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Présentation de la Charité - Hôpital universitaire de Berlin  
 

 
La Charité, fondée en 1710, compte parmi les hôpitaux les plus anciens d’Allemagne. Cette institution est 
actuellement une des plus grandes cliniques universitaires en Europe. Sa mission se décline en recherche, 
enseignement, et  soins médicaux. 
 
La philosophie de cette institution est l’excellence médicale au service du patient. 
 

� Les soins hospitaliers 
 
Avec 10.400 employés, plus de 3.200 lits et 128 dép artements regroupés en 17 centres , appelés les 
"Centres-Charité", la Charité accueille, chaque année, 130.000 patients et traite près de 500.000 patients  
en mode ambulatoire .  
L'hôpital de la Charité s'étend sur 4 sites , Benjamin Franklin, Virchow-Klinikum, Charité-Mitte et Berlin-Buch. 
Les 3 premiers sont destinés, entre autres, à la prise en charge des patients, tandis que le quatrième, Berlin-
Buch se consacre uniquement à la recherche.  
L’hôpital dispose d'un budget annuel total d'environ 1,1 milliard d'euros (2007).  
 

� L'enseignement 
 
La Charité est le seul hôpital universitaire de la ville de Berlin  avec près de 7.500 étudiants  en médecine, 
médecine dentaire et autres formations médicales et paramédicales. L'hôpital berlinois abrite également de 
nombreuses formations de troisième cycle , notamment en physique ou neurosciences médicales, en bio-
informatique ou encore en biologie moléculaire. Sur les 6000 étudiants en médecine, 300 étudiants suivent 
un enseignement d'un nouveau type , mélangeant pratique et théorie dès les premières années d'études 
alors que les étudiants "classiques" de médecine apprennent généralement la théorie dans les 3-4 premières 
années d'étude de médecine, pour ensuite s'orienter vers un exercice plus pratique de la médecine. 
 

� La recherche 
 
La Charité compte près de 2.500 chercheurs  qui mènent des travaux dans des domaines d'études très 
variés dont les plus représentatifs de l'hôpital sont : les neurosciences, l'immunologie, l'oncologie, les 
maladies infectieuses et cardio-vasculaires, la méd ecine régénérative et la génétique .  
La Charité est, en outre, l'institution d'accueil de 4 projets de recherche d'excellence  et de 11 projets de 
recherche coordonnée  (SFB) soutenus par l'Agence de moyens pour la reche rche allemande (DFG) à 
hauteur de 15 millions d'euros . Soutenue par la DFG, la Charité participe, de surcroît, à 15 SFB au niveau 
fédéral, 5 unités de recherche clinique (KFO), 5 projets de recherche individuels, 4 groupes de formation en 
recherche (GRK). 
  
En 2008, la Charité a reçu de la part du Sénat de Berlin et à l'intention de l'enseigneme nt et de la 
recherche un budget de 205 millions d'euros . Ce financement, qui atteindra vraisemblablement 179 
millions d'euros en 2010, marquera une baisse d'environ 30% par rapport à l'année 2004 . Devant la 
diminution de l'apport financier du Land de Berlin et dans la perspective du développement de sa recherche 
de pointe, l'hôpital a recouru à d'autres formes de soutien en levant, par exemple, en 2007 près de 116 
millions d'euros de subvention pour sa recherche , alors que ce montant était de 87 millions d'euros en 
2001. La DFG et le BMBF ont participé, toutes initiatives confondues, à hauteur de 30 millions d'euros 
chacun. Le financement privé de la recherche constituait u n apport de 40 millions d'euros pour 
l'année 2007.  


