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◆ La Lorraine

Avec 2,3 millions d’habitants, la Lorraine est la région la plus peuplée du grand
Est. Pourtant sa population connaît un vieillissement accéléré, dû à un double
mouvement d’émigration et de baisse de natalité. Pour l’espérance de vie, la
Lorraine compte parmi les régions les plus défavorisées. Maladies cardio vascu-
laires et cancers sont les premiers responsables de cette surmortalité.

☛ Le CHU de Nancy remplit une triple mission soins de recours et de
proximité, d’enseignement et de recherche

Sa grande tradition scientifique lui confère des liens privilégiés avec les équipes
de différents organismes scientifiques.

Sa forte dynamique chirurgicale le place au 4ème ou 5ème rang selon les indicateurs
(hors AP-HP, Lyon ou APM).

Enfin, près du quart des points ISA de la région sont produits par le CHU. (*)

(*) A noter que le CHU de Nancy ne dispose pas de maternité ; la maternité régionale Pinard assure
cette mission par convention avec le CHU.
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Les cinq axes du projet d’établissement, validé par l’ARH en mai 2000 sont les suivants :

1 - Une organisation générale fondée sur la notion de cliniques, regrou-
pées sur deux sites principaux : Brabois et Central
• Ce plan d’ensemble est sous tendu par un programme d’investissement sans

précédent : 2,5 milliards de F sur 15 ans 
• Création de plusieurs nouveaux bâtiments : pôle cardio-vasculaire à Brabois

ou pôle locomoteur à Central
• Profonde rénovation de l’hôpital de Brabois adultes
• Conservation des sites de Saint-Julien (Moyen séjour) et Saint Stanislas (Long

séjour)

2 - Une évolution des plateaux techniques
• Création de plateaux techniques centralisés, partagés par les équipes, dotés

des meilleurs matériels : 4 IRM, un Pet Scan...
• Amélioration de la sécurité (blocs opératoires, réanimations, matériovigilance...)
• Développement d’une politique d’innovation plus ambitieuse : neuronaviga-

tion, robotisation, navigation chirurgicale assistée par ordinateur...

3 - Une réorganisation des activités en unités plus larges et plus auto-
nomes, (les fédérations médicales et fédérations de gestion)

• Amélioration de la sécurité (blocs opératoires, réanimations, matériovigilance...)
• Développement d’une politique d’innovation plus ambitieuse : neuronaviga-

tion, robotisation, navigation chirurgicale assistée par ordinateur...

4 - Une coopération plus étroite avec les structures de santé, publiques et
privées

• Participation active et volontariste aux réseaux de soins, coopérations avec les
structures publiques ou privées...

• Recherche d’une valeur ajoutée CHU sur l’ensemble de la chaîne de soins
• Développement des consultations avancées
• Développement des réseaux : cancer (ONCOLOR), insuffisance respiratoire

(ARAIRLOR), alcool, sida, hépatite C...
• Développement de la télémédecine, des réseaux d’images, du partage des

équipements sophistiqués...
• Relations étroites et anciennes à conforter pour une meilleure synergie :
• UGECAM (Traumatologie, réadaptation), Maternité régionale, Centre Alexis

Vautrin...
• Autres hôpitaux régionaux (Toul, Lunéville, Pont-à-Mousson, Metz,

Neufchâteau...), voire extra régionaux (Saint-Dizier, Chaumont)
• Centre psychothérapique de Nancy : UAUP, pédopsychiatrie

CHU NANCY
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5 - Le développement des alternatives à l’hospitalisation traditionnelle
• Hospitalisation de jour, chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile
• Recherche d’une participation plus active et d’une communication enrichie

avec les patients, les familles, les médecins traitants.

◆ Restructurations
☛ Regroupement de différents services (chirurgie cardio vasculaire et transplan-

tation, rhumatologie…)
☛ Regroupement des laboratoires de virologie dispersés sur plusieurs sites

☛ Restructurations des blocs opératoires de l’hôpital de Brabois, installations
d’une centrale de prise d’air dans un secteur stérile du service d’hématologie,
restructurations des cuisines de Brabois…

Les logiques de restructurations et de développement des nouvelles structures
sont fondées sur une meilleure coopération, un échange d’informations accru, un
partage des moyens techniques voire humains, afin d’assurer un meilleur service
au malade dans un contexte de maîtrise budgétaire.

◆ Dernières inaugurations
☛ Lithotriteur mobile : un équipement de 2,6 MF - 3 963 674 e mobile, partagé par

trois établissements régionaux
☛ Hôpital neurologique : un site de 45 000 m2 consacré aux pathologies neuro-

logiques (neurochirurgie, neuroradiologie, neurologie) intégré aux plateaux
d’urgences et disposant d’une hélistation

☛ Cuisine centrale : une unité de préparation culinaire de 20 MF - 3 048 980 e

produisant 6000 repas jour et livrant en liaison froide sur 115 points différents
☛ Unité médicosociale : une unité dédiée à la prise en charge des personnes

ayant un double problème de santé et d’accès aux soins
☛ Magasin central, laboratoire de virologie

CHU NANCY
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Sites hospitaliers : 8

Départements : 4

Services hospitaliers : 85

Fédérations : 11

Urgences
L’accueil des urgences est organisé autour de deux structures principales, un SAU
situé à l’hôpital Central, et un service dédié aux urgences pédiatriques, sur le site
de l’hôpital de brabois enfants. Il est complété par une unité d’accueil des
urgences à Brabois, une unité de traitement des grands brûlés enfants et une unité
SOS mains à l’hôpital de Toul. Une unité d’accueil des urgences psychiatriques
existe en lien avec le SAU, de même qu’un Centre antipoison et une UFATT (Unité
fonctionnelle d’accueil et traitement des toxicomanes.

Le SAMU-SMUR et l’hélicoptère sanitaire régional, stationné sur l’hélistation de
l’hôpital neurologique complètent ce dispositif.

◆ Budget

☛ Budget total 2000 : 2 745 443 252 F - 418 540 126 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 99 :
+ 0,42 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 69,74 %
Groupe 2 : 17,78 %
Groupe 3 : 8,19 %
Groupe 4 : 4,29 %

☛ Investissements pour l’année 2000 :
Equipements et Travaux : 72 470 000 F - 11 047 980 e

☛ Investissements prévus en 2001 :
Equipements et Travaux : 228 450 000 F - 34 826 978 e

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et de services en 2000 :
811 850 000 F - 123 765 735 e

☛ Taux d’évolution des mandatements aux fournisseurs par rapport à 99 :
1,58 %

CHU NANCY
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◆ Effectif
Effectif équivalent temps plein du personnel médical : 1635 dont PU-PH : 116
Effectif équivalent temps plein du personnel non médical : 6675
Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
17 emplois jeunes sont actuellement présents au CHU de Nancy, pour remplir les
missions suivantes :
- accueil et accompagnement des patients
- assistant webmaster
- animation à l'hôpital d'enfants
- études épidémiologiques
- lutte contre le tabagisme
- protection de l'environnement : tri des déchets

◆ Capacité
☛ Lits
1990 : 2736
1995 : 2627 
1999 : 2371 6 soit - 13,34 % (-365 lits) par rapport à 1990

☛ Places
1990 : 56
1995 : 70 
1999 : 69 soit + 23% (+13 places) par rapport à 1990

◆ Equipement High Tech
- imagerie médicale : 47 salles de radiologie
- salles de radiologie interventionnelle : 5
- IRM : 2
- scanners : 4
- appareils d’angiographie numérisée : 8
- gamma caméras : 7
- échographes : 26
- échocardiographes : 11
- ostéodensitomètre : 1
- bistouris à ultrasons : 3
- bistouris électroniques : 85
- appareils de circulation sanguine extra-corporelle : 3
- générateurs de dialyse : 33
- analyseurs lourds : 5
- pancréas artificiels : 2
- caisson hyperbare : 1
- lithotriteur : 1

Dans les prochains mois, le CHU va faire l’acquisition d’équipements sophistiqués
notamment dans le domaine de la chirurgie assistée, neuronavigation.
L’acquisition d’un Pet Scan est également plannifiée.

CHU NANCY
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◆ Qualité/Accréditation
Le CHU de Nancy conduit une démarche qualité volontaire, qui se traduit actuel-
lement par la formalisation de son système qualité. La date prévue de la visite de
l’ANAES a été fixée à la fin du premier trimestre 2001.

☛ Plaintes et réclamations
En 1999, le CHU de Nancy a enregistré 116 plaintes pour 87 891 entrées soit une
plainte pour 758 entrées (0,86 %) et 14 contentieux soit un contentieux pour près
de 6 278 entrées (0,15 %).

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Le CHU de Nancy a une longue tradition de lutte contre les maladies nosocomiales,
à travers notamment l’un des premiers services français d’hygiène hospitalière.

Les projets du nouveau président du CLIN, un chirurgien, sont de travailler sur les
protocoles d’isolement et sur la mise en route d’une cellule “alerte et urgence” et
de développer des actions innovantes dans le domaine de la lutte contre les bac-
téries multi résistantes.

◆ Coopération inter-établissements
Réseaux
De nombreux réseaux de collaborations sont actuellements développés ou soute-
nus par le CHU de Nancy, dans le domaine de la cancérologie, de l’insuffisance res-
piratoire (ARAIRLOR), hépatite C, de la prise en charge des dépendances (alcool,
tabac, toxicomanies...).

Télémédecine
En 1994, le CHU mettait en place son premier réseau d’aide au diagnostic des trau-
matismes crâniens graves, via l’échange d’images scannographiques. Embryonnaire
au départ, ce réseau s’est petit à petit développé sur la région pour franchir les fron-
tières nationales et relier Nancy avec notamment la ville de Trèves.
En 1997, un réseau d’expertise dédié aux biologistes était initié par Nancy et Paris-
Necker, aboutissant aujourd’hui à faire de Nancy l’un des deux centres experts
(avec Nanctes) dans le diagnostic des LLC.
Plusieurs autres projets de télémédecine sont en cours d’élaboration.
Le projet Oncolor, fédérant l’ensemble des équipes cancérologiques régionales
autour de sites hautement spécialisés (Le CHU de Nancy en étant un, avec le
Centre Alexis Vautrin).
Le projet d’aide au diagnostic “SOS brûlés” qui permettra à tout établissement du
Grand Est d’avoir l’avis d’un chirurgien spécialiste (Nancy pour les enfants, Metz
pour les adultes) par échange d’images via le réseau internet.

Communautés d’établissements constituées ou en cours de constitution
Une communauté d’établissements regroupant les Centre hospitaliers de Lunéville,
Toul et Pont-à-Mousson a été signée au mois de juillet dernier.
Le projet d’établissement du CHU favorisera toute démarche visant à renforcer la
collaboration entre les structures publiques ou privées dans l’intérêt des patients.

CHU NANCY
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◆ Soins*, le CHU de Nancy promoteur de santé

Points ISA 99 : 143 893 445

GHM pris en charge en 99 : 542 hors obstétrique et néonatalogie

Entrées en 99 : 87 891 et entrées en 98 : 88 312

DMS en MCO en 99 : 5,88 jours

Consultations en 99 et par rapport à 98 :
médecine + chirurgie : 342 749, soit + 3,68 % par rapport à 1998
médico-techniques : 137 086, soit + 3,35 % par rapport à 1998
total : 479 835 , soit + 3,27 % /par rapport à 1998

Passages en urgences en 99 : 75 102, soit + 4,87 % par rapport à 98

Naissances en 99 et évolution par rapport à 98 : le chiffre est comptabilisé au
niveau de la maternité régionale qui n’est pas intégrée au CHU de Nancy

Greffes en 99 : 143 prélèvements
- reins : 66
- coeur : 16 + 1 greffe cœur-poumon
- pancréas : 4
- poumon : 2
- foie : 4

* données 99

◆ Le CHU pôle de référence

Dans le Grand Est, le CHU de Nancy est avec Strasbourg et Reims un centre de
référence reconnu. Pour la Lorraine, il assure seul un certain nombre de missions
essentielles : chirurgie spécialisée telle que la pratique des greffes cardiaque, pul-
monaires, rénales, service de neurochirurgie et neuroradiologie de grande quali-
té, coordination des moyens héliportés du SAMU-SMUR (hélicoptère sanitaire
régional), hôpital pédiatrique de Brabois enfants, chirurgie de la main…

De nombreuses disciplines médicales ont développé des axes hyperspécialisés fai-
sant autorité au niveau national : défibrillateurs cardiaques implantables, traite-
ment de l'obésité avec notamment une cuisine diététique, traitement des urgences
rétiniennes, cancérologie pédiatrique (registre du cancer de l'enfant…), urgences
neurovasculaires par embolisation.

CHU NANCY
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◆ Le CHU de Nancy et le rayonnement international
de la médecine française
On compte plus d’une cinquantaine de coopérations internationales de haut
niveau entre des services du CHU et des équipes étrangères. Elles se développent
principalement sur trois axes :
• Les coopérations scientifiques (programmes de recherches, études mutlicentriques…)
• Les coopérations pédagogiques (enseignent pratiques et théoriques notamment

en chirurgie cardiaque en Chine, en neuroradiologie…)
• L’aide humanitaire (équipes médicales ou chirurgicales intervenant directement

à l’étranger).

Des liens étroits existent avec les pays l’Allemagne, le Maroc, le Canada, la Chine,
et des coopérations existent avec une grande majorité d’autres pays : Angleterre,
Belgique, Suède, Amérique du Nord et du Sud, Mexique, Tunisie, Tchad, Burkina
Faso, Bénin, Zaïre, Russie, Bulgarie Syrie, Inde, Japon, Viet-Nam, Philippines…

◆ Recherche*, le CHU force d’innovation
PHRC : 11
Etudes promues par le CHU : 70
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires et autres institutions : 275
Les principales structures dédiées à la recherche sont la Commission de Recherche
clinique et le centre d’investigation clinique. Ce dernier qui vient de fêter ses cinq
ans d’existence regroupe une vingtaine de permanents, a su développer un réseau
de 600 médecins généralistes formés aux bonnes pratiques cliniques et avec la
communauté des chercheurs français et étrangers. Une activité qui a donné lieu à
30 publications dans des revues scientifiques au cours de la période 1996/1998. 
Ses principaux secteurs d’activité sont les pathologies cardio-vasculaires, l’axe
lipides et protéines, l’axe membrannes cellulaires et sensibilité à l’insuline.

* données 99

◆ Enseignement, le CHU carrefour de savoirs
Internes : 318
Etudiants 5ème année : 123
et 6ème année : 118
Numerus clausus 2001 : 156
Elèves : 843 répartis dans 9 écoles paramédicales :
- Institut de formation des cadres de santé
- Institut de formation en soins infirmiers

CHU NANCY
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- Institut de formation en soins infirmiers
- Ecole de puériculture (D.E. et auxiliaires)
- Institut de Formation de Manipulateurs en Electoradiologie Médicale
- Centre de formation d’aides-soignantes
- Centre d’enseignement des soins d’urgences
- Ecole d’infirmiè(e)s-anesthésistes D.E.
- Ecole d’infirmièr(e)s de bloc opératoire

◆ Prévention/Education, le CHU conseil en santé
Le CHU de Nancy participe à de nombreuses actions de communications régio-
nales, qu’elles soient professionnelles ou orientées vers le grand public. Cela, à
travers les coopérations naturelles avec les acteurs de santé : CRAM, CPAM,
Associations de formation continues médicales…

Il participe par exemple activement à une structure d’éducation sanitaire et d’in-
formation santé permanente, installée en centre ville : le Carrefour Santé.

Les thèmes prédominants sont : les risques ménagers, la lutte contre les dépen-
dances (alcool, tabac, toxicomanie), l’aide aux personnes âgées, aux femmes
enceintes, les actions spécifiques dédiées aux jeunes (sexualité, tabac…)…

◆ Le CHU pôle de solidarité
Le CHU a mis en place une unité médicosociale d’accueil et d’orientation des per-
sonnes démunies. En parfaite symbiose avec le monde associatif, les acteurs majeurs
tels que médecins du monde, et l’ensemble des sites et services du CHU, l’UMS a
rapidement trouvé sa place au sein de l’ensemble des structures nancéiennes dédiées
à l’aide aux démunis.

Associations de personnes malades ou handicapées présentes au CHU : 53

◆ Le CHU ouvert sur la vie de la cité
Les années en cours sont le théâtre d'une réelle politique d'ouverture du CHU vers
ses partenaires institutionnels et libéraux : convention inter-établissements avec
les centres hospitaliers locaux du bassin de population de Nancy, mise en place
de réseaux de soins (Sida, Lutte contre les addictions, allergologie, cancérologie,
insuffisance respiratoire, lutte contre la douleur…). Des actions souvent originales,
comme la participation à un centre d'information santé du grand public
(Carrefour-santé) implanté en plein centre ville, bénéficient de plus en plus de
l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication : télé-
diagnostic des brûlures de l'enfant via internet, participation à un annuaire régio-
nal on line des établissements et professionnels de santé…

CHU NANCY


