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Le projet d’établissement
2013-2017

À Nantes comme au plan national, l’avenir de la santé publique repose sur un secteur public fort et performant, organisé autour d’un pôle hospitalier universitaire
dynamique et innovant, à même de répondre aux enjeux des décennies à venir :
l’allongement de la durée de vie, le vieillissement de la population qui crée des
besoins nouveaux, la lutte contre les inégalités de santé et le renoncement aux
soins, la lutte contre le cancer qui ne doit pas faiblir, le développement des maladies
chroniques, les problèmes liés à l’obésité et aux modes de vie. Ils constituent autant
de défis auxquels notre système de santé doit faire face, dans un contexte difficile,
notamment au niveau du financement de notre système de protection sociale.
Patrick Rimbert,
président du conseil
de surveillance

La question de l’avenir de notre système de santé est légitime, elle renvoie au modèle de société que nous souhaitons construire. Le vieillissement de notre population marque une victoire sur la maladie mais, dans le même temps, bouleverse
en profondeur notre société. En France, chaque année, la part des dépenses de
santé représente 12 % de notre PIB, près de 240 milliards d’euros, soit plus de deux
points de pourcentage de plus que la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les dépenses de santé par habitant, en France, sont également plus élevées qu’en moyenne dans les pays de
l’OCDE. Pour autant, force est de constater que les inégalités, par rapport à l’accès
aux soins, n’ont pas disparu.
C’est dans ce contexte complexe que s’inscrit le projet d’établissement 2013-2017
voté en décembre 2012 par le conseil de surveillance.
Ce projet se veut réaliste et ambitieux.
Réaliste car il prend en compte à la fois la mission du CHU de Nantes autour des
soins, de l’enseignement et de la recherche mais également les besoins existants et
futurs en adaptant l’hôpital aux enjeux que représentent par exemple le développement des alternatives à l’hospitalisation, l’attractivité de notre établissement pour
continuer à attirer des équipes de recherche ou le dynamisme de l’enseignement.
Ambitieux avec le projet « Île de Nantes » de regroupement des activités du CHU
en un seul site, au cœur de l’île de Nantes. Ce projet a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années. Force est de constater aujourd’hui que l’ensemble des
conclusions, comme celles du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) remis au ministre de la Santé en juillet 2011, souligne la pertinence
et la nécessité de ce projet. Il est essentiel pour le devenir de l’hospitalisation publique sur l’agglomération nantaise.
Ce projet d’établissement définit les orientations stratégiques qui permettront au
CHU de Nantes de renforcer son positionnement régional et interrégional. Nous
devons être confiants et déterminés pour accompagner le CHU de Nantes et porter
avec l’ensemble des professionnels qui s’engagent, avec compétence et dévouement, les projets ambitieux de notre hôpital pour les années futures.
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Le projet d’établissement 2013-2017 du CHU de Nantes définit, notamment, sur la base
du projet médical les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine des soins, de
l’enseignement et de la recherche.
Répondre à la triple mission du CHU

Christiane Coudrier
directeur général

Il engage la communauté des 11 500 professionnels du CHU de Nantes. L’ambition de ce projet
est de renforcer le positionnement du CHU de Nantes autour d’une vision commune et partagée
par les usagers de l’hôpital et les professionnels sur les missions et la place de l’établissement:
un hôpital universitaire et scientifique au service de la santé des habitants du département de
Loire-Atlantique,de la région des Pays de la Loire et de l’interrégion pour les activités de recours.
Ce projet d’établissement renforcera le rôle du CHU de Nantes dans ses missions d’hôpital
de proximité et de recours. Concernant la recherche et l’innovation, l’enjeu sera de conforter son positionnement dans sa capacité à porter des projets innovants et ambitieux avec
la double volonté d’être attractif pour les équipes de chercheurs et faciliter l’accès des
patients aux soins innovants. Enfin, concernant l’enseignement, le projet d’établissement se
fixe comme ambition, en lien avec l’université et la Région des Pays de Loire, de préserver et
de consolider le caractère professionalisant des stages proposés aux étudiants des facultés
de santé et des écoles paramédicales.
Adapter l’offre de soins du CHU dans le cadre d’un parcours de soins coordonné

Le projet d’établissement anticipe les évolutions rendues nécessaires pour répondre aux
défis démographiques, sanitaires et médico-sociaux futurs (vieillissement de la population,
augmentation des maladies chroniques, dynamisme démographique et développement des
alternatives à l’hospitalisation). Ainsi, ce projet entend promouvoir une vision rénovée de la
prise en charge des patients autour d’un parcours de soins coordonné avec d’autres professionnels : médecins, traitants, hospitalisation à domicile, établissements de soins de suite
et de réadaptation, établissement pour personnes âgées, etc. Cela suppose de prévoir les
étapes de la prise en charge du patient, de coordonner les soins prodigués aux patients et le
partage l’information entre tous les professionnels concernés.
Maîtriser nos capacités d’investissement

Les usagers revendiquent à la fois d’être mieux soignés et associés aux décisions concernant leur santé (soins, information). Ils souhaitent également légitimement pouvoir bénéficier des avancées technologiques et des progrès de la médecine. Ainsi, certaines prises en
charge de recours régional ou interrégional de certaines maladies nécessitent une expertise
médicale d’excellence, des équipes très spécialisées avec un plateau technique de pointe. Il
est dans ces conditions impératifs que le CHU de Nantes puisse garder intact ses capacités
d’investir dans les technologies de pointe et dans les soins innovants afin de disposer d’un
plateau technique efficient et performant. Cela suppose de pouvoir continuer à maîtriser nos
équilibres financiers dans le futur dans un contexte dont nous savons qu’il sera contraint.
Préparer le regroupement sur l’Île de Nantes.

Enfin, ce projet d’établissement 2013-2017 participera à faire évoluer le CHU de Nantes dans
la perspective de la mise en œuvre du projet de regroupement des activités de court séjour
sur l’Île de Nantes à l’horizon 2020-2025. Le projet « Île de Nantes » s’inscrit dans le cadre d’un
projet campus-hospitalo-universitaire permettant de renforcer l’approche intégrée « soins,
enseignement, recherche ». Ce projet reste déterminant pour affirmer la place de notre CHU
dans l’agglomération et conforter les valeurs du service public hospitalier en garantissant à
tous un égal accès aux soins de qualité. Telle est l’ambition de ce projet qui représente notre
engagement individuel et collectif au service de l’hôpital public et des usagers.
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Le projet d’établissement 2013-2017 s’inscrit dans une ambition à plus long terme
qui est celle du regroupement en un seul site des activités de médecine, chirurgie et
obstétrique du CHU de Nantes en un campus hospitalo-universitaire, situé sur l’Île
de Nantes, qui aura pour but de réunir les activités de soins, d’enseignement et de
recherche.

Pr Gilles Potel,
président de la
commission médicale
d’établissement

Le principe en a été acté par deux ministres de la Santé successifs, après un long
travail de préparation impliquant tous les acteurs concernés, et après avoir analysé
tous les scénarios possibles, aussi bien sur le principe du regroupement que sur le
choix de l’implantation. Ce projet est celui d’un hôpital universitaire de très haut niveau, ambitieux certes, mais aussi en phase avec les évolutions de notre société et la
demande de soins des usagers. L’unification des activités de soins, d’enseignement et
de recherche sera la meilleure garantie d’une formation de haut niveau et de soins de
qualité prenant en compte toutes les évolutions suggérées par la recherche.
Anticiper les évolutions prévisibles
Nous vivons actuellement dans un hôpital du xxe siècle, et c’est celui du xxie que nous
voulons construire. Nous anticipons toutes les évolutions prévisibles des années à
venir, dans un contexte de difficultés économiques qu’il serait irresponsable de nier.
Pour autant, l’absence d’investissement serait une catastrophe pour la qualité des
soins de l’hôpital public nantais. L’explosion des maladies chroniques, le vieillissement de la population, le coût sans cesse croissant des équipements et des médicaments modernes à notre disposition nous obligent à imaginer un hôpital différent,
permettant d’éviter l’exclusion du recours aux soins pour les plus fragiles d’entre nous,
et ceci dans une perspective de mutation du CHU où la place de la médecine et de la
chirurgie ambulatoires doivent prendre le pas sur l’hospitalisation traditionnelle.
Demain, le CHU devra être en mesure de faire coïncider excellence médico-technique
avec pertinence des actes et des séjours hospitaliers : « le bon malade au bon endroit
pendant le temps nécessaire ».
Vers une culture du partage des moyens
Une première étape vers ce concept sera atteinte dès la fin 2013, avec l’ouverture du
plateau technique médico-chirurgical. Le regroupement dans un nouveau bâtiment
de toutes les activités d’hôpital de jour (médicales et chirurgicales) et des blocs opératoires de l’Hôtel-Dieu, dans un outil moderne, spacieux et adapté aux défis de la modernité est une véritable mutation dans le sens d’une culture nouvelle du partage des
moyens et d’une évolution des techniques.
Notre volonté d’avancer est inébranlable, les professionnels médicaux et non médicaux sont conscients des difficultés mais attachés à l’hôpital public et à ses missions.
C’est par la richesse de nos compétences, notre imagination et notre détermination
que nous réussirons.
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Orientation stratégique 1
Affirmer le positionnement
du CHU dans l’exercice de
sa triple mission : soins,
enseignement, recherche
Le CHU de Nantes assume trois missions : soins, enseignement recherche. L’association de ces trois
compétences lui permet d’assurer une continuité entre les besoins de la médecine hospitalière et la
recherche biomédicale, elle-même source importante de formations initiales et continues ainsi que
de transmission des savoirs des médecins, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins.
La cohérence et les interactions de la triple mission du CHU de Nantes dans la recherche de l’excellence et l’innovation constituent des atouts permettant de faciliter l’accès des patients aux
soins innovants. Cette complémentarité trouve sa traduction dans le projet de campus hospitalouniversitaire à travers le projet Île de Nantes. Ce projet qui prévoit le regroupement sur un seul site
des activités de court séjour à proximité des activités d’enseignement et de recherche doit permettre
l’amélioration de la prise en charge des patients, l’optimisation du plateau technique, le développement et l’affirmation du projet hospitalo-universitaire et scientifique du CHU, une meilleure fluidité
des filières de prise en charge, le regroupement des compétences rares sur un seul site.

La mise en place des pôles hospitalo-universitaires
Le projet d’établissement 2013-2017 voit la
création de 11 pôles hospitalo-universitaires
(PHU) en lieu et place des 24 pôles existants
jusqu’au 31 décembre 2012.
S’appuyant sur les projets médico-scientifiques des PHU élaborés au premier semestre
2012, les PHU modifieront les modalités de
prise en charge des patients et l’organisation interne de l’établissement afin de mieux
répondre aux besoins de la population
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« Cette
réorganisation en
PHU favorise la convergence
des visions médicale,
administrative et économique. Nous
allons pouvoir instaurer un nouveau
mode de fonctionnement, basé sur la
réactivité, la prise en compte réciproque
d’intérêts parfois divergents, afin de
Dr Gilles Amador
renforcer
l’excellence et améliorer la
Del Valle,
qualité
des
soins de proximité, avec
chef du PHU ostéoarticulaire, tête et cou, le patient et l’équipe soignante au
odontologie, neurochirurgie,
centre des préoccupations
neuro-traumatologie
de chacun. »

CHU de Nantes Projet d’établissement 2013–2017

« La création
de pôles hospitalouniversitaires de taille
critique significative facilite
la mutualisation de moyens
et le partage des ressources,
ce qui évite la dispersion des
efforts, permet l’harmonisation et
l’homogénéisation des pratiques
ainsi que le maintien et le
développement d’un niveau
Léna Malti,
cadre administrative
d’expertise élevé. »
de PHU

La constitution des départements
hospitalo-universitaires
En juin 2012, le CHU de Nantes, l’université et
Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de
la vie) ont lancé un appel à projets communs pour
la création de départements hospitalo-universitaires (DHU) au CHU de Nantes. Sur les trois projets
déposés, un jury international a considéré que
deux étaient éligibles au label de département
hospitalo-universitaire :
> Le projet « onco-greffe », coordonné par le
professeur Philippe Moreau, fédère l’hématocancérologie, l’onco-dermatologie, la médecine
nucléaire et l’institut de transplantation – urologie
et néphrologie.
> Le projet « DHU 2020 », coordonné par le professeur Antoine Magnan, rassemble l’institut du tho« En rassemblant
l’institut du thorax
et l’institut des maladies de
l’appareil digestif, DHU 2020 fédère
les forces nécessaires pour faire face à
l’augmentation de la durée de vie en détectant les
facteurs de risques liés aux maladies chroniques
Pr Antoine Magnan, pour développer une médecine préventive et
coordinateur du personnalisée. Pour transmettre cette culture
projet DHU 2020 aux plus jeunes, le DHU 2020 renforce l’approche
intégrée « soins, enseignement, recherche » : l’école
du DHU associera chercheurs, médecins, soignants,
personnels techniques, étudiants en médecine,
en sciences, en sciences humaines. DHU 2020
s’inscrit pleinement dans la ville en s’intégrant
aux projets culturels de l’agglomération,
préparant ainsi son implantation
sur l’Île de Nantes. »

« La dimension
des pôles hospitalouniversitaires facilitera la
communication entre professionnels
autour d’objectifs communs définis,
partagés, pour optimiser le parcours de
soins des patients. Les PHU forment un
bon cadre d’échanges sur des thématiques
transversales, de promotion de l’évaluation des
pratiques professionnelles, de développement
de la recherche paramédicale, pour plus
d’innovation dans les soins. Tout cela ne
peut que favoriser l’épanouissement
au travail basé sur le projet
professionnel
personnalisé. »
Marie-Renée Prouteau,
cadre soignante de PHU

rax et l’institut des maladies de l’appareil digestif.
Le directeur général du CHU de Nantes, Christiane
Coudrier, le président de l’université, le professeur
Olivier Laboux, le président directeur général de
l’Inserm et les représentants d’Aviesan ont décidé
de suivre les recommandations du jury en labellisant ces deux projets pour une durée de quatre ans.
Le projet non retenu, « Artemis », est construit autour de la thématique infectieuse et témoigne d’un
effort de structuration important mais récent.
La constitution de ces deux DHU au 1er janvier
2013 participe à la dynamique de recherche biomédicale et favorise la politique de gestion des talents et des compétences en adéquation avec les
objectifs d’excellence du CHU de Nantes.

« Structurant
la thématique
immuno-transplantation et
oncologie, le DHU oncogreffe, qui
intègre soins, recherche et enseignement,
s’appuie sur l’existence à Nantes de trois
Pr Philippe Moreau,
axes forts : immunologie et transplantation coordinateur du
rénale, hémato-cancérologie, médecine
projet oncogreffe
nucléaire. Une situation unique en France qui
doit permettre d’augmenter les innovations et
d’accélerer leur transfert vers la clinique, de
proposer un enseignement original intégrant
des échanges entre chercheurs et
cliniciens, de favoriser la valorisation
via des partenariats publicprivé. »
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Orientation stratégique 2
Répondre aux besoins de santé
de la population
Comme tout le système de santé français, le CHU de Nantes devra continuer à s’adapter à
l’avenir pour faire face aux défis importants qui l’attendent au regard des évolutions épidémiologiques, du dynamisme de la démographie (+ 11 000 habitants/an dans le département de LoireAtlantique), du vieillissement de la population (30 % de + de 60 ans en 2040 contre 20 % aujourd’hui) et du
développement des maladies chroniques (+ 5 % par an).
Afin de répondre à ces défis, le projet d’établissement du CHU de Nantes prévoit résolument de développer les alternatives à l’hospitalisation, de promouvoir les programmes d’éducation thérapeutique,
de développer les liens avec l’hospitalisation à domicile.

Le développement de l’ambulatoire
« L’ambulatoire
est un plus pour
le patient, les médecins
et l’équipe. L’évolution culturelle
est faite : la demande est déjà forte
du côté des patients et, du côté médical
et paramédical, tout le monde est prêt à
développer l’activité. La création des PHU
participe de la remise à plat de notre organisation
Pr Michel Weber, qui nous permettra de revoir des habitudes de
chef du service
programmation qui étaient pertinentes il y a
d’ophtalmologie
quinze ou vingt ans mais qui ne sont plus
de mise aujourd’hui. La cohabitation de
différentes spécialités est indispensable
pour bien structurer l’ambulatoire,
c’est ce que nous permettent
les PHU. »

« L’ambulatoire,
pour le patient, c’est le
confort de ne pas passer la nuit
à l’hôpital, de bénéficier de traitements
moins contraignants, avec moins de risques
d’infection nosocomiale. Pour le personnel,
c’est moins de travail de nuit et un renforcement
des équipes de jour. Pour le système de santé, c’est
le même soin à un meilleur coût. Tout le monde
y gagne. Mais cela nécessite une organisation et
une infrastructure à la hauteur. À nous d’adapter
les moyens aux besoins, de préparer les
protocoles adéquats, d’assurer la liaison
avec l’assurance maladie, de préparer les
formations nécessaires pour garantir
les multicompétences des
soignants. »
Marie-Renée Padellec,
directrice des soins

Pour prendre en charge les patients selon le mode d’hospitalisation le plus approprié à leur situation
clinique et optimiser leurs parcours de soins, le CHU de Nantes s’oriente résolument vers le développement de son activité ambulatoire qui représentera 64 % de ses séjours (avec séances) en 2025. Le
nombre de places ambulatoires passera ainsi de 132 au 1er janvier 2010 à 236 en 2025.
Dans l’attente de l’Île de Nantes, l’objectif est de démarrer dès maintenant cette augmentation progressive. Il s’agit notamment de réaliser des hôpitaux de jour de taille critique satisfaisante et conformes
du point de vue des normes techniques de fonctionnement.
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La prise en charge
des adolescents

« Depuis
janvier 2013, un
nouvel hôpital de jour de
10 places spécifiquement dédié
à la prise en charge des adolescents
a ouvert en pédiatrie. Il accueille les
adolescents de 12 à 18 ans qui souffrent de
troubles du comportement alimentaire, de
r
maladies chroniques avec retentissement D Georges Picherot,
pédiatre,
ancien chef
psychologique ou de troubles
de service de pédiatrie
somatomorphes. La spécificité du projet
de soins est l’abord global somatique
et psychiatrique particulièrement
adapté à l’âge de
l’adolescence. »

Sophie Cléro,
infirmière
coordinatrice

« L’infirmière
coordinatrice d’hôpital
de jour doit avoir une bonne
capacité d’analyse et d’adaptation car
le turn over est important dans la journée.
Elle coordonne le parcours du patient de son
arrivée, jusqu’à sa sortie. Chaque patient subit
plusieurs examens, qu’elle doit connaître pour
pouvoir lui expliquer et organiser son programme en
conséquence. Cela implique de se tenir au courant
des nouvelles techniques des diverses spécialités
et d’appréhender le pré et le post opératoire pour
chaque acte. C’est très enrichissant. Ce métier
reste différent de celui de l’infirmière d’hôpital
de jour, davantage centré sur les soins
techniques. Bien sûr, la collaboration
entre les deux métiers est
omniprésente. »

Le vieillissement de la population
La population de la région des Pays de la Loire s’est
accrue de près de 500 000 habitants depuis 1990.
Au 1er janvier 2008, la région se classe au 5e rang
des régions françaises les plus peuplées. Selon
l’Insee, en 2030, les seniors devraient représenter
28 % de la population en Loire-Atlantique contre
19,7 % aujourd’hui. Nantes et son agglomération
sont donc situées au sein d’un territoire à la démographie très dynamique mais aussi vieillissante, à
laquelle le CHU de Nantes devra s’adapter.

Des unités ambulatoires
dédiées
Catherine Licois-Véron,
cadre supérieur
de santé

« L’hospitalisation
en secteur ambulatoire
mutualisé est une réponse
adaptée à la demande d’un usager
acteur de sa santé. Un parcours de soins
réalisé par une équipe pluridisciplinaire au
cours d’un séjour de moins de douze heures
doit être décrit, anticipé et ordonnancé, dans
un hôpital ouvert et partenaire des réseaux
extérieurs. Les soignants y adoptent une
démarche réflexive, développent leurs
compétences et formalisent leurs savoirs.
Le chemin clinique ainsi tracé ouvre
une voie innovante pour toutes les
prises en charge à l’hôpital. »

Cinq nouvelles unités seront ainsi
créées : quatre à l’Hôtel-Dieu (une de
30 places de chirurgie ambulatoire sur
le plateau technique médico-chirurgical, une en cancérologie, une médicale
non cancérologique, une en psychiatrie et addictologie) et une médicochirurgicale à l’hôpital Nord Laennec.

« Les personnes
âgées associent
maladies chroniques,
vulnérabilité sociale et fragilité
physiologique. Leur prise en charge
sanitaire et médicosociale doit prendre
Pr Gilles Berrut,
en compte ces trois éléments, dans tous
chef du PHU
les services, et définir pour chaque patient
gérontologie
un parcours qui comprend la prévention de
clinique
l’hospitalisation, l’adaptation des soins, l’aide
à la formalisation d’un projet de vie et la
préparation de la sortie d’hospitalisation.
L’hôpital doit être prêt à accueillir
dans trente ans 70 % de
patients de plus de
70  ans. »
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Orientation stratégique 3
Conforter le rôle du CHU
dans le territoire de santé,
au plan régional et interrégional
Le CHU de Nantes a intégré depuis plusieurs années la nécessité d’une approche territoriale renforcée de son offre de soins, sous l’influence du nouveau mode de financement à l’activité, ainsi
que des problématiques renouvelées de démographie des professions de santé.
À cet effet, le CHU de Nantes s’efforce de porter une stratégie territoriale et régionale de développement de ses activités de soins en intégrant l’analyse géopolitique de son environnement local
qui comprend les données socio-sanitaires de la population, les caractéristiques des différents
hôpitaux publics permettant de nouer des partenariats et de développer les complémentarités, le
positionnement des autres établissements de santé, la démographie médicale locale et les orientations portées au sein de l’agence régionale de santé.
Dans ce cadre, le CHU est impliqué dans de nombreuses coopérations : la communauté hospitalière de territoire 44 avec les hôpitaux publics du département, les hôpitaux universitaires du
Grand Ouest (HUGO), le CHU d’Angers et l’institut de cancérologie de l’Ouest, les hôpitaux proches
du département. Enfin, le CHU de Nantes travaille en lien étroit avec les médecins traitants.

La communauté hospitalière de territoire (CHT)
La communauté hospitalière de territoire (CHT) de
Loire-Atlantique a été créée lors de la signature de la
convention constitutive le 2 avril 2012. Elle regroupe
les hôpitaux publics du département 44.
En conformité avec les préconisations du schéma
régional d’organisation des soins (SROS-PRS), et dans
une constante volonté de faciliter les prises en charge
des patients au plus près de leur domicile, elle a
permis la création de filières inter-établissements
publics de santé visant notamment à fluidifier les
parcours de soins des patients autour de deux
grandes idées :
– un parcours de soins coordonné, organisé,
concerté ;
– des activités de soins, de soins de suite et
médico-légales articulées et décloisonnées.

Dr Laure de Decker,
gériatre
« L’oncogériatrie
est une discipline
nouvelle, encore peu pratiquée.
L’unité régionale que je pilote depuis
octobre 2012 avec deux oncologues
d’Angers a pour but d’instituer et développer
la collaboration entre oncologues et gériatres
pour améliorer la prise en charge des personnes
âgées atteintes de cancer. On sait en effet
qu’elles sont généralement moins soignées,
essentiellement faute d’une évaluation
gériatrique. Notre objectif est de
développer la pratique, l’enseignement
et la recherche dans tous les
établissements labellisés
«3C». »
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Le diagnostic
pré-implantatoire
«Un exemple
du positionnement
interrégional du CHU est
l’ouverture d’un centre de diagnostic
pré-implantatoire (DPI). Il s’agit du
4e centre français et seul centre dans tout
l’Ouest du pays. Le projet a été construit en
accord avec l’ensemble des équipes d’Hugo,
tant sur le plan des centres de diagnostic
prénatal, des unités d’assistance médicale à
la procréation et des équipes de génétique.
Porté par le CHU, ce projet a été soutenu
par la direction régionale de l’offre de
soins (DGOS), l’ARS et l’agence
de biomédecine. »

La filière psychiatrie
sur le territoire 44

Pr Paul Barrière,
chef du PHU
femme-enfantadolescent

Les hôpitaux universitaires
du Grand Ouest (HUGO)

«L’amélioration
de la filière en santé
mentale suppose d’élargir l’offre
de soins, de la coordonner à l’échelle
du territoire et de parfaire la qualité de
l’aval, au niveau de la post-cure psychiatrique
et des soins résidentiels de longue durée pour
les personnes non-autonomes à court terme
en raison d’un handicap psychique important et
durable. L’organisation, dans le cadre du plan
régional de santé, de soins à domicile d’intensité
variable et de résidences d’accueil favorisera
une insertion sociale de bonne qualité. Cela
suppose d’excellentes articulations entre
les différents acteurs concernés
et l’engagement de tous les
Dr Wilfrid Martineau,
partenaires.»
chef du PHU psychiatrie
et santé mentale

Le groupement des hôpitaux universitaires du Grand Ouest
(HUGO), constitué en 2005, a pour vocation d’assurer le développement des missions spécifiques des CHU et CHR. Il
mène des actions coordonnées de réflexion et de communication, en vue d’assurer aux CHU et CHRU une capacité
d’intervention dans leur environnement et d’orientation
des stratégies publiques dans leurs domaines.
Conformément aux orientations du schéma interrégional
d’organisation des soins (SIOS) 2008-2012, le CHU de Nantes
est positionné, en partenariat avec les hôpitaux d’HUGO,
comme établissement de recours dans les domaines transplantation, chirurgie cardiaque, prise en charge des grands
brûlés, onco-hématologie ou neurochirurgie.
Le SIOS 2013-2017 permettra de conforter le positionnement du CHU et de promouvoir les actions de coopération
au sein d’HUGO.
« Le réseau Hugo
est fondamental pour les
universités. Les six doyens se
rencontrent tous les six mois – et
plus lorsqu’une actualité l’exige – pour
parler révision des effectifs, discuter des
réformes... Nous sommes systématiquement
entendus ensemble par nos instances. À
six, on est plus intelligents et on a plus de
force... Le réseau suscite et facilite aussi
r
P Jean-Michel Rogez, davantage d’entraide, on peut se rendre
service, par exemple par le transfert
doyen de la faculté
de médecine
de postes entre Nantes et
Angers. »

Pr Brigitte Perrouin-Verbe,
chef du PHU médecine
physique et réadaptation
« Le pôle
de médecine
physique et réadaptation
s’inscrit pleinement dans la politique
territoriale, régionale et extra-régionale
du CHU de Nantes, par ses filières de recours
régionales et extra- régionales de la médecine
physique et réadaptation neurologique, centre de
recours régional de prise en charge et d’évaluation
des patients neurolésés lourds, ses filières
territoriales et de proximité de la MPR locomotrice
et soins de suite et de réadaptation respiratoire et
cardiologique. La reconstruction architecturale des
locaux du MPR à échéance 2020, l’intégration
de la médecine du sport dans ce nouveau
plateau technique, permettront
d’optimiser la prise en charge de
ces populations lourdement
déficientes.
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Orientation stratégique 4
Promouvoir l’efficience de
la prise en charge des patients
La recherche de l’efficience est au cœur du projet stratégique du CHU de Nantes. La notion
d’efficience renvoie à plusieurs idées fortes présentes dans le projet d’établissement 2013-2017
du CHU de Nantes :
– la qualité de la prise en charge et la pertinence des soins qui supposent que le patient
bénéficie des soins adaptés à ses besoins. Pour la Haute Autorité de Santé, la notion de
pertinence correspond à l’adéquation des soins (actes diagnostiques et thérapeutiques)
et des hospitalisations aux besoins des patients. L’analyse de la pertinence évalue la
prescription et/ou l’utilisation appropriée des soins et des hospitalisations ;
– l’éthique du soin : le niveau éthique de pertinence des soins est complexe. Une éthique
du soin permet d’évaluer la responsabilité de chacun en conciliant le soin prodigué au
malade vulnérable, la compétence des soignants et la singularité des cas (on soigne un
malade avant de soigner une maladie) ;
– la conciliation « santé publique et économie de la santé » : le développement de la
maîtrise médicalisée des dépenses de santé, la mise en place, par paliers, de la tarification à l’activité… ont contribué à une prise de conscience collective autour de l’importance d’une juste utilisation des moyens – humains, matériels et financiers – du système
de santé français. Il appartient aux professionnels hospitaliers de s’assurer de la bonne
utilisation des ressources mises à disposition par la collectivité ;
– la convergence des organisations médicales, administratives et soignantes : derrière
ces concepts des initiatives concrètes sont prises et des projets concrets sont mis en
œuvre ;
– la modernisation des fonctions support et l’amélioration de leur efficience pour permettre aux professionnels d’optimiser leur travail quotidien : la gestion économique et
financière nécessaire au fonctionnement de l’hôpital, de même que la fonction achats,
poursuivront leur professionnalisation. Les secteurs logistiques et techniques seront
réorganisés pour répondre et s’adapter aux évolutions de l’hôpital.
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La pertinence des actes
et des séjours
« En amont,
il faut que les
médecins de ville puissent
nous envoyer directement les
Pr Mohamed
patients qui doivent être vus rapidement
Hamidou,
mais sans nécessiter un passage par les
chef du service de
urgences.
En aval, il faut plus de structures
médecine interne
pour éviter que certaines sorties soient
retardées et que les patients passent à l’hôpital le
temps de leur convalescence. Pendant le séjour,
prenons l’habitude de ne plus prescrire d’actes
de manière automatique, mais bien au cas par
cas, au bon moment et seulement lorsqu’ils
doivent changer la prise en charge. Les
médecins seniors doivent guider
les plus jeunes en ce sens. »

« Pour respecter
les recommandations
de la HAS et des sociétés
savantes, le CHU mène une réflexion
sur la pertinence des actes de biologie et
d’imagerie : l’adéquation de leur prescription,
leur plus-value dans le diagnostic et le parcours
de soins du patient, la maîtrise des coûts. Les
comités cliniques et médico techniques formulent
des recommandations ciblées sur la pertinence des
examens et les pratiques professionnelles. Des
actions sont entreprises avec le pôle activitédéveloppement : séniorisation de la prescription,
ordonnancement programmé de l’accès
au plateau technique, élaboration de
référentiels, application des guides
de bonne pratique… »

Le projet de convergence
Ce projet vise à doter chaque unité de soins
d’une charte d’organisation et de fonctionnement
permettant de rapprocher les organisations
médicales et soignantes. Il garantit une organisation performante au niveau même où s’effectue
l’essentiel de la prise en charge des patients (sans
oublier les interfaces avec les autres services), et
au niveau de référence et de vie quotidienne des
professionnels.

Ordonnancement du parcours
patient : l’exemple de l’Hôtel-Dieu
« L’ordonnancement
de la prise en charge des
patients implique pour chacun
d’eux l’instauration de processus
bien clairs, la centralisation et le partage
des informations. Ce fonctionnement
garantit au patient que son parcours de
Christine Moriceau, soins sera fluide et optimisé. Dans le même
cadre de santé,
esprit, la gestion des lits centralisée ajoute
cellule
de la souplesse au fonctionnement. Tout
ordonnancement
cela suppose de revoir les façons de
s’organiser pour adopter un mode
commun. L’objectif est d’accueillir
plus de patients et de les
accueillir mieux. »

Pr Jacques Barrier,
médecine interne

Pr Patrick
Lustenberger,
chef du PHU
biologiepharmacie

« Le plan
d’amélioration
des organisations, pour
être durable et consensuel, est
basé sur la rédaction d’une charte
de fonctionnement rédigée de manière
collaborative avec tous les acteurs, médecins
et professionnels de santé. Tous les acteurs de
l’unité de soins pourront désormais s’y référer
en confiance. En 2012, plusieurs unités pilotes
ont ainsi rédigé leur charte de fonctionnement,
résolvant au passage de nombreux problèmes
récurrents. Conçues pour certaines comme
de véritables règlements intérieurs, elles
ont amené beaucoup d’améliorations
consensuelles car décidées en
commun. »

Les blocs
opératoires

« Le régulateur
de blocs opératoires,
coordonne les organisations
médicales et paramédicales afin
d’optimiser la prise en charge des patients
et l’utilisation des ressources humaines et
techniques mises à disposition. Il est amené
à prendre des décisions en concertation avec
des référents chirurgicaux et anesthésistes. Tout
Nathalie Danet, en respectant les organisations définies au sein
cadre de santé,
du CRBO, il concourt à l’optimisation du circuit
régulateur des
patient au bloc opératoire, à la cohérence des
blocs opératoires
programmes opératoires en lien avec le
présentéisme médical, à l’optimisation des
temps de vacations opératoires offertes
aux chirurgiens en fonction de
leur spécialité. »
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Orientation stratégique 5
Développer le management
de la qualité, de la sécurité
et de la gestion des risques
La qualité, la sécurité et la gestion des risques sont trois domaines complémentaires qui participent
aux évolutions profondes de culture professionnelle. Ces trois domaines sont un facteur de changement important au sein de l’établissement et agissent sur tout ce qui contribue à la prise en charge
des patients : efficience de la prise en charge, organisation, traçabilité, prévention des risques,
responsabilité.
Les idées forces de cette orientation stratégique s’articulent autour de :
– l’amélioration de l’accueil et du confort des patients et de leurs proches ;
– l’appréciation de la satisfaction des usagers ;
– l’encouragement de la participation des usagers ;
– l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge : pertinence, évaluation,
douleur, soins palliatifs ;
– le renforcement de la sécurité : auprès des patients, des biens et équipements,
des personnels, risque incendie, sécurité alimentaire ;
– la gestion des risques : patients / usagers, événements indésirables, risques
professionnels.
« Le CHU a
clairement identifié
ses objectifs d’amélioration
de la qualité et de la sécurité pour
les patients et les professionnels :
sécurisation du circuit du médicament,
traçabilité de la prise en charge dans le
dossier patient, prévention des risques
professionnels… Ces différentes dimensions
seront développées dans chaque secteur
d’activité. Les actions menées devront avoir
un impact réel sur les prises en charge et
l’animation en proximité devra créer le
Nathalie Robin-Sanchez, directrice contexte pour que les professionnels
des usagers, des risques et de la qualité
soient pleinement impliqués »

S’engager pour la qualité
et la sécurité des soins
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Prévoir les risques
liés aux soins

Préparer la certification 2014
« La prochaine
visite de certification
permettra d’évaluer les
progrès accomplis depuis quatre
ans. Elle s’appuiera sur les résultats
des indicateurs, sur les plans d’actions et
sur des analyses de parcours des patients
dans les services au moment de la visite.
Le manuel reste stable mais, les méthodes
Isabelle
de visite vont évoluer pour être au plus
Mahé-Galisson,
près du terrain. L’implication de tous
responsable qualité
les professionnels est essentielle
pour la valorisation des
compétences du CHU
de Nantes. »

« Le comité
de gestion des
risques liés aux soins
coordonne la mise en œuvre des
objectifs prioritaires pour la sécurité des
patients. Par retour d’expérience après la
survenue d’un événement indésirable grave ou
dans le cadre d’une démarche a priori de prévention
des risques, ces différentes actions traduisent
l’engagement des équipes médico-soignantes et de
l’établissement dans la recherche d’une prise en
charge optimisée des patients dans leur parcours
hospitalier. L’équipe de coordination de la gestion
des risques est à vos côtés pour vous offrir un
appui organisationnel et méthodologique.
C’est de la responsabilité de tous de
répondre à cette exigence d’offre
de soins sécurisés à l’égard
des usagers. »

Dr Philippe
Champin,
coordonnateur
de la gestion
des risques
liés aux soins

Prévenir les risques
professionnels

Bernadette Loué,
cadre supérieur
de santé,
coordonnateur
des risques
professionnels

« L’établissement
est engagé dans une
démarche d’évaluation et de
prévention des risques professionnels
depuis 2005, notamment avec l’élaboration
du document unique. Celle-ci est une priorité
du projet d’établissement. Il faut continuer à
structurer ces actions autour des professionnels de
la santé au travail sous l’égide du CHSCT et obtenir des
résultats concrets pour la sécurité et l’amélioration des
conditions de travail des professionnels. Cela passe
par une évaluation régulière de ces risques pour tous
les professionnels et notamment les médecins, et
une implication en proximité dans les PHU de
l’encadrement médico-soignant. Le plan d’actions
déjà engagé sera actualisé et suivi dans le
cadre d’un comité de coordination des
risques professionnels, sous
l’égide du CHSCT. »

« Le suivi
d’indicateurs qualité
permet d’évaluer l’impact
des démarches d’amélioration, tant
sur les pratiques professionnelles qu’en
termes de résultats de la prise en charge
des patients. Il s’agit donc d’un véritable levier
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des prises en charge médicales et soignantes. Audelà de la réponse aux exigences réglementaires
(recueil des indicateurs Ipaqss), l’enjeu consiste
à accompagner les équipes à construire les
indicateurs de pratiques cliniques définis
par chaque PHU dans le cadre du
projet médical d’établissement,
afin d’ancrer leur suivi au
quotidien. »

Renforcer les pratiques
professionnelles et
le développement
professionnel continu
« Pour
les professionnels
des soins, le renforcement des
démarches d’analyse et d’amélioration
de leurs pratiques professionnelles est un
enjeu important pour promouvoir la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients. Le CHU
doit poursuivre son engagement dans ce domaine :
formation des professionnels, mise à disposition
d’outils d’aide et de suivi (logiciel AP2), accompagnement
méthodologique pour développer l’évaluation de la
pertinence des soins, la mesure d’impact, l’analyse
des processus, mais également structuration des
organisations, tant au niveau institutionnel qu’en
proximité dans les PHU. Une des finalités
concernera, pour les professionnels, leur
valorisation dans le cadre de leur
obligation de développement
professionnel continu
(DPC). »
Dr Leïla Moret,

chef du PHU santé
publique et santé
au travail

Suivre
les indicateurs qualité

Dr Cécile Paillé, service
d’évaluation médicale et
d’éducation thérapeutique
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Orientation stratégique 6
Moderniser et adapter
les infrastructures dans
la perspective de l’île de Nantes
Le volet 2013-2017 du plan directeur s’inscrit dans un schéma directeur 2003-2018, dont les
objectifs principaux sont les suivants :
– donner au CHU l’espace permettant le développement des activités médicales et de la
recherche ;
– consolider la contiguïté et les échanges entre la clinique, l’université, la recherche et les
entreprises incubées ;
– apporter une homogénéité géographique aux pôles cliniques du CHU et une cohérence à
chaque site ;
– rechercher les proximités prioritaires entre pôles en fonction de l’intensité de leurs relations entre eux et avec les urgences, de leurs recours au plateau technique et des mises
en commun de moyens souhaitables.
Il prend acte du travail d’actualisation et de priorisation réalisé en 2008 dans le cadre du Plan
pluriannuel d’équilibre et de modernisation (PPEM) et du Contrat de retour à l’équilibre financier
(CREF) , autour de priorités redéfinies :
– ne pas ralentir la modernisation du CHU, et notamment créer rapidement des unités
d’hôpital de jour, assurant des conditions d’accueil plus attractives pour les patients ;
– renforcer la cohérence du plan directeur dans la perspective de regroupement de la
totalité des activités de médecine, chirurgie et obstétrique sur un site unique sur l’Île de
Nantes ;
– accélérer le processus de diminution du nombre de sites en fermant l’hôpital Nord
Laennec et l’Immeuble de grande hauteur (IGH) Hôtel-Dieu simultanément à l’ouverture
de l’Île de Nantes ;
– réaliser des recettes permettant de contribuer au financement du plan directeur, en
s’engageant dans un plan de cession de certains sites, en fonction du projet médical et
de la valeur de chacun.
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L’imagerie

Pr Benoît Dupas
chef du PHU
imagerie médicale

« Nous
nous orientons
vers une imagerie hybride
diagnostique, qui associe l’imagerie
morphologique, fonctionnelle et
métabolique avec scanner, IRM et tomographie
par émission de positrons (TEP-FDG). Nos
nouveaux équipements permettront de fusionner
les données et donc de limiter les irradiations.
Le développement de l’imagerie interventionnelle
représente un versant important de nos
investissements, et concerne plusieurs secteurs.
Les coûts sont importants mais l’acquisition
et l’entretien de matériel de pointe est
indispensable pour assurer nos missions de
soins, enseignement et recherche ainsi
que notre activité d’imagerie de
recours. »

Le système d’information
hospitalier
« Le projet
Ulysse consiste
en la mise en place d’un
nouveau système d’information
centré sur le patient, ouvert sur le
territoire, l’enseignement et la recherche.
Depuis novembre 2011, 200 professionnels
du CHU, dont 70 praticiens hospitaliers et 60
Dr Joanna
soignants, travaillent sur la gestion de la prise Rome-Saulnier,
en charge du patient au sein du futur dossier
directeur
patient informatisé. Il hébergera toutes les
médical
du projet Ulysse
informations nécessaires à la continuité
de la prise en charge du patient,
favorisant ainsi la coordination
entre les équipes médicosoignantes. »

Le plateau technique
médico-chirurgical
« Le nouveau
bâtiment situé
au cœur de l’Hôtel-Dieu
à l’emplacement de l’ancienne
maternité regroupe 22 blocs
opératoires, une unité de 30 places de
chirurgie ambulatoire, 30 lits de soins
critiques chirurgicaux (réanimation), la
pharmacotechnie et la pharmacie clinique.
L’ouverture de ce plateau technique est déjà
une préfiguration des fonctionnalités
indispensables dans le projet Île de
Nantes. La transition devrait
donc ainsi être facilitée. »

Martine Macé
directrice
déléguée

« Le schéma
directeur des surfaces
et plates-formes de recherche
2010-2020 prévoit la création de
20 000 m² supplémentaires à horizon
2020, pour accueillir de nouvelles équipes.
Cela traduit le dynamisme de la recherche
en santé à Nantes. Deux premiers bâtiments
doivent ouvrir sur l’Île de Nantes dès 2015 : l’IRS
Campus, accueillant une pépinière d’entreprises
et 2 500 m² de laboratoires (destinés à l’UMR 1089
sur la thérapie génique et les équipes associées)
et l’IRS 2, accueillant 4 300 m² de laboratoires
(équipes de l’axe infectieux et animalerie). Un
Pr Hervé Le Marec,
IRS 2020 de 10 000 m² accompagnera le
président du comité de
projet de reconstruction du CHU pour
la recherche en matière
les équipes des deux DHU, au plus
biomédicale et de santé
publique (CRBSP)
près des activités de soins et
d’enseignement. »

La restauration
« Comme
les autres processus
logistiques, la restauration
s’efforce d’être au service des unités
de soins et des patients. La mise en
service progressive dans tous les sites de
chariots de remise en température illustre
bien cet objectif. Apportant une amélioration
des conditions de travail lors du service des
Martial Coupry,
repas
(gain de temps et suppression de tâches),
chef de
production
ils permettront de servir les repas plus tard et
plus chauds. Nous allons également engager
l’indispensable restructuration de la
cuisine centrale dans la perspective
du regroupement des activités
de court séjour sur l’Île de
Nantes. »

Les surfaces
de recherche

La stérilisation

« La nouvelle
stérilisation à SaintJacques traitera le matériel de
tous les sites du CHU ainsi que, dans
le cadre d’un groupement de coopération
sanitaire, de celui des Nouvelles cliniques
nantaises. Tout a été pensé pour une meilleure
ergonomie et pour garantir la qualité, la sécurité
et la continuité de production de la stérilisation
au regard des exigences réglementaires, tout en
Marie-Dominique optimisant les ratios de production, les coûts
d’exploitation et d’investissement. Pour le
Lécolier,
personnel, ce sont aussi des conditions
pharmacienne
de travail largement améliorées
dans des locaux agréables et
fonctionnels. »
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Orientation stratégique 7
Promouvoir les valeurs
de service public hospitalier,
le respect du droit des patients
et la responsabilité sociale
du CHU
Le CHU de Nantes emploie 11 500 professionnels, il accueille annuellement près de 90 000 patients en hospitalisation dans ses 3 060 lits et places, plus de 240 000 patients en consultation
(file active), et il reçoit de nombreux visiteurs et prestataires.
Il se doit d’être exemplaire aussi bien dans sa mission de service public hospitalier qui
accueille du public et des patients que vis à vis de la gestion de ses employés.
Au travers du projet d’établissement 2013-2017, il prend ainsi pour engagements :
– d’assurer ses missions de service public et de spécificités de l’hôpital public :
égalité, continuité, neutralité, adaptabilité ;
– de valoriser la responsabilité sociale : promotion des conditions de travail des
professionnels du CHU et des prestataires externes, bien-être au travail,
développement durable et responsabilité environnementale, le CHU acteur
dans la cité ;
– de préparer avec les professionnels l’hôpital de demain ;
– de respecter les droits des patients ;
– de promouvoir la dimension éthique dans les prises en charge ;
– de décliner son projet management, qui repose sur les principes de responsabilité,
subsidiarité, solidarité.
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Développement durable

Projet management
« Le projet
de management du
CHU permet de constituer
une communauté des managers,
directeurs, médecins, cadres
partageant les mêmes principes de
management, responsabilité, subsidiarité
et solidarité. Il donne la possibilité
d’apporter une formation adaptée et
d’excellent niveau aux porteurs de
Jean-Claude Vallée,
coordonnateur
changement et aux professionnels
général des soins
particulièrement engagés que
sont les staffs de PHU et
l’encadrement de
proximité. »

Responsabilité
sociale

L’éthique
« L’hôpital,
service public de
santé, ne peut accomplir sa
mission de soins pour tous sans
prendre en compte la notion d’éthique.
Celle-ci naît du cri de la souffrance ; si
la souffrance est entendue et reconnue,
alors l’hôpital, lieu de la rencontre de l’autre,
sera pleinement dans sa démarche éthique.
Pour cela, il faut accorder la même valeur
à la voix et aux intérêts de chacun, côté
professionnels comme côté patients,
de façon équitable et neutre quant
à la conception du bien
personnel. »

« Le développement
durable représente un enjeu
fort pour les professionnels, il fait
de plus en plus partie intégrante des
préoccupations quotidiennes. À travers
ce projet d’établissement, sur la base des
propositions concrètes issues du bilan des
émissions de gaz à effet de serre, le CHU
s’engage à encourager les éco-gestes, Stéphanie Chevalier,
chef de projet
les initiatives et la participation
sur ce thème pour faire de
l’établissement un hôpital
éco-responsable.»

Pr Gérard Dabouis,
responsable de
la consultation
d’éthique clinique

« La responsabilité
sociale est une
déclinaison de la notion
de développement durable,
qui amène à relever le défi de
l’allongement des carrières et à
promouvoir le bien-être au travail.
Le CHU doit aussi s’interroger sur
son rôle citoyen face à des enjeux
Ariane Bénard,
comme l’accès à l’emploi, la nondirectrice
discrimination, le respect des
du pôle personnel
principes d’égalité, de
et relations sociales
laïcité... »

Missions de
service public

Respect des droits
des patients
« Les priorités
relatives au respect
des droits et à la satisfaction
du patient ont déjà été largement
développées ces dernières années
au CHU. Nos attentes en tant que
représentants des usagers, c’est que
l’établissement poursuive ces démarches
notamment auprès des professionnels
Gérard Allard,
représentant
mais également promeuve l’implication
des usagers à la CruqPC
des patients dans l’identification
de leurs besoins et mette en
place une « écoute des
usagers. »

Hubert Jaspard,
directeur général
adjoint

« Le projet
d’établissement
du CHU de Nantes a
réaffirmé son attachement
aux valeurs qui fondent le service
public hospitalier. Ces valeurs
républicaines, laïques et humanistes
portées par l’hôpital public donnent du
sens aux missions des professionnels qui
y travaillent. Elles doivent être partagées
par tous les professionnels et sont
consubstantielles aux principes de
tout service public : la continuité,
l’égalité, la neutralité et
l’adaptabilité. »
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Île de Nantes
Le projet Île de Nantes :
un campus hospitalo-universitaire
soins, enseignement et recherche
pour demain
En raison de la vétusté de son parc immobilier et de son éclatement géographique sur neuf sites,
le CHU de Nantes s’est lancé à la fin des années 90 dans une réflexion sur son avenir.
À la suite d’une dizaine d’années d’études autour de six scénarios principaux, le projet retenu, validé en 2009 par la mission d’appui à l’investissement hospitalier pour sa pertinence aux plans
stratégique, technique et économique, est celui de la reconstruction complète des activités médecine, chirurgie, obstétrique sur l’Île de Nantes en deux phases (2020 pour les activités adultes et
2025 pour les activités femme, mère et enfant).
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Ce choix s’explique par trois éléments clés.
– Le CHU sera situé au cœur d’un véritable campus hospitalo-universitaire, au sein
duquel les soins seront étroitement interconnectés avec l’enseignement, la recherche et les entreprises de biotechnologie. En vingt ans, le nombre des chercheurs
en santé a été multiplié par dix et plus de 300 personnes sont dédiées à la recherche
clinique auprès des patients. Pour amplifier cette dynamique et favoriser le transfert rapide des innovations vers les soins, les médecins ont besoin de conserver une
grande proximité avec les facultés de santé et les instituts de recherche en santé qui
sont déjà en centre-ville.
– Implanté en cœur de ville, en proximité de sa patientèle, le CHU pourra assumer
pleinement ses missions spécifiques : l’accueil des urgences 24h/24, des personnes
âgées fragiles, l’accès aux soins des plus précaires, des personnes sans couverture
médicale, l’ouverture au plus grand nombre des activités de santé publique et d’éducation thérapeutique nécessitant une accessibilité immédiate.
– La nouvelle organisation architecturale favorisera le projet médical innovant du
CHU, qui accompagne un bouleversement de la relation entre l’hôpital et ses patients et vis-à-vis des autres acteurs de santé. Deux tiers des patients seront reçus
sans hébergement en hôpital d’un jour ou en consultation. Une part importante des
prises en charge seront réalisées à distance avec une intervention du CHU en télé-expertise. L’hôpital sera une plate-forme de ressources pour le territoire (équipements
coûteux, techniques hyperspécialisées, plate-formes d’interprétation d’images et de
télémédecine) ouverte aux médecins de ville et aux établissements de la région.
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Île de Nantes
La validation de l’IGAS
Sollicitée par le ministre de la Santé,
l’Inspection générale des Affaires sanitaires, a conclu dans un rapport publié
le 28 juillet 2011 : « Le scénario retenu,
la reconstruction de l’ensemble du court
séjour sur le site de l’Île de Nantes, est
celui qui répond le mieux aux besoins
tant par sa localisation au centre de
l’agglomération que par sa proximité de
la faculté de médecine. L’accessibilité
à ce site, que ce soit par la route ou par
les transports en commun, nécessite un
engagement fort de Nantes Métropole. »

Le choix d’une localisation
au cœur de la métropole

Un regroupement
nécessaire
« La configuration
actuelle oblige les
professionnels comme les
patients à passer fréquemment
d’un site à l’autre. Cela peut augmenter
les délais d’intervention et accroître les
risques. Beaucoup de temps médical est perdu
en transport. Tout regrouper, c’est gagner en
souplesse, économiser du temps et
de l’énergie, mutualiser les moyens. Que l’hôpital
soit en centre-ville, c’est capital pour rayonner
également sur toute l’agglomération. L’Île de
Nantes est accessible dans toutes
les directions. Qui pense que l’hôpital
Nord est plus facile d’accès n’a
jamais pris le périphérique
à 18h... »

« Le choix de
la localisation, qui a entraîné
beaucoup de débats locaux, constitue
un élément fondateur
du projet stratégique du CHU :
– tous les moyens matériels, techniques et
humains seront regroupés pour répondre
rapidement aux besoins des patients ;
– l’organisation spatiale pourra être repensée, autour du
Cécile Jaglin-Grimprez,
plateau technique, pour construire 5 à 6 ensembles fonctionnels
directrice du Plan
permettant l’accueil des patients et de leurs proches dans
des locaux à taille humaine et ergonomiques ;
– un hôpital inséré dans la ville réduit son impact
environnemental, grâce à la desserte par les transports
en commun et l’interconnexion avec le train, mais aussi
par la connexion au réseau de chaleur. Au sud de
l’Île, à cinq minutes du périphérique, l’accès sera
facilité pour les voitures, les ambulances et
les véhicules d’urgence, mais aussi pour
l’approvisionnement logistique
depuis Saint-Jacques. »

Dr Éric Bord,
neurochirurgien,
vice-président de la CME

Le coût du projet
En valeur finale (2025), le coût
du projet est de 900 millions
d’euros engagés sur 15 ans :
20 % financés par des subventions de l’État, 40 % par
l’emprunt, 40 % par autofinancement, abondés par le fruit
des cessions des sites actuels.
Ce coût est à mettre en relation avec la dépense de mise
aux normes des sites HôtelDieu et Laennec, de l’ordre
de 600 millions d’euros sans
amélioration des organisations, ni du confort pour les
patients, sans chambre à un
lit ni douche supplémentaires.
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Un hôpital
numérique

Plus d’ergonomie pour les
patients et les soignants

« Pendant
un an, nous avons
travaillé sur la définition de
« Avec le projet
nos besoins afin d’améliorer les
Ulysse, nous lançons une
prises en charge et de supprimer
démarche de transformation
les transferts actuels entre sites.
progressive vers l’hôpital numérique.
Les patients seront accueillis dans
Pierrick Martin,
Sur l’Île de Nantes, l’organisation des soins
des chambres à un lit, comme dans les
directeur
des systèmes sera optimisée grâce à la dématérialisation
cliniques. Dans le nouvel hôpital, les
d’information complète des dossiers patients, garantissant
Aurélie Audouit, soignants pourront mieux se centrer
cadre de santé
une disponibilité et une sécurité des
sur leur cœur de métier, grâce
informations partout dans l’hôpital, mais aussi
notamment à l’automatisation
chez les correspondants du territoire. Les
des processus techniques
TIC permettront également l’usage de la
et logistiques. »
domotique, le pilotage des flux logistiques,
« Ces
des consommations énergétiques et
activités sont
des dispositifs de sécurité par
installées en front de
informatique. »
Loire, dans des locaux neufs
ou restructurés. Elles seront donc
les dernières à déménager sur l’Île
Pr Christèle
de Nantes. Le PHU femme-enfantGras-Le Guen,
adolescent s’organise dès à présent
chef de service
pour accueillir la totalité des jeunes
de pédiatrie
enfants, encore hospitalisés, en milieu
adulte, mais aussi pour développer
une offre ciblée sur les
problèmes spécifiques des
adolescents. »

Les activités femmeenfant-adolescent

Un plateau
technique central

« Plus encore
qu’aujourd’hui, le
fonctionnement de l’hôpital
reposera demain sur la qualité de
son plateau technique. Le PTMC très
prochainement et l’Île de Nantes à terme
vont fortement renforcer les exigences de
Sandrine Augy,
maintenance et conduire à de nouvelles réponses
ingénieur
biomédical en matière d’ingénierie. À l’interface d’équipements
embarquant une informatique de plus en plus
complexe, de mutations technologiques vers le
« tout numérique », le service biomédical est
engagé dans une telle évolution en cherchant
à optimiser aux mieux les équipements
existants et à anticiper les besoins
en matière d’innovation
biomédicale. »

Une architecture évolutive
« Le projet
architectural va
s’appuyer sur un programme
innovant pour s’adapter à de
nouvelles formes d’organisation
et aux technologies modernes : le
bâti intégrera les besoins d’un hôpital
numérique et permettra l’automatisation
des fonctions techniques et logistiques. La
conception, basée sur une standardisation
systématique des locaux de même nature,
permettra une évolutivité des fonctions.
Les enjeux environnementaux
seront bien sûr intégrés à
toutes les phases du
projet.  »
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Guillaume Catoire,
ingénieur
conducteur
d’opérations
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