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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-Genevois

Saint-François

Annecy

La Tonnelle

1433 lits et places

EHPAD, USLD et SSR

Santé mentale Hospitalisation à domicile

29 526 interventions 
médico-chirurgicales au CH       

835 | 58,3 % 

380 | 26,5 % 

178 | 12,4 % 

Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

40 | 2,8 % 

100 844 séjours toutes activités 
confondues

Séjours

Médecine
Chirurgie
Gynécologie obstétrique

32 171
15 165
4 574

Activités



jour au CHANGE

10 naissances sur les 2 sites soit 3693 en 2016
2646 sur le site d’Annecy et 958 sur le site de Saint-Julien

269 passages aux urgences sur les 2 sites soit 98 242 en 2016
73 221 sur le site d’Annecy et 25 021 sur le site de Saint-Julien

3088 repas servis sur les 2 sites soit 1 127 192 en 2017

8 tonnes de linge lavés sur les 2 sites soit 3005 tonnes en 2017

Nos patients

Femme
Homme 54,2 % 45,8 % 

Âge moyen = 46 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 
2016 c’est:
 1118 consultations 
      654 patients

Handiconsult



RESSOURCES HUMAINES

Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est le premier employeur de 
Haute-Savoie avec 4 624 professionnels rémunérés au 31/12/2016

Personnel technique et ouvrier

8,7 % | 401

Internes
2,2 % | 101

Personnel médical

14 % | 636

Personnel soignant

57,5 % | 2 645

Personnel éducatif et 
social

1,3 % | 60

Personnel médico-technique

4,1 % | 190

Personnel administratif

12,2 % | 563
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Répartition de la population médicale 
737 médecins travaillent au CHANGE 

Assistants

Sage-femmes

Praticiens hospitaliers temps partiel

Praticiens contractuels

Praticiens attachés

Internes

Praticiens hospitaliers 
temps plein

8,4 % | 62

11,4 % | 84

3,4 % | 25

9,6 % | 71

16,2 % | 119

13,7 % | 101

37,3 % | 275
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ACTIVITÉ AMBULATOIRE

Activité Entrées
Médecine
Chirurgie
Obstétrique
Psychiatrie
Dialyse
Radiothérapie
IVG
SSR

15 803
8 221

0
6 574

15 132
13 624

922
3 235

TOTAL 63 511

42,2 % des séjours chirurgicaux sont réalisés en ambulatoire

38 % de progression de l’activité ambulatoire

66

1619 endoscopies digestives ont été réalisées



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

soit 98 242 passages annuels dont 27 % d’hospitalisations.

162 617 appels traités par le SAMU 74 / Centre 15
+3,8 %

5 068 sorties SMUR 
+2 %

71 866 consultations
+0,9 % par rapport à 2015

26 376 hospitalisations
+4,3 % par rapport à 2015

+1,8 % par rapport à 2015

Sur les 98 242 passages aux urgences :



CANCÉROLOGIE

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

2 085 patients suivis

13 624 séances de 
radiothérapie

10 141 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 bénéfi cient 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)

37 126 241 actes

Interventions médico-chirurgicales
29 526 interventions

Imagerie conventionnelle

82 441 actes

Scanner

34 761 actes

IRM

Actes interventionnels
9 054 actes

12 800 actes



RECHERCHE CLINIQUE
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Les personnels du CHANGE ont participé à 149 publications 
(référencées dans des revues de rang international) pour 1 442 
points SIGAPS.

Au cours de l’année 2016, le CH Annecy Genevois a inclus 

1 626 patients comme investigateur.

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

290 études en cours d’inclusion en 2016 
dont 77 mises en place dans l’année.

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

28 unités de soins bénéfi cient d’un binôme pharmacien / préparateur 
en pharmacie

Pharmacie clinique :



CARDIOLOGIE
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109 
procédures TAVI 

(implantation de valves 
transaortiques par voie 

artérielle)

718 
interventions de chirurgie 

cardiaque
dont 572 en CEC 

(Circulation Extra Corporelle)

55 
ablations ACFA 

(Arythmie Cardiaque par 
Fibrillation Auriculaire)

3888 actes 
de cardiologie 

interventionnelle

Plus de 438 actes 
de rythmologie 

interventionnelle



Le Fonds de dotation Initiatives CHANGE permet au 
CHANGE de s’ouvrir et de tisser des liens avec le monde 
économique et civil. Grâce aux dons collectés en 2016, 
Initiatives CHANGE a soutenu une douzaine de projets 
dans les domaines de la recherche ou des soins de support, 
permettant d’améliorer les conditions d’hospitalisations 
et d’accueil des patients. Toute la communauté du 
CHANGE remercie nos généreux donateurs.

Dons 2016 : 158 045 €

FONDS DE DOTATION
INITIATIVES CHANGE

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES

Choisi par l’Agence de Biomédecine comme site pilote, le 
Centre Hospitalier Annecy Genevois a développé en 2015 
une nouvelle activité de prélèvement qui a été lancée sur 
le site d’Annecy : DDAC M3.

Les organes sont prélevés sur des personnes décédées 
dans le cadre d’une limitation ou d’un arrêt des 
thérapeutiques.

Ainsi, en 2016 11 dossiers dont 7 donnant effectivement 
lieu à prélèvement ont été recensés pour cette nouvelle 
procédure

Organes  et tissus prélevés
Reins
Foie
Cœur et poumons
Cornées
Epiderme
Vaisseaux
Valve cardiaque

60
19
10

140
4

14
6
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BUDGET

Dépenses totales
368 577 997 €

Charges de personnel
215 871 121 € soit 58,6 %

Charges fi nancières et d’amortisement

29 198 809 € soit 7,9 %

Charges à caractère 
hôtelier et général
39 791 188 € soit 10,8 %

Autres charges

1 223 733 € soit 0,3 %

Charges à caractère médical
82 493 145 € soit 22,4 %

Recettes totales
366 280 057 €

Le CHANGE a réalisé un résultat défi citaire de - 2 297 940 € en 2016

Produits versés par 
l’Assurance Maladie

254 133 002 € soit 69,4 %

Produits de l’hébergement
5 813 312 € soit 1,6 %

Autres produits
64 743 293 € soit 17,7 %

Produits afférents aux soins
6 112 121 € soit 1,7 %

Produits de l’enseignement
2 730 706 € soit 0,7 %

Autres produits activité hospitalière
30 518 969 € soit 8,3 %

Produits afférents à la dépendance
département

2 203 811 € soit 0,6 %

Produits de la DNA
24 844 € soit 0,006 %
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Les temps forts de l’année 2016

2 février
Inauguration 
du secteur 
naissance du 
site de Saint 
Julien

mars 2016 
Arrêté Direction 
commune 
avec le CH de 
Gex

3 mars 
Carnaval 
Vénitien au 
CHANGE – site 
Annecy

21 mars
L’association 
SOS Préma 
et le centre 
commercial 
Carrefour 
Annecy ont 
remis quatre 
fauteuils-lits 
au service de 
néonatologie 
du CHANGE

25 mars 
Concert de 
l’orchestre 
des Pays de 
Savoie en santé 
mentale – site 
Annecy

30 et 31 
mars
Projet Cata 
IFSI / SDIS

26 avril 
Revue de 
l’internat

31 mai 
Signature de 
l’accord avec 
le SSA (Service 
de Santé des 
Armées)
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15 juin
Signature du 
contrat local 
de Gex

et
Inauguration 
du Centre 
de santé St 
Exupéry à 
Bellegarde-
sur-Valserine

1er juillet 
Signature de 
la convention 
constitutive du 
GHT G2A

22 septembre 

Inauguration 
du centre de 
simulation

12 et 13 
octobre 
Journée 
paramédicales II
– simulation 
en santé

15 novembre 
Inauguration 
des locaux 
d’Handiconsult 
et signature de la 
Charte Romain 
JACOB

13 décembre 

Visite de la 
Conseillère 
Régionale 
Annabel ANDRE-
LAURENT en 
présence de 
Ségolène 
GUICHARD

18 décembre 

Concert du 
chœur des 
hommes du 
Semnoz à 
l’hôpital
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Site d’Annecy 

1 avenue de l’Hôpital
74370 EPAGNY METZ-TESSY

04 50 63 63 63

Site de Seynod

21 Rue du Bois Gentil
74600 Seynod
04 50 33 36 29

Site de Saint François

3 avenue de la visitation
74000 Annecy
04 50 10 98 99

Site de Saint-Julien-en-Genevois

Chemin du Loup BP 14110
74164 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

04 50 49 65 65

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
www.ch-annecygenevois.fr


