Le futur CHU de Nantes,
au cœur du quartier
de la santé.
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Didier Martin,

Jean-Jacques Coiplet,

Préfet de la Région des Pays de
la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique

Directeur général de l’Agence
régionale de Santé Pays de la Loire

La modernisation du CHU de Nantes
est le fruit d’une coopération sans
faille de l’ensemble des acteurs dont je veux
saluer ici l’implication. Ce projet concrétise
les engagements de l’État à accompagner
l’émergence d’un quartier hospitalo-universitaire
qui accueillera bientôt, outre le futur CHU,
7 000 étudiants en formations paramédicales,
sanitaires et sociales, et universitaires en
santé.

C’est une chance pour la métropole,
le département, la région et sans
doute pour la France voire, dans certaines
disciplines, pour l’Europe. Il ne s’agit
pas simplement de construire un nouvel
hôpital, mais de bâtir un pôle santé
d’excellence englobant le soin, la recherche,
l’enseignement et le développement
économique. L’ARS est au côté de tous les
acteurs de cette modernisation pour répondre
aux enjeux de santé de la population.

Christelle Morançais,
Présidente de la Région des Pays
de la Loire

La santé est une priorité pour chaque
famille, mais c’est aussi un enjeu
essentiel pour le développement et l’attractivité
d’un territoire, et pas seulement à l’échelle
de la métropole : le futur quartier de la Santé
à Nantes produira un impact positif pour toute
la région. Je suis fière de pouvoir agir, aux côtés
de l’Etat et de Nantes Métropole, au service
d’une ambition collective aussi forte.

Johanna Rolland,
Maire de Nantes, Présidente de Nantes
Métropole et du Conseil de surveillance
du CHU

Philippe El Saïr,
Directeur général du CHU de Nantes

Fondé sur les standards les plus
récents, le nouvel hôpital offrira des
conditions de travail améliorées pour les
professionnels, ainsi qu’une prise en charge
tournée vers le bien-être du patient et
l’accès au progrès médical le plus avancé.
Le futur hôpital sera au cœur du quartier de
la santé qui créera une unité de lieu entre
les soignants, les enseignants, les chercheurs
et les entrepreneurs. Un écosystème puissant
et original sera ainsi mobilisé au service
de l’innovation en santé.

Carine Bernault,

CHU - Nouvel Hôpital

Présidente de Nantes Université
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La santé, c’est à la fois ce que l’on
a de plus précieux et de plus fragile.
C’est aussi un sujet politique qui nécessite
une réponse collective. La santé à 360°
est au cœur de ce nouvel hôpital, ce grand
service public de santé régional, au service
de l’ensemble de nos territoires et de leurs
habitants. Le futur CHU, c’est la garantie
d’un égal accès aux soins pour toutes et tous
et la création d’un grand quartier de la santé
véritable pôle national d’excellence en santé
pour la formation, la recherche et l’innovation
avec Nantes Université, les laboratoires et
les acteurs économiques.

Le futur CHU incarne la création
d’un grand quartier de la santé.
Un nouveau campus va émerger au sein
duquel se croiseront chercheurs, enseignants,
soignants, techniciens, entreprises et
plus de 7 000 étudiants. C’est également
la promesse, portée par Nantes Université,
d’apporter aux patients et aux citoyens une
médecine de très grande qualité à la pointe
des connaissances et des technologies, portée
par une recherche et une formation de
très haut niveau au service de la santé et
du bien-être.
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POURQUOI UN NOUVEL

 es plateaux d’hospitalisation
D
standardisés dont la capacité
est modulable
 ne prise en charge
U
ambulatoire majoritaire
 ne intégration des locaux
U
de recherche au soin.

Des groupes de professionnels
consultés à chaque étape du projet

HÔPITAL ET UN QUARTIER
DE LA SANTÉ ?
Le nouvel hôpital permettra
de regrouper, sur un même
site, le plateau technique (blocs, imagerie,
laboratoires) du CHU, aujourd’hui réparti sur
l’Hôtel Dieu et l’Hôpital Nord Laennec,
ainsi que l’Institut de recherche en santé
2020 (IRS 2020). Avec la construction, sur
le même lieu, des instituts de recherche,
de la faculté de santé et des écoles
paramédicales, le nouvel hôpital pourra
intensifier sa triple mission de soin, de
formation et de recherche. Les instituts
de recherche en santé notamment,
rapprochent les services cliniques du CHU
des laboratoires de recherche universitaire.
Ils permettent l’innovation médicale et
son transfert rapide vers le lit du patient.
Le quartier de la santé aura également pour
ambition de favoriser la création d’emplois
et de développement économique en santé.
Cet écosystème très original verra le jour
en regroupant sur un même lieu, au cœur
de l’agglomération, les soignants, les ensei
gnants, les chercheurs et les entrepreneurs.
Le quartier de la santé est un projet de
dimension européenne.

Le futur CHU de Nantes au cœur du quartier de la santé

Un hôpital
évolutif et moderne
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Bd

Un hôpital pour
demain, innovant,
ouvert et à taille
humaine
AU SERVICE
DES PATIENTS ET DES
PROFESSIONNELS
Le nouvel hôpital se veut avant
tout un équipement de proximité,
à taille humaine, ouvert à tous.
Tout a été conçu pour assurer un
accueil confortable des patients, des
déplacements simplifiés, des parcours
de santé plus fluides, et une vraie qualité
de vie au travail des professionnels.

1 436

lits et places

64%

de séjours en
ambulatoire
PLUS DE

90%

de chambres
individuelles

AUGMENTATION DE

10%

de lits de soins
critiques
PRÈS DE

1 000

professionnels
et usagers
associés à la
conception.

OUVERT À L’INNOVATION
Numériques et connectés, les locaux seront adaptés au développement des prises
en charge ambulatoires et permettront d’anticiper l’évolution des techniques
médicales et des besoins nouveaux. Grâce aux échanges d’informations informatisés
et sécurisés, les communications seront facilitées entre médecine de ville et hôpital.

CHU - Nouvel Hôpital

EN RÉSEAU
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7 000
étudiants
en santé

Le nouvel hôpital sera au centre du système hospitalier public
nantais, en réseau avec les autres acteurs de santé à l’échelle
territoriale et régionale. La proximité de la faculté de santé, des
écoles paramédicales et des instituts de recherche en santé,
comme l’IRS 2020 et l’IRS 2 - Nantes Biotech, favorisera
la constitution d’un pôle d’excellence de soins, de recherche
et de formation.
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nouvelles lignes
de tramway

© Martial Ruaud
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ACCESSIBLE ET OUVERT SUR LA VILLE
Dans le prolongement du quartier de la création, le quartier
de la santé et le nouvel hôpital vont prendre place dans un
quartier en transformation : le sud-ouest de l’Île de Nantes
et le nouveau quartier République, où sont prévus
2 000 nouveaux logements, des commerces de proximité,
de nouvelles activités économiques, des équipements publics,
de nombreux espaces verts… Le nouvel hôpital sera relié
à ce nouveau quartier par un réseau de rues piétonnes et
de promenades traversantes, ponctuées de « pocket parks »,
des jardins intérieurs ouverts sur les grands espaces de l’île.
Très accessible, il bénéficiera de la desserte de nouvelles
lignes de transport public.

ligne de
busway à vocation
électrique

3 600

places de parking
DONT

1 200

sous l’hôpital

800

places de vélo

1/3

DIMINUTION D’
DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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DIVISION PAR
DES ÉMISSIONS
ANNUELLES DE CARBONE LIÉES
AUX TRANSPORTS LOGISTIQUES
INTER-ÉTABLISSEMENTS, SOIT

220 000 km
de transports logistiques
évités par an

10 000

transferts de patients évités
par an entre les sites actuels

Le futur hôpital innove pour réduire
sa consommation d’énergie et ses
émissions de gaz à effet de serre.
Les bâtiments, adaptés au climat, auront
recours aux énergies renouvelables
(géothermie sur nappe, panneaux
photovoltaïques) et intégreront des
outils de suivi des performances
(tableaux de bord automatisés de suivi
des consommations d’énergie et d’eau
par exemple). Une charte de chantier
à faible impact environnemental a
été élaborée, notamment pour limiter
les nuisances sonores vis-à-vis des
riverains, minimiser la pollution de l’air
et réduire la production de déchets.
Enfin, le regroupement sur un même
site permettra de diminuer les flux
logistiques entre établissements.

Le futur CHU de Nantes au cœur du quartier de la santé

ÉCORESPONSABLE
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Le nouveau CHU
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ET IMAGERIE

Quai Wilson

Le nouvel hôpital
se composera de
bâtiments fonctionnels,
adaptés à la prise en
charge des patients
et à l’amélioration des conditions
de travail des professionnels.

CHU - Nouvel Hôpital

Quelques caractéristiques :
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Des bâtiments modulaires adaptables,
écoresponsables et numériques.
Des bâtiments organisés autour
d’un plateau technique hyperspécialisé (blocs opératoires, imagerie),
directement accessible à tous
les autres services.
Un grand hall, trait d’union avec
le quartier, qui permet l’orientation
du public vers les secteurs de soins.

CONSULTATIONS ET
HOSPITALISATIONS

Une qualité hôtelière remarquable
avec vue sur Loire.
Une allée jardin qui distribue
les différents services situés en
rez-de-chaussée : plateau de
consultations externes, imagerie,
urgences pédiatriques…
Un pôle femme-enfant-adolescent
ouvert sur le jardin des enfants, face
à la Loire.

10,1 hectares
220 000 m2
surface totale bâtiments
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URGENCES
ET SOINS CRITIQUES

5 PARTENAIRES POUR UN GRAND PROJET
L’État, le CHU, la Région des Pays
de la Loire / FEDER, Nantes Métropole
et Nantes Université participent
ensemble au grand projet du nouveau
quartier de la santé sur l’Île de Nantes.

NANTES MÉTROPOLE

assure la maîtrise d’ouvrage
des travaux d’accessibilité au site :
développement des transports
en commun, franchissements
des ponts, parkings.

LE CHU ASSURE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE DU NOUVEL HÔPITAL.

LES PARTENAIRES

participent financièrement au projet
du CHU et à celui du futur quartier de
la santé de façon très importante.
L’Institut de Recherche en Santé (IRS)
2020 notamment, est financé par
Nantes Métropole, la Région et le
Fonds européen de développement
régional (FEDER) pour ses études.
Il est intégré dans le Contrat d’Avenir
signé en 2019 pour la phase travaux,
pour un financement par les mêmes
partenaires et l’État.

LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

est maître d’ouvrage du pôle d’ensei
gnement en santé qui s’installera à
proximité du nouvel hôpital (facultés
de médecine, odontologie et certaines
années de la pharmacie, 6 instituts de
formations paramédicales, formations
continues paramédicales, formations
en santé de Nantes Université).

LE COÛT DU PROJET

1/3

1/3

D’EMPRUNT

Agence API, 22-11-2021

DE SUBVENTIONS
dont 400 M€
venant de l’État

1/3 D’AUTOFINANCEMENT

Le futur CHU de Nantes : pierre angulaire du quartier de la santé

milliard
d’euros
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1,247

7

LE CALENDRIER
DU PROJET

2016-2018

 émolition des hangars
D
portuaires

2018-2020

 éménagement du MIN
D
Démolition des bâtiments
du MIN et mise à disposition
des terrains par Nantes
Métropole au CHU de Nantes

Automne 2020
Travaux de terrassement

Juin 2021

 ttribution des marchés
A
travaux
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Décembre 2021
Fin du terrassement

CHU - Nouvel Hôpital

 ose de la première pierre
P
Démarrage du gros œuvre
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2027

 ivraison de l’ensemble
L
des bâtiments

CONTACT
Direction générale
immeuble Deurbroucq
5 allée de l’île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 08 33 33

www.chu-nantes.fr/nouvelhopital-sur-l-ile-de-nantes
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