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Communiqué de presse 

 

CHU Dijon Bourgogne : 

un résultat de 2 259 450 € en 2016 
 
 

Pour la troisième année consécutive, le CHU Dijon Bourgogne affiche un excédent 

sur le compte de résultat principal (2 259 450 €). Ce résultat est le fruit d’une 

importante croissance de l’activité (+5,7% de séjours contre 2,3% en 2015) et des 

recettes (+5,6% contre 4,9% en 2015). Les principales évolutions ont porté sur : 

- l’hospitalisation complète (+1,6%) ; 

- la chirurgie ambulatoire (+16%) ; 

- l’hospitalisation de jour (+13%). 

 

L’évolution de l’activité et le pilotage maîtrisée des dépenses ont permis 

d’autofinancer intégralement les opérations d’investissement de l’année 2016. Le 

CHU a ainsi atteint une capacité d’autofinancement (CAF) à hauteur de 48,9 M€ et 

un taux de marge brute non aidée de 9,6%. 

 

L’endettement reste élevé (372 M€ fin 2016), principalement du fait des opérations 

immobilières liées au site François-Mitterrand (projet dit « Bocage Central »), mais en 

diminution constante depuis 2013 (418 M€). L’objectif de l’établissement est de 

poursuivre la baisse de l’endettement dans les années à venir et de maintenir une 

trajectoire financière vertueuse. 

 

Au cours de l’année 2016, il a débuté, poursuivi ou finalisé d’importants projets 

structurants :  

 

- Des travaux de réhabilitation et d’humanisation ont été effectués pour les 

bâtiments d’hébergement des personnes âgées dépendantes du Centre 

Gériatrique  Champmaillot. 

 

- Des travaux significatifs ont également été engagés pour créer une Unité 

Médicale Ambulatoire de Cancérologie (UMAC) qui renforce la position de 

référent du CHU et permet aux patients d’accéder à toute l’innovation 

thérapeutique en matière de traitements et de soins. 

 

 

 



 

 

- Reconnue pour son haut niveau de performance et de sécurité dans la prise en 

charge des accouchements (+3,5% de naissances en 2016), la Maternité du 

CHU a investi dans un espace physiologique comprenant 2 salles de pré-

travail, une salle nature et une salle détente. 

 

- Dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble du pôle Pédiatrie, les travaux 

de l’Hôpital d’Enfants se sont poursuivis et offriront à terme des conditions 

d’accueil optimales aux enfants et aux familles. 

 

- Enfin, des travaux ont été conduits pour assurer l’ouverture d’un Centre de 

Chirurgie Ambulatoire adulte (CCA) en mai 2017, afin de poursuivre le 

développement de cette alternative à l’hospitalisation pour laquelle le CHU 

est aujourd’hui l’un des meilleurs établissements de France. 

 

En définitive, la poursuite du contrat de retour à l’équilibre financier, l’attractivité 

du nouvel hôpital, la performance des équipes médicales, soignantes, 

administratives, techniques et logistiques ont permis une amélioration des 

résultats du CHU Dijon Bourgogne sur l’exercice 2016. 

 

Grâce à un effort d’investissement conséquent, l’établissement a poursuivi 

l’optimisation de ses organisations tout en développant ses activités. L’objectif du 

CHU Dijon Bourgogne est de maintenir un très haut niveau de soins, 

d’enseignement, de recherche et d’innovation, au bénéfice de tous les patients de 

la région et au-delà.  

 

 
Le Contrat de Retour à l’Equilibre Financier (CREF) 2014-2017 formalise des engagements destinés à permettre au CHU 

Dijon Bourgogne de retrouver l’équilibre financier (ce qu’il a fait en 2014, 2015 et 2016), de se désendetter et d’atteindre à la 

fin du contrat un taux de marge brute de 8 %. 
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