
Le  Patrimoine hospitalier 2023 

http://craih.free.fr 

Cahier révisé le 3 janvier 2023 

 

1 

      

                     Le          

PATRIMOINE 
HOSPITALIER 
            2023 

 

Annuaire 
des Ingénieurs et des Equipements Hospitaliers 

 

 
 

 
 

 

 

 
La Conférence des Rédacteurs de l’Annuaire est une Association créée en 2000 afin de maintenir la disponibilité et l’édition 

d’une base de données du patrimoine des établissements de santé publics et privés.  

La mise à jour des informations s’effectue avec le concours des Cadres Hospitaliers, Ingénieurs et Techniciens volontaires ou 

après consultation des sites institutionnels hospitaliers. 
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51éme et dernière parution 

Cette  édition sera mise à jour en cours d’année 2023. 

 La dernière mise à jour restera en ligne jusqu’au 31 mars 2024 

 

 

Tout à une fin ….  
Créé en 1972 à l’initiative d’Henry ALOY (HCL) et édité par Fernand GALULA (édition SEDIP), soutenu ensuite par l’ANIHEP avec Jacques 

PONTHIEUX, Marius HERRELLE, Alain GUEY depuis 1983, repris en 2000 par la CRAIH, notre « annuaire hospitalier » atteint aujourd’hui 

sa 51éme et dernière parution. 

Dès son origine, cette publication avait pour but d’illustrer de façon explicite le développement en quantité et en qualité de la fonction technique 

hospitalière et ainsi, d’accompagner l’Association Nationale des Ingénieurs des Etablissements Hospitaliers Publics de France dans ses 

objectifs. 

La description des établissements en 1972 était assez « simple » mais proposait déjà des chiffres concernant : les « surfaces bâtie au sol », les 

« surfaces de plancher » associées à la puissance électrique installée. Etaient également proposées des informations sur les matériels et le 

personnel de la chaufferie, la cuisine, la « buanderie », mais aussi sur la distribution des fluides médicaux etc… puis à partir de 1982 sur le 

plateau des techniques biomédicales.  Cette description qui comptait alors une trentaine d’items s’est développée au fil des années pour atteindre 

plus de 300 items dans sa forme actuelle. 

Pour maintenir une visibilité « communautaire » des acteurs et du patrimoine placé sous leur responsabilité, nous avons proposé les éditions 

postérieures à 2017 en libre consultation sur le site   http://craih.free.fr. La version papier étant remplacée par une version complète sur CD. 
Notre Conférence des Rédacteurs [CRAIH], remercie très chaleureusement ses 250 rédacteurs « bénévoles » et ses partenaires industriels dont 

les contributions rédactionnelles et/ou financières ont permis ce demi-siècle de parution.  

 

Alain GUEY, Ingénieur honoraire des Hospices de Lyon 

Président de CRAIH     [alain.guey@free.fr]    

  

  

[1] CRAIH : Conférence des Rédacteurs de l’Annuaire des Ingénieurs et des Equipements Hospitaliers 
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Les grands chiffres nationaux de l’hospitalisation 
Les informations reportées dans ces pages sont issues des divers documents dont  

« le panorama des établissements de santé » – édition 2019 de la DREES 
 (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques).  

 

  
 
          

 Nombre d’établissements de santé par catégorie d’établissement en 2019 
 
Source : DREES : SAE 2019 Champ France métropolitaine et DROM 
 

Secteur public  
Nbre Etablts 

en 2013  
Nbre Etablts 

en 2019 
Total lits  
en 2019 

Total places 
en 2019 

Centre hospitalier régional  (CHR-CHRU) 183 179 73 608 10 885 
Centre hospitalier (CH), hors anciens hopitaux locaux. 720 723 131 074 18 193 
Centre hospitalier anciens hôpitaux locaux 261 222 9 946 68 
Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie (CHS) 98 92 25 935 13 602 
Autres établissements publics 158 1138 8 618 462 

Total secteur public 1 420 1 354 241 345 43 210 

Secteur privé non lucratif  
    

Centre de lutte contre le cancer 21 20 2 738 688 
Etablissements de soins de courte durée ou pluridisciplinaires 156 133 18 919 2 879 
Etablissements de soins de SSR 368 360 25 184 5 208 
Autres Etablissements de soins  140 158 9 544 5 978 

Total secteur privé (non lucratif) 685 671 56 385 14 753 

Secteur privé à but lucratif  
    

Etablissements de soins de courte durée ou pluridisciplinaires (SCD) 534 478 51 073 14 076 
Etablissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) 335 343 29 316 4 517 
Etablissements de lutte contre les maladies mentales 145 153 14 076  2 105 
Autres établissements 6 9 398 59 

Total secteur privé (à but lucratif) 1 020 983 94 863 20 757 

TOTAL GENERAL  
 

3 125 
 

3 008 392 593 78 720 

 

 

 
Les personnels de la fonction technique 

Les informations reportées dans ce tableau sont issues des divers documents publiés en 2020 par la DREES 
 (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques).  

 
Source : DREES : SAE 2020  -  Q23  
Les chiffres correspondent au total des personnels en CDI, CDD et des agents titulaires ou stagiaires 

 
Secteur public (lits et places) 

 

 
Ingénieurs 

(Informaticiens  
compris)  

 

 
Pers.des S.T. 

(hors 
ingénieurs) 

 
Informatique et 

Organisation 
(hors 

ingénieurs) 

 
Serv.ouvriers 

et 
Serv.intérieurs 

 
 

Total lits 

 
 

Ing/100 lits 

CHR (Catégorie 101) 8 619 5.951 767 21.554 73 608 11.7 
CH (Catégorie 106) 66 423 55 3 381 141 220 0.4 
CHS  (Catégorie 292) 431 1.237 176 7.50 14 076 3 

Total   9 116 7 611 998 25 685 228 904  

 
Secteur privé 

     
 

Etablissements non lucratifs 314 1.513 761 6 829 56 385 0.5 
Etablissements lucratifs 183 3 065 616 4.513 94 863 0.2 

Total secteur privé 497 4 578 1 377 11 342 151 248  

Ensemble des personnels 
techniques et ouvriers 

12 423 19 262 3 470 81 084 392 593  
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Notre base de données et l’obligation du RGPD. 
 
La Conférence des Rédacteurs de l’Annuaire des Ingénieries Hospitalières à l’occasion de sa collecte d’informations hospitalières 

traite des données personnelles ce qui la soumet à l’obligation réglementaire décrite dans l’article 30 du RGPD.  

 

Pour satisfaire aux obligations spécifiques prévues dans cet article du RGPD, la CNIL recommande de distinguer deux catégories 

d’activité, l’activité de collecte des données et l’activité de mise à disposition de ces données et conseille la tenue de deux 

registres dont les rubriques permettent de satisfaire au socle d’exigences posées par l’article 30 du RGPD. 

 

Notre Association dispose de ces deux registres qui sont des documents internes et évolutifs utiles au pilotage de la conformité. 

Ces registres sont à la disposition de la CNIL lorsqu’elle le demande. Les organismes privés ne sont pas tenus de communiquer 

le registre au public. Néanmoins s’ils l’estiment opportun, ils peuvent les communiquer aux personnes qui en font la demande, 

ce qui est bien entendu notre cas. 

 

Ces registres précisent notamment : 

- la collecte des données : directe (en provenance de nos rédacteurs) ou indirecte (par lecture de sites officiels) 

- la durée de la publication  des données : 3 ans (sans mise à jour)  

- la durée de conservation des données dans la base : 10 ans (pour études diverses). 

 

 
 



Le  Patrimoine hospitalier 2023 

http://craih.free.fr 

Cahier révisé le 3 janvier 2023 

 

 

5 

 

  

 
 
 
 
 

Les spécialités présentes en Ingénierie hospitalière 
 
 

Les effectifs*  des personnels techniques hospitaliers présents dans établissements sont les suivants :   

les ingénieurs : 9.116 (publics) et 497 (privés) 

les techniciens : 7.611 (publics) et 4.718 (privés) 
* Source SAE 2020 

 

A partir des éléments contenus dans notre propre base de données (octobre 2021), nous recensons : 2.348 ingénieurs, 3.449 

techniciens supérieurs et techniciens et 212 attachés ou cadres d’administration. 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des différentes spécialités des Ingénieurs  (en nombre et pourcentage) . 

 

 

Spécialité Nombre / % 

Génie Hospitaliers (TCE) 731 / 31,0% 

Génie Informatique 589 / 25,0% 

Génie Biomédical 442 / 18,8% 

Gestion des risques/Qualité 191/ 8,1% 

Restauration 70 / 3,0% 

Blanchisserie 36 /1,5% 

Organisation et méthodes 30 / 1,3% 

Logistique 60 / 2,6% 

Sécurité (Incendie/Malveillance) 48 / 2,0% 

Environnement 15 / 0,6% 

Analyse de gestion  7 / 0,3%   

 

 

 

 

 

 

 

 



Le  Patrimoine hospitalier 2023 

http://craih.free.fr 

Cahier révisé le 3 janvier 2023 

 

 

6 

  

 
 

Nos Annonceurs et Partenaires majeurs 

 
 

 
 

 

 
 

Annonceur présent dans le département 67  et dans le département 68 

 
 

 

 

Annonceur présent dans le département 73  et dans le département 74 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


