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Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est la plus 

importante structure hospitalière de Haute-Savoie. Il est composé de deux sites 

hospitaliers principaux :

Saint-Julien-en-GenevoisAnnecy

1429 lits et places

EHPAD, USLD et SSR

Santé mentale
Hospitalisation à domicile

26 629 interventions 
médico-chirurgicales au CH       

876  61,2 % 

357  24,8 % 

166  11,4 % 

Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

40  2,6 % 

91 101 séjours toutes activités 
confondues

Séjours

Médecine
Chirurgie
Gynécologie obstétrique

28 680
12 545
5 482

Activités



91 101 séjours toutes activités 
confondues

jour au CHANGE

10 naissances sur les 2 sites soit 3693 en 2015
2827 sur le site d’Annecy et 866 sur le site de Saint-Julien

264 passages aux urgences sur les 2 sites soit 96 529 en 2015
72 502 sur le site d’Annecy et 24 027 sur le site de Saint-Julien

3005 repas servis sur les 2 sites soit 1 463 222 en 2015

6 tonnes de linge lavés sur les 2 sites soit 2190 tonnes en 2015

Nos patients

Femme
Homme 53,4 % 46,6 % 

Âge moyen = 45 ans
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C’est un dispositif innovant 
visant à faciliter l’accès aux 
soins courants des personnes 
en situation de handicap 
en échec de soins en milieu 
ordinaire. Handiconsult en 
2015 c’est:
 1016 consultations 
      588 patients

Handiconsult



RESSOURCES HUMAINES

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est le premier employeur de 
Haute-Savoie avec 4 492 professionnels rémunérés au 31/12/2015

Personnel technique et ouvrier

8,7 %
Internes

2,3 %

Personnel médical

11 %

Personnel soignant

60,4 %

Personnel éducatif et 
social

1,4 %

Personnel médico-technique

4 %

Personnel administratif

12,3 %

4



Répartition de la population médicale 
591 médecins travaillent au CHANGE 

Autres Praticiens hospitaliers temps partiel

Praticiens contractuels

Praticiens attachés

Internes

Praticiens hospitaliers 
temps plein

0,3 % 4,1 %

8,4 %

16 %

17 %

54,2 % 
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321

100

95

49

242



ACTIVITÉ AMBULATOIRE

Activité Entrées
Médecine
Chirurgie
Obstétrique
Psychiatrie
Dialyse
Radiothérapie
IVG
SSR

13 273
6 499
63
6 910
14 329
11 627
1 006
3 101

TOTAL 56 808

39 % des séjours chirurgicaux sont réalisés en ambulatoire

En 2 ans, près de 32 % de progression de l’activité ambulatoire

66

1 517 endoscopies digestives ont été réalisées



URGENCES
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264 passages/jour au service des urgences sur nos deux sites 

soit 96 529 passages annuels dont 26 % d’hospitalisations.

156 600 appels traités par le SAMU 74 / Centre 15
+5,6 %

20142015

4 971 sorties SMUR 
+0,7 %

20142015

71 241 consultations
+1,8 % par rapport à 2014

25 288 hospitalisations
+2 % par rapport à 2014

20142015

+1,9 % par rapport à 2014

Sur les 96 529 passages aux urgences :



CANCÉROLOGIE

Le CHANGE est en mesure d’offrir tous les types de chirurgies carcinologiques (gynécologie, 
ORL, digestive, dermatologique, thoracique, cérébrale). 

2 757 patients suivis

11 949 séances de 
radiothérapie

8 648 séances de 
chimiothérapie 

8

Âge moyen 
des patients

64 ans

Les activités médicales sont regroupées dans un pôle de cancérologie (oncologie, 
hématologie, radiothérapie, spécialités d’organes). Ces activités reposent également sur 
des plateaux techniques performants à la fois pour le diagnostic mais également pour 
certaines techniques thérapeutiques.

Les patients bénéficient d’un environnement adapté à une meilleure prise en charge : 
dispositif d’annonce, psychologue, assistante sociale, diététique, activité physique adaptée, 
art thérapie, soins esthétiques. Des équipes mobiles sont également très impliquées dans la 
prise en charge des patients (équipe mobile de soins palliatifs, antenne douleur).



ACTIVITÉ MÉDICO-TECHNIQUE
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Biologie (BaBNH produit uniquement)

42 235 414 actes

Interventions médico-chirurgicales
26 629 interventions

Imagerie conventionnelle

72 906 actes

Scanner

25 034 actes

IRM

Actes interventionnels
8 057 actes

13 924 actes



RECHERCHE CLINIQUE
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et a travaillé à18 projets dans 15 spécialités différentes.
Le CHANGE s’est porté promoteur de 6 études (516 inclusions)

Les personnels du CHANGE ont participé à 139 publications 
(référencées dans des revues de rang international) pour 1045 
points SIGAPS.

Au cours de l’année 2015, le CH Annecy Genevois a inclus 

1403 patients comme investigateur.

Par ailleurs, une politique de dynamisation du fonds de dotation du CHANGE, dénomé 
« INITIATIVES CHANGE » a été conduite dans l’optique de recueillir des dons pour 
subventionner des projets de recherche notamment.

FONDS DE DOTATION
INITIATIVES CHANGE

Le CHANGE est le seul hôpital de la région à posséder un 
Centre de Recherche Clinique labellisé.

269 études en cours d’inclusion en 2015 dont 81 mises en place 
dans l’année.

36 unités de soin (UF) bénéficient d’une analyse pharmaceutique 
systématique pour tous les patients, par un pharmacien clinicien. 

38117 analyses pharmaceutiques globales ont été réalisées.

Pharmacie clinique :



CARDIOLOGIE
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56 
procédures TAVI 

(implantation de valves 
transaortiques par voie 

artérielle)

585 
interventions de chirurgie 

cardiaque

27 
ablations ACFA 

(Arythmie Cardiaque par 
Fibrillation Auriculaire)

Plus de 3000 
coronarographies et 

interventions coronaires 
percutanées

Plus de 384 actes 
de rythmologie 

interventionnelle
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Les temps forts de l’année 2015

Début Janvier 

Prise de fonction 
de M. Nicolas 
BEST, Directeur 
Général du 
CHANGE

27 Janvier 

Inauguration des 
consultations 
du service 
d’ophtalmologie 
sur le site de Saint-
Julien

Janvier et 
février 

Les deux premières 
françaises pour 
des donneurs 
Maastricht 3 avec 
au total cinq 
greffés qui se 
portent bien

08 Avril 
Soirée organisée 
par le pôle 
cardiovasculaire 
à l’Impérial 
Palace sur le 
thème «La 
cardiologie 
CHANGE en 2015» 
à destination de 
la médecine de 
ville

21 Avril 
Venue de 
Mme WALLON, 
Directrice 
Générale de 
l’ARS, signature 
du Contrat 
Pluriannuel 
d’Objectifs 
et de Moyens 
2015 - 2020 
du CHANGE 
et visite de 
l’établissement



Début Mai

Ouverture 
de l’Unité 
d’Accueil et 
de Soins en 
Langues des 
Signes 74

06 Octobre

Soirée médicale 
organisée sur le 
site de Saint-Julien 
pour présenter 
les activités 
médicales aux 
professionnels 
libéraux

22 Juin 

Inauguration 
de la nouvelle 
maternité du site 
de Saint-Julien

24 Juin

Le CHANGE reçoit 
le prix Hélioscope 
- GMF pour son 
action « l’art à 
l’hôpital »

08 Octobre

Rencontre ville-
hôpital sur les 
Hépatites B & 
C - Evolution et 
révolutions 
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