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Un centre hospitalier universitaire (CHU) est un hôpital lié à une 

université. Le CHU peut ainsi permettre la formation théorique et 

pratique des futurs professionnels médicaux, personnels 

paramédicaux, et chercheurs en sciences de la santé. 

 



Organisation du CHU de Caen 

Les services de soins, médico-techniques, 

administratifs, logistiques et techniques du CHU 

de Caen, sont structurés en pôles (offre de soins 

et ressources) et directions, eux-mêmes 

coordonnés par la Direction Générale. 



Organigramme de la direction 

du Chu de Caen 
 



Les différentes missions du 

CHU de Caen 
 

L'établissement remplit une triple mission  : 
 

➢Une mission de soin : 

Il s'agit d'assurer les examens diagnostiques, le traitement (notamment 

les soins d'urgence) des malades, quelles que soient leurs 

pathologies, blessés et femmes enceintes qui lui sont confiés ou qui 

s'adressent à lui, et leur hébergement éventuel.   

        

 



➢Une mission de recherche : 

 
Le CHU participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à 

l'éducation sanitaire. 

 



 

 

➢Mission d'enseignement : 
 

Elle consiste à concourir à l'enseignement universitaire et post-universitaire 

médical et pharmaceutique et à former le personnel paramédical au travers de 

ses écoles. Par la convention passée avec la Faculté de Médecine, 

l'établissement est constitué en Centre Hospitalier Régional Universitaire. 



Les lois du système de soin 

● La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 

sécurité sanitaire du médicaments et des produits de santé. 

● La loi HPST ( Hôpital Patient Santé Territoire ) de 2009. 

● La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé. 

● La loi n°98-531 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille 

sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits pour l’Homme. 

● La loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion 

sanguine et de médicaments. (http://www.legifrance.gouv.fr) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte


Le Système de soin 



Le système de soin 

Le système de santé français s’appuie sur une organisation pluraliste 

de l’offre de soins. Celle-ci repose sur le maillage de structures 

multiples, notamment dans le secteur hospitalier qui se compose de 3 

types d’établissements : les hôpitaux publics, les hôpitaux privés à but 

non lucratif et les cliniques privées. 

Du côté des acteurs, co-exercent des professionnels de santé 

libéraux et des agents de la fonction publique hospitalière. 

Le système de santé respecte la liberté de choix du patient. Tout 

individu est libre de choisir son médecin traitant, un spécialiste en 

accès direct, son établissement de santé, ceci dans le secteur public 

comme dans le secteur privé. Le système de santé reste largement 

piloté par les pouvoirs publics, garants de la cohérence des 

mécanismes de prise en charge des patients. Les compétences en 

matière de santé publique et d’offre de soins sont réparties sur 3 

niveaux. 



Niveau national 
 

 

L’État instaure les politiques de Santé Publique où le système 

de soin est réglementé. 

Il intervient directement dans le financement et l’organisation de 

l’offre de soins. Afin de répondre aux besoins de santé de la 

population, il favorise une couverture homogène du territoire 

national et une complémentarité efficace des acteurs. 



Niveau régional 

Les Agences Régionales de Santé (ARS) assurent la 

coordination des soins prodigués, veillent à une gestion 

cohérente des ressources et garantissent un accès égal à une 

prise en charge de qualité. Elles adaptent les politiques 

nationales à leurs contextes régionaux, par le biais de 

Programmes Régionaux de Santé (PRS), composés de 

Schémas Régionaux de Prévention, de Schéma Régionaux 

d’Organisation des Soins de ville et hospitaliers, ainsi que de 

Schémas Médico-Sociaux pour les personnes âgées ou 

dépendantes. 



Niveau local 
 

 

Les structures et les professionnels de santé s’organisent, sous 

la supervision des ARS , pour permettre une prise en charge 

graduée des patients selon leur état  : des soins de 1er recours 

centrés autour du médecin généraliste, qui assure l’orientation du 

patient, des soins de 2nd recours dispensés par les médecins 

spécialistes et les établissements de santé, voire des structures 

adaptées comme les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). 

Cette organisation est conditionnée par une coordination des soins 

entre les établissements de santé et la médecine de ville d’une 

part, un renforcement de la permanence des soins, ambulatoire et 

hospitalière, d’autre part. 



L'organisation et la coordination des activités de santé en France 

sont assez complexes car il existe une multiplicité d'autorités 

administratives ayant compétence dans ce domaine (ministère, 

structures centrales, collectivités territoriales, organismes 

d'assurance maladie) . 

  

Cette organisation émane du système de santé 

présenté dans la dernière partie de cet article. 

 

Les élèves de la classe de terminales ST2S 1 du lycée Jean ROSTAND  

(février 2014) 


