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pôle hospitalo-universitaire 3
urgences – soins critiques
anesthésie-réanimations 
médecine interne – médecine infectieuse
•	anesthésie-réanimation	hôtel-Dieu	
•	anesthésie-réanimation	hôpital	Nord	Laennec
•	maladies	infectieuses	et	tropicales	
•	médecine	légale
•	médecine	interne	
•	réanimation	médicale	
•	urgences
•	coordination	des	prélèvements	d’organes
•	missions	de	santé	publique

pôle hospitalo-universitaire 2
institut du thorax et du système nerveux
•	cardiologie	et	maladies	vasculaires
•	hémodynamique	
•	centre	d’éducation	du	patient	
•	chirurgie	thoracique	et	cardio-vasculaire	
•	chirurgie	vasculaire
•	centre	d’investigation	clinique	Inserm
•	endocrinologie	
•	explorations	fonctionnelles
•	hôpital	de	jour	mutualisé	
•	neurologie	
•	pneumologie

pôle hospitalo-universitaire 1
Itun – Imad – dermatologie – hématologie
•	chirurgie	digestive	et	endocrinienne	
•	dermatologie	
•	hématologie	clinique	et	oncologie	pédiatrique
•	néphrologie-immunologie	
•	hépato-gastro-entérologie	et	assistance	nutritionnelle	
•	oncologie	pédiatrique	
•	urologie
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pôle hospitalo-universitaire 4
ostéo-articulaire – tête et cou – odontologie  
neurochirurgie - neuro-traumatologie
•	brûlés	et	chirurgie	plastique
•	chirurgie	orthopédique	et	traumatologique
•	chirurgie	maxillo-faciale	et	stomatologie
•	neurochirurgie	et	neurotraumatologie
•	odontologie	restauratrice	et	chirurgicale	
•	odontologie	conservatrice	et	pédiatrique
•	oto-rhino-laryngologie	(ORL)	
•	ophtalmologie	
•	rhumatologie

pôle hospitalo-universitaire 5
femme – enfant – adolescent
•	centre	Simone	Veil	
•	gynécologie-obstétrique	
•	urgences	gynéco-obstétricales
•	clinique	médicale	pédiatrique
•	chirurgie	pédiatrique	
•	urgences	pédiatriques	
•	unité	d’hospitalisation	de	courte	durée
•	néonatalogie	et	réanimation	infantile
•	médecine	et	biologie	de	la	reproduction

pôle hospitalo-universitaire 6
imagerie médicale
•	cardio-vasculaire	diagnostique		
•	imagerie	médicale	
•	médecine	nucléaire	
•	neuroradiologie
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pôle hospitalo-universitaire 10
médecine physique et
de réadaptation
•	médecine	du	sport
•	médecine	physique	et	de	réadaptation	neurologique	
•	médecine	physique	et	de	réadaptation	locomotrice	et		
respiratoire Pr Brigitte

Perrouin-Verbe
Sylvie
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Fabrice

Lehmann
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pôle hospitalo-universitaire 7
biologie – pharmacie
•	flux	produits	de	santé
•	pharmacie	clinique	
•	pharmacotechnie	(radiopharmacie)
•	stérilisation
•	anatomie-pathologie
•	bactériologie
•	hygiène	
•	banque	multi-tissus	
•	biochimie	
•	centre	de	ressources	biologiques	
•	centre	de	réception	et	de	traitement	des	échantillons	
•	centre	de	prélèvements	biothèque	tumorothèque	
•	génétique	médicale	
•	hématologie	
•	immunologie
•	parasitologie	
•	virologie	
•	pharmacologie

pôle hospitalo-universitaire 8
psychiatrie et santé mentale
•	addictologie	et	psychiatrie	de	liaison
•	psychiatrie	1	
•	psychiatrie	2
•	psychiatrie	3	
•	psychiatrie	4	
•	psychiatrie	5	
•	pédopsychiatrie	1	
•	pédopsychiatrie	2
•	service	médico-psychologique	régional
•	centre	de	référence	sur	le	jeu	excessif
•	géronto-psychiatrie	
•	unité	de	psychiatrie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent

pôle hospitalo-universitaire 9
gérontologie clinique
•	équipe	mobile	de	gériatrie	
•	établissement	d’hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes		
(la	Seilleraye,	maison	Beauséjour)	
•	hôpital	de	jour	(centre	ambulatoire	nantais	de	gérontologie	clinique)	
•	Maia	(maison	pour	l’autonomie	et	l’intégration	des	malades	d’Alzheimer)
•	médecine	aiguë	gériatrique	(hôpital	Nord	Laennec)	
•	médecine	polyvalente	gériatrique	(hôpital	Bellier)	
•	pôles	d’activités	et	de	soins	adaptés	(la	Seilleraye)	
•	soins	de	suite	et	de	réadapation	(hôpital	Bellier	et	maison	Pirmil)	
•	unité	d’investigation	clinique	(hôpital	Bellier)	
•	unité	cognitivo-comportementale	(Beauséjour)	
•	unité	de	soins	de	longue	durée	(Pirmil)
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santé publique et santé
au travail
•	information	médicale	
•	santé	publique
•	médecine	du	travail	et	des	risques	professionnels
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et système nerveux

imagerie médicale
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biologie – pharmacie

PHU 4 ostéo-articulaire • tête et cou • odontologie 
neurochirurgie • neuro-traumatologie

médecine physique et réadaptation

PHU 8 psychiatrie et santé mentale
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PHU 9 gérontologie clinique
Maia

Maison pour l’autonomie
et l’intégration des malades 

d’Alzheimer

> fédération des maladies rares – soins de support

> éducation thérapeutique
> hospitalisation à domicile (HAD)

> centre de ressources des blocs  
   opératoires (CRBO)
> chirurgie ambulatoire

> chirurgie ambulatoire > centre ressources
des blocs opératoires
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PHU 1
> fédération de cancérologie

Marie-Renée Padellec
directrice des soins

Marie-Renée Padellec
directrice des soins

Marie-Renée Padellec
directrice des soins

Éq
ui

pe
 d

e 
di

re
ct

io
n

pôle offre de soins

Éq
ui

pe
 d

e 
di

re
ct

io
n

Itun • Imad • dermatologie • hématologie



centre hospitalier universitaire – 5 allée de l’Île Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1
Réalisation service communication –  CHU de Nantes
Première publication : janvier 2013 – Mise à jour : 28 mars 2013

CHU de Nantes 

Christiane Coudrier 

Directeur	général
Présidente	du	directoire

Pr Gilles Potel

Président	de	la	commission
médicale	d’établissement	
Premier	vice-president	
du	directoire

Pr Jean-Michel Rogez

Vice-président	doyen	
Directeur	de	l’unité	de	formation	
et	de	recherche	médicale

Pr Philippe Moreau

Vice-président	chargé
de	la	recherche	

Jean-Claude Vallée 

Coordonnateur	général	des	soins	
Président	de	la	commission	des		
soins	infirmiers,	de	rééducation
et	médico-techniques

Pr Hervé Le Marec

Praticien	hospitalier
cardiologie	et	maladies	vasculaires

Dr Éric Bord

Vice-président	de	la	commission
médicale	d’établissement

Hubert Jaspard

Directeur	général	adjoint

Éric Manœuvrier

Directeur	du	pôle
activité	développement	

Le directoire


