Chiffres clés 2018
L’ensemble des activités réalisées au CHNO des Quinze-Vingts concourent au
traitement par voie médicale ou chirurgicale des pathologies de l’œil.

Lits ouverts
 46 lits d’hospitalisation
 55 places de chirurgie ambulatoire

L’activité
Une progression de près de 1,6% du nombre de séjours par rapport à 2017
 500 000 consultations et actes complémentaires
 61 152 passages aux urgences soit +1.51% par rapport à 2017
 21 871 séjours dont près de 82% réalisés en ambulatoire

La chirurgie ophtalmologique
23 694 actes opératoires réalisés au sein des différents blocs
 10 685 chirurgies du cristallin (cataracte) dont 97,77% réalisées en ambulatoire
 3 609 chirurgies de la rétine et du vitré dont 646 combinées rétine/cataracte
 1 918 chirurgies du glaucome dont 405 combinées glaucome/cataracte
 1 910 actes de chirurgie réfractive

903 chirurgies orbito-palpébrales
 1.057 chirurgies de la cornée dont 775 greffes de cornée

277 chirurgies du strabisme
Plus de 13 816 injections intra vitréennes (IVT)
Plus de 1 371 actes au bloc externe de petite chirurgie

Origine géographique des patients
83,5% de nos patients sont originaires d’Ile-de-France
 60,2% de banlieue parisienne
 23,3% de Paris
 16,5% de province ou de pays étrangers

La recherche
Quatre services hospitalo-universitaires d’ophtalmologie, Institut de la vision, Centre
d’investigation clinique, Centre des maladies rares, Centre de compétence dans le
traitement du kératocône.
Les publications scientifiques :
 127 publications (2017)
Les programmes de recherche :
 109 essais cliniques dont 80 industriels et 29 académiques
 12 programmes de recherche clinique à promotion CHNO

Les professionnels au service des patients
Une palette de compétences spécialisées en ophtalmologie médicale et chirurgicale (en
équivalent temps plein - ETP)
 128 médecins
 676 personnels soignants, infirmiers et spécialisés (anesthésie & bloc opératoire), de
rééducation, médico-techniques, socio-éducatifs, administratifs et techniques

La formation continue
Un parcours de formation continue individualisé, un accès à la promotion professionnelle
encouragé
 0,35 M€ de budget de formation

379 personnels formés *
 2 436 jours de formation

13 personnes en formation pour une promotion professionnelle

Les futurs professionnels en formation
Lieu de référence de formation des professionnels de l’ophtalmologie
 32 internes de médecine et de spécialité et 5 FFI sont accueillis chaque semestre
 200 étudiants orthoptistes formés dans le cadre des enseignements de l’université
Pierre et Marie Curie-Sorbonne
 175 stagiaires soignants, infirmiers, spécialisés et médico-techniques

Les ressources
Une activité soutenue, des dépenses maîtrisées, une modernisation de l’environnement
hospitalier, des équipements médicaux et chirurgicaux à la pointe de l’innovation (chiffres
arrondis)

 un budget de fonctionnement de 71,19 M€
 un budget d’investissement de 5,29 M€
o 2,43 M€ dédiés au renouvellement des équipements
o 1,53 M€ dédié aux travaux de rénovation
o 0,49 M€ dédié au système d’information
* source : bilan social
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