprochement permet une 
mise en commun des moyens 
et outils d’apprentissage à 
l’échelle du territoire et permet 
notamment l’organisation d’un 
concours commun.

Les 3 Instituts de Formation 
Aide-Soignants (IFAS) sont en 
Direction commune.
Ce rapprochement permet une 
mise en commun des moyens 
et outils d’apprentissage à 
l’échelle du territoire et permet 
notamment l’organisation d’un 
concours commun.
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Recettes Recettes

2019 Evolution
2019 / 2018 2018 Evolution 

2018 / 2017 2017

Titre 1 198 M€ + 4,1 % 190 M€ + 1,77 % 187 M€

Titre 2 16 M€ - 5,5 % 17 M€ + 1,17% 17 M€

Titre 3 39 M€ + 2,3 % 39 M€ + 21,77 % 31 M€

Total 253 M€ + 3,1 % 246 M€ + 4,42 % 235 M€

2019 Evolution
2019 / 2018 2018 Evolution 

2018 / 2017 2017
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Titre 2 16 M€ - 5,5 % 17 M€ + 1,17% 17 M€
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Total 253 M€ + 3,1 % 246 M€ + 4,42 % 235 M€
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83%
Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique

11%
Psychiatrie

6%
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L’évolution positive des recettes 
du Titre 1 et la maîtrise des dé-
penses ont permis au Centre 
Hospitalier de produire à nou-
veau un résultat excédentaire en 
2017, à hauteur de :

L’évolution positive des recettes 
du Titre 1 et la maîtrise des dé-
penses ont permis au Centre 
Hospitalier de produire à nou-
veau un résultat excédentaire en 
2017, à hauteur de :

Dépenses d’investissement Dépenses d’investissement
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Matériel non-médical

Travaux hors NHL
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hors Blanchisserie et IRM

Biomédical

Travaux 
IRM 1 et 2

IRM 2 matériel
5%

Informatique
3%
Matériel non médical

21,6 M€
Total investissement
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Catégorie Montant de l’investissement

Projet Blanchisserie  9 437 046,38 € 
Travaux hors blanchisserie et IRM  4 938 416,69 € 
Travaux IRM 1 et 2  1 611 640,00 € 

Biomédical hors IRM 2  2 672 490,58 € 

IRM 2 matériel  1 221 667,60 € 

Informatique  990 872,01 € 

Matériel non médical  720 329,02 € 
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IRM 2 matériel  1 221 667,60 € 
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Matériel non médical  720 329,02 € 



Notes Notes





112, Rue de la Marne - BP 199
33505 Libourne Cedex

112, Rue de la Marne - BP 199
33505 Libourne Cedex

www.ch-libourne.fr www.ch-libourne.fr

112, Rue de la Marne - BP 199 112, Rue de la Marne - BP 199




