
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chiffres – clés  
 Aperçu de l’activité  

du Centre hospitalier 
départemental de Bischwiller 

 
 

Capacité d’accueil et activité 
 
 

Ressources humaines 
 
 

Institut et formations 
 
 

Activités logistiques et financières 
 
 

Qualité et gestion des risques 
 
 

Projets architecturaux 
 

% 

2 
0 
1 
5 
 

 



Chiffres-clés 2015 – Centre hospitalier départemental de Bischwiller 

Capacité d’accueil  
 
 

Pôle « médecine et réadaptation » : Hospitalisation 

complète et de jour en médecine et soins de suite et de réadaptation 
(SSR), équipe mobile de soins palliatifs gériatriques, service de 
rééducation, radiologie, service de préparation au retour à domicile. 

 

Pôle « hébergement et soins gériatriques » : Unités de soins 

de longue durée (USLD), établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) dont unités de vie protégée, accueil de jour, 
plateforme d’accompagnement et de répit, service de soins infirmiers à 
domicile pour personnes âgées (SSIDPA), petite unité de vie (PUV), 
plateforme gérontologique de télésanté.  

 

Pôle « accompagnement handicaps » : Foyer 

d’accueil médicalisé (FAM), foyer d’accueil spécialisé (FAS), 
foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés (FHTH). 

 
 

Le CHDB compte 771 lits et 72 places 

 

 
 

Activité du CHDB  
  Journées1 Séances2 

 Médecine 6 190 1 086 

 Soins de suite et de réadaptation  13 320 1 807 

 Pôle « médecine et réadaptation » 19 510 2 893 

 Unités de soins de longue durée 36 657  

 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 156 044  

 Autres services du pôle « hébergement et soins gériatriques » 18 727 2 824 

 Pôle « hébergement et soins gériatriques » 211 428 2 824 

 Pôle « accompagnement handicaps » 50 190  

 Total CHDB 281 128 5 717 

                                                                 
1
 Nombre de journées d’hospitalisation complète ou d’hébergement 

2
 Nombre de présences en hospitalisation de jour ou à l’accueil de jour 

EHPAD

445 lits  |  52,8 %

USLD

104 lits  |  12,3 %
Autres services du pôle « hébergement 
et soins gériatriques » 

PUV: 14 lits  |  1,7 %
Accueil de jour  :   15 places  |  1,8 %
SSIDPA : 35 places  |  4,2 %

Foyers pour personnes handicapées

FAM :   37 lits  |  4,4 %  - FAS :   93 lits  |  11,0 %
FHTH : 17 lits  |  2,0 %  
Accueil de jour : 10 places |  1,2 %

Médecine
Hospitalisation complète :  17 lits | 2,0 %
Hospitalisation de jour :  8 places | 0,9 %

Hospitalisation complète :  44 lits | 5,2 %
Hospitalisation de jour :   4 places | 0,5 %

SSR

Les Jardins 
d’Emeraude 

Sainte Odile 

Hôpital de Jour 

Saint Joseph 

Saint Jean 

Les Magnolias 
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Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institut et formations 
 

Formation des professionnels 
 

 635 agents du CHDB ont suivi une formation en 2015 
 
 

Institut de formation 
 

 160 élèves accueillis en 2015  
 

Formation aides-soignants : Cursus 
complet, cursus modulaire, cursus 
partiel, cursus partiel VAE, processus 
VAE 
Agents des services hospitaliers - Bionettoyage 
Hygiène et salubrité pour les tatoueurs/perceurs 
Jeunes en Contrat emploi avenir 

 

Activités financières et logistiques  
 

BUDGET :  
Recettes : 51 110 127 € 
Charges : 50 419 099 € 
 
 
Quelques chiffres :  
589 037 repas produits par l’unité 
centrale de production alimentaire. 
6 934 demandes d’interventions des 
services techniques. 
901 292 € d’achat en produits de 
santé (médicaments et dispositifs 
médicaux). 

Au 31 décembre 2015  

        771 professionnels  
au service des usagers 

 

Personnel médical = 25

Personnel administratif = 56

Personnel des services 
généraux et techniques= 88

Personnel médicotechnique = 10

Personnel éducatif social = 51

Personnel soignant = 541

Formation 
aides-soignants

86 élèves

Formation hygiène et 
salubrité
26 élèvesFormation jeune 

Contrat emploi avenir
17 élèves

Formation 
Bionettoyage

26 élèves

Processus VAE 
aides-soignants
5 personnes

FORMATIONS CONTINUES

60€ 6€ 29€ 5€

Dépenses de personnel

Dépenses 
médicales

Dépenses hôtelières
et logistiques

Autres 
dépenses

100 euros au CHDB
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Qualité et gestion des risques 
 

Résultats des indicateurs nationaux pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  

Lutte contre les infections nosocomiales  Résultats du CHDB 

  Prévention des infections nosocomiale (ICALIN.2) A  
  Hygiène des mains (ICSHA.2) A  
  Maîtrise des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR) A  
  Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) D  
Qualité de la prise en charge – Médecine (2015) 
  Tenue du dossier patient 95 %  
  Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation  100 %  
  Evaluation de la douleur 78 %  
  Dépistage de la dénutrition  95 %  
  Traçabilité du risque d’escarres 74 %  
Qualité de la prise en charge – Soins de Suite et de Réadaptation (2015) 
  Tenue du dossier patient 83 %  
  Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation  99 %  
  Evaluation de la douleur 78 %  
  Dépistage de la dénutrition  94 %  
  Traçabilité du risque d’escarres 86 %  
Qualité de la prise en charge de l’Accident Vasculaire Cérébral en Médecine (2014) 
  Date et heure de survenue des symptômes 83 %  
  Expertise neuro-vasculaire réalisée 38 %  
  Evaluation datée par un rééducateur 100 % 

  Dépistage des troubles de la déglutition 88 % 

 

Projets architecturaux 
 

Le Centre hospitalier départemental de Bischwiller poursuit sa modernisation :  
 
Unité centrale de production alimentaire (nouvelle cuisine) 
ouverte en avril 2015 – 4 420 000 €.  
 

Pôle d’activités médicales gériatriques – court séjour gériatrique (30 lits), 
soins de suite et de réadaptation (60 lits), unité d’hospitalisation sécurisée 
(6 lits), unité de soins palliatifs (10 lits), équipe mobile de soins palliatifs 
gériatriques, plateau technique d’investigations et de rééducation, 

pharmacie. Mise en service prévue en octobre 2016 – 11 800 000 €. 
 

« Les Roseaux » Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (66 lits) et hébergement temporaire (10 lits).  
Mise en service prévue début 2017 – 9 600 000 €.   

 

Bâtiment accueillant un foyer d’accueil spécialisé et un foyer d’accueil médicalisé :  
Mise en service prévue en 2019. 


