L'hôpital en chiffres
Nombre de lits et répartition
Le Centre Hospitalier d’Avignon, pour répondre aux besoins de la population, offre une capacité d’accueil de
881 lits et 89 places répartis comme suit :

r 426 lits et 55 places de Médecine adultes dont 30 lits d’Urgences adultes et de Réanimation
r 126 lits et 23 places de Chirurgie adultes
r 23 places de Chirurgie ambulatoire
r 153 lits et 3 places à l’unité mère et enfant

dont 65 lits et 2 places de Gynécologie-Obstétrique, 44 lits et 1 place de Pédiatrie, 14 lits de Chirurgie infantile, 26
lits de Néonatologie
r 109 lits de 8 places de Soins de Suite et de Réadaptation
dont 79 lits de SSR Gériatrique, 30 lits de Rééducation fonctionnelle
r 67 lits en Unité de Soins de Longue Durée

Nombre d’hospitalisations
r 34 891 entrées totales en Médecine (85,62 % TO)
r 7 735 entrées totales en Chirurgie (71,04 % TO)
r 5 190 entrées totales en Gynécologie-Obstétrique (80,56 % TO)
r 1 331 entrées totales en SSR Gériatrique (98,63 % TO)

Nombre de passages aux urgences
r 119 086 passages aux Urgences
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66 865 passages aux Urgences adultes
37 265 passages aux Urgences enfants
14 956 passages aux Urgences obstétricales

Nombre de patients externes
r 254 576 venues externes

Durée Moyenne de Séjour (DMS)
r 4,86 jours en Médecine adultes
r 5,11 jours en Chirurgie adultes
r 3,72 jours en Gynécologie-Obstétrique
r 2,24 jours en Pédiatrie
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Nombre d’interventions au bloc
r 14 441 passages au bloc central
r 6 139 interventions au Bloc ambulatoire
r 3 152 interventions au Bloc obstétrical

Nombre d’accouchements et d’enfants nés
r 3 152 accouchements
r 3 190 naissances

Tonnes de linge traité
r 5,9 tonnes de linge traité par jour

Nombre de prélèvements d'organes
r 63 prélèvements de cornées
r 19 prélèvements d’organes dont 4 Maastricht 3

Nombre de repas servis
r 2 500 repas servis par jour
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