PHU 3 - médecine, urgences, soins critiques
Chef de pôle Pr Gilles Potel
Cadre soignant Marie-Renée Prouteau
Cadre supérieur de santéStéphanie Pineau-Carié
Cadres administratifsMichel Dherville / Nathalie Sévin
Directeur de proximitéLéa Guivarch
Directeur de soins de proximité Régis Caillaud
Activités :
Accueil urgences adultes
Médecine polyvalente urgence
Médecine interne et médecine vasculaire
Maladies infectieuses et tropicales
Médecine légale
Médecine intensive réanimation
Anesthésie-réanimation chirurgicale Hôtel-Dieu
Anesthésie-réanimation chirurgicale hôpital Nord Laennec
Missions de santé publique
Coordination des prélèvements d’organes

Présentation :
Service des urgences intégrant le Samu-Smur, l’accueil des urgences adultes, l’unité
d’hospitalisation de courte durée, la médecine polyvalente (deux unités de 32 lits au 5e et au
6e étage de l’Hôtel-Dieu)et la cellule d’urgence médico-psychologique.
Médecine interne et immunologie cliniqueintégrant sur l’Hôtel-Dieu les consultations et
explorations fonctionnelles, deux unités de 21 lits au 7e Est, une unité de médecine interne
polyvalente de 10 lits au 7e Sud, et des activités d’hôpital de jour sur l’unité médicale
ambulatoire (Uma).
Maladies infectieuses et tropicales intégrant sur l’Hôtel-Dieu les consultations, une unité de 22
lits au 7e Sud et les activités d’hôpital de jour sur l’Uma de l’Hôtel-Dieu.
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Médecine légale: ce service comprend le service mortuaire, l’Institut médico-légal et l’unité
médico judiciaire.
Médecine intensive réanimation: ce service situé dans le bâtiment Jean Monnet comprend 20
lits de médecine intensive et réanimation, et 10 lits de surveillance continue.
Anesthésie réanimation chirurgicale Hôtel-Dieu : le service comprend les consultations
d’anesthésie de l’Hôtel-Dieu, les activités des médecins anesthésistes réanimateurs sur le
centre de ressources des blocs opératoires (CRBO) du plateau technique médico-chirurgical
(PTMC), le plateau de réanimation chirurgicale et réanimation des brulés du PTMC (14 lits de
réanimation chirurgicale, 6 lits de réanimation brûlés, 7 lits de surveillance continue
chirurgicale).
Anesthésie réanimation chirurgicale Hôpital Nord Laennec: le service comprend les
consultations d’anesthésie de l'hôpital Nord Laennec, les activités des médecins anesthésistes
réanimateurs sur le CRBO et blocs de l'hôpital Nord Laennec, la réanimation polyvalente (16
lits) et 4 lits d’USC polyvalents, la réanimation CTCV (15 lits) et 8 lits de surveillance continue.
Les missions de santé publique dont :
- l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP, ex-UCSA) : centre de détention,
etablissement pour mineurs, maison d'arrêt,
- la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) et la coordination régionale.
- le Centre de Prévention des Maladies Infectieuses et Transmissibles (CPMIT), qui comprend
le Centre Fédératif Prévention Dépistage de Loire-Atlantique (CFPD 44), le Centre du
Voyageur International (CVI), le Centre AntiRabique (CAR) et le Centre de Réduction des
Risques Infectieux liés à la Sexualité (CERRISE),
- la coordination régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus
de l'immunodéficience humaine (COREVIH Pays de la Loire),
La coordination des prélèvements d’organes et de tissus, activité transversale sur le CHU de
Nantes.

Principales réalisations
Rapprochement de la médecine et de la chirurgie vasculaire : transfert de
huit lits de médecine vasculaire de l’Hôtel-Dieu à l'hôpital Nord Laennec
dans le prolongement de l’unité de chirurgie vasculaire existante. En
parallèle, création d’une unité supplémentaire de 10 lits de médecine
interne polyvalente sur l’Hôtel-Dieu
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Partenariat avec l’hôpital de Clisson pour la prise en charge des situations
complexes et constitution d’une filière de soins de suite polyvalents pour les
patients de médecine du PHU3
Mise en place de la ligne téléphonique « 116-117 » permettant l’accès à un
médecin libéral pendant la permanence des soins (20h-8h) au
Samu-Centre15
Très bon résultat de la coordination des prélèvements d’organes et de tissus
du CHU de Nantes avec une première place sur le nombre de prélèvements
sur personnes décédées des suites d’un arrêt cardiaque après une limitation
ou un arrêt des thérapeutiques (Maastricht 3)
Restructuration des activités du bâtiment Tourville et intégration du centre de
lutte contre la tuberculose (Clat)
Création du centre de réduction des risques infectieux liés à la sexualité
(CeRRISe) pour la prise en charge des patients sous PrEP (prophylaxie
pré-exposition) et des patients exposés à un accident d’exposition au sang
(AES) non professionnel
Organisation d’une journée qualité sur le PHU3 : huit ateliers en lien avec la
gestion des risques et la qualité des soins
Organisation d’une journée de sensibilisation aux dons d’organes pour le
grand public le 17 juin 2017
Mise en place d’écrans dynamiques au service des urgences permettant de
délivrer des informations aux patients et accompagnants et aux
professionnels de santé
Structuration du dispositif de préparation aux situations sanitaires
exceptionnelles (SSE)

Effectifs médicaux : 260
Effectifs non médicaux : 1067,10

https://www.chu-nantes.fr/phu-3-medecine-urgences-soins-critiques-46412.kjsp?RH=1236681661983
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