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Six spécialités médicales :
• clinique cardiologique et des maladies vasculaires
• clinique d’endocrinologie, des maladies métaboliques et de la nutrition
• unité de transplantation thoracique
• explorations fonctionnelles cardio-neuro-respiratoires
• laboratoire d’échocardiographies cardiaques
• neurologie
• unité fonctionnelle d’hémodynamique et cardiologie interventionnelle
• pneumologie interventionnelle et endoscopies pulmonaires
• pneumologie
• sommeil
• plateforme transversale d’allergologie
• douleur, soins palliatifs, soins de support
• tabacologie
Des spécialités chirurgicales :
• chirurgie thoracique et cardio vasculaire
• chirurgie vasculaire
Des plateaux mutualisés :
• consultations groupées
• unité de médecine et de chirurgie ambulatoire (Umca)
• plateau technique interventionnel hémodynamique, rythmologie stimulation, neurovasculaire
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Principales réalisations
Montée en charge de l’ambulatoire (+ 2 553 HDJ sur le pôle/2017, dont +1
520 en HDJ onco-thoracique)
Ouverture d’une unité de médecine et de chirurgie vasculaire de 28 lits (15
mai 2017) : regroupement innovant de la filière médecine et chirurgie pour
les pathologies vasculaires
Mise en œuvre du projet neurosensoriel (9 novembre 2017)
Ouverture de deux lits supplémentaires de soins intensifs neuro-vasculaires
et d’une place en hôpital de jour AIT-céphalée pour faciliter les diagnostics
en cas de suspicion d’AVC
Extension de l’unité de soins palliatifs à 10 lits (+ 2 lits)
Mise en œuvre d’une coopération professionnelle pour la maladie de
Steinert (explorations fonctionnelles – centre de référence neuromusculaire)
Organisation d’une soirée débat sur le thème du droit des usagers, en
collaboration avec la direction des usagers (financée par l’intéressement du
PHU 2)
110 participants à la journée qualité du pôle
Mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement participatif : lancement d’un
appel à projets à destination des unités de soins, financé par l’intéressement
du pôle. Dix projets ont été déposés, et sept projets ont été sélectionnés par
un jury pluri-professionnel, composé de personnels paramédicaux et de
médecins . Ils seront mis en œuvre en 2018 .

https://www.chu-nantes.fr/phu-2-institut-du-thorax-et-du-systeme-nerveux-46411.kjsp?RH=12367676
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