
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos professionnels 

léments budgétaires 

Budget H     
 

Total des dépenses :  82 454 955,35 € 

Total des recettes :  80 743 373,54 € 
 

Budget consolidé  
 

Total des dépenses : 100 733 723,61 € 

Total des recettes :    98 735 707,51 € 

Nombre de professionnels 
 

Personnel Médical    203 

Personnel non Médical          1 341 
    
ETP Moyen  
 

Personnel Médical        124,99 
 
Personnel non Médical    1 053,38 
dont 71 % sont affectés aux soins des 
patients 

 
 

Capacités d’accueil 

650 lits et places  
dont  

246 lits et places en Médecine-Chirurgie-
Obstétrique (MCO) 

3 Unités de Soins de Suite et de Réadaptation  
(2 Gériatriques et 1 Polyvalents) - 60 lits 

2 Unités de Soins Longue Durée (USLD) - 
Etampes et Dourdan - 70 places 

2 Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) -
Etampes et Dourdan - 274 places  

2 services d’Urgences  

1 SMUR  

7 Pôles Cliniques regroupant 25 services ou 
unités de soins 

2 blocs opératoires (8 salles)  

1 IRM  
2 scanners 
3 tables de radiologies conventionnelles  
2 appareils de radiologie mobiles 
3 échographes  
1 mammographe 
2 appareils à panoramique dentaire 

2 laboratoires de biologie médicale 

1 pharmacie  
1 unité de préparation de cytotoxique 
1 service central de stérilisation  

Nos équipements  

Notre activité 

16 924 séjours en Médecine-Chirurgie-
Obstétrique (MCO) 

1 183 accouchements (maternité niveau IIA) 

50 232 passages aux urgences soit :  
- 138 passages par jour sur les 2 sites (Etampes    

et Dourdan) 
- 14 % sont suivis d’une hospitalisation 

932 sorties du SMUR 

5 354 interventions chirurgicales  
(dont 54 % en chirurgie ambulatoire)  

   

58 774 actes d’imagerie (hors échographies) 

975 295 actes de laboratoire (patients 
hospitalisés et externes) 

20 774 046 B de laboratoire (patients 
hospitalisés et externes) 

63 495 consultations externes (hors urgences 
et plateaux techniques) 

Recherche Clinique   

Participation à des essais cliniques à 
promotion institutionnelle : 17  
(dont 1 en tant que promoteur) 

Participation à des essais à promotion 
industrielle : 2 

Publications : 18 

 



 

CHIFFRES 
          CLÉS 

2017 

Plus de 78% de nos patients hospitalisés  
en MCO sont domiciliés en Essonne. 

Parmi eux, environ 52 % habitent à  
Etampes ou à Dourdan. 

Et environ 19% des patients  
hospitalisés résident en Eure et Loire  
(28), dans le Loiret (45) ou dans les  
Yvelines (78). 

Qui sont nos patients ? 

Âge et sexe 

Origine géographique 

45%

55%
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Homme Femme

22%

45%

33%

Moins de 16 ans entre 16 et 60 ans plus de 60 ans

La satisfaction de nos 
patients  

En 2017 

80 % de nos patients sont très 

satisfaits de l’accueil, 

86 % de nos patients sont très 

satisfaits de la relation avec le 

personnel soignant, 

75 % de nos patients sont très 

satisfaits de la relation avec le 

personnel médical, 

77 % de nos patients sont très 

satisfaits de la prise en charge de la 

douleur, 

84 % de nos patients sont très 

satisfaits des soins dispensés, 

68 % de nos patients sont 

globalement très satisfaits. 


