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CHU NANTES

◆ Les Pays de la Loire
Premier établissement de santé et premier employeur de la région des Pays de la
Loire, le Centre Hospitalier de Nantes regroupe plusieurs hôpitaux, au sein des-
quels 1 500 médecins et 6 400 personnels non médicaux participent à la réalisa-
tion d’une triple mission : le soin, l’enseignement et la recherche.

En prenant en charge les affections les plus graves et en délivrant les plus com-
plexes, le C.H.U. de Nantes constitue un pôle d’excellence au niveau régional,
tout en continuant à délivrer des soins courants à la population de l’aggloméra-
tion nantaise, agglomération dont le dynamisme démographique vient d’être rele-
vée lors du dernier recensement (plus de 500 000 habitants).

Le C.H.U. de Nantes dispose par ailleurs d’une filière complète de soins (court
séjour, soins de suite, long séjour, psychiatrie...) et compte plus de 3 300 lits.
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Approuvé le 7 avril 1998, le Projet d’établissement (1998-2002) du Centre
Hospitalier Universitaire de Nantes a défini 8 grandes priorités :
- le développement des domaines d’excellence (transplantation, cancérologie, thé-

rapie cellulaire et thérapie génique...) permettant de positionner le C.H.U. en
pôle de référence sanitaire régional et inter-régional

- la réalisation d’importants projets de réorganisation médicale corrélés à :
• la construction d’un nouvel hôpital mère-enfant
• la modernisation des structures de psychiatrie
• le développement du service des Urgences
• l’amélioration de l’accueil des personnes âgées

- l’optimisation des moyens par le regroupement des services (pneumologie, gastro-
entérologie, chirurgie générale) et des plateaux techniques (blocs opératoires)

- le développement des actions de coopération (communauté d’établissements,
réseaux ville-hôpital...) et des alternatives à l’hospitalisation

- la modernisation de la gestion (mise en place d’une gestion de proximité :
constitution de centres de responsabilité dénommés “pôles” bénéficiant de délé-
gations de gestion)

- l’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise en charge des patients
- le développement de la recherche et la construction d’une nouvelle structure

abritant l’ensemble des équipes de recherche
- l’amélioration du dispositif logistique par la création d’une plate-forme logistique

d’approvisionnement et de distribution sur le site de l’hôpital Saint-Jacques.

◆ Restructurations
Le C.H.U. de Nantes est actuellement dans une phase active de réforme.
La mise en œuvre d’une gestion de proximité, le regroupement des unités de
soins en pôles médicaux, l’implication du corps médical dans la gestion, la refon-
te du système d’information, une politique ambitieuse de contractualisation tant
interne qu’externe constituent les principaux axes de modernisation que l’établis-
sement s’est donnés pour les trois années à venir.
Sur la base de son projet d’établissement (1998-2002), le C.H.U. de Nantes à signé
en 1998 avec l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire un
contrat d’objectifs et de moyens définissant les principaux axes d’évolution de
l’institution pour les cinq années à venir.

◆ Grands projets
☛ la rénovation du système d’information (1999-2002)
☛ la mise en place d’une gestion déconcentrée et le regroupement des services

en pôles médicaux (gestion de proximité)
☛ l’engagement dans la procédure d’accréditation (2000-2001)
☛ l’élaboration du projet social (2000-2001)
☛ la construction d’un nouvel hôpital mère-enfant (2000-2003)
☛ la restructuration de l’ensemble des services de psychiatrie (2000-2003)

CHU NANTES

Projet d’établissement
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Sites hospitaliers : 3 grands ensembles hospitaliers, l’Hôtel-Dieu (court séjour),
l’hôpital Laënnec (court séjour), l’hôpital Saint-Jacques (psychiatrie et moyen séjour)
et 4 hôpitaux périphériques qui assurent la prise en charge des personnes âgées
(Hôpital de la Seilleraye - Hôpital de la Placellière - Résidence Beauséjour - Maison
Pirmil). Chacun de ces ensembles dépend d’une direction de site.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes est découpé en 19 pôles d’activité
dont les contours reposent essentiellement sur des spécificités médicales.

Logique “organes”
- Pôle neurosciences
- Pôle odontologie
- Pôle tête et cou
- Pôle ostéo-articulaire
- Pôle digestif
- Pôle thorax et cardio-vasculaire

Logique “pathologie”
- Pôle cancérologie
- Pôle Néphrologie - Urologie - Transplantation

Logique “populations spécifiques”
- Pôle mère et enfant
- Pôle soins gériatriques

Logique “vocation généraliste”
- Pôle urgences
- Pôle médecine
- Pôle psychiatrie
- Pôle anesthésie-réanimations
- Pôle médecine physique et de réadaptation

Logique “prestation”
- Pôle biologie
- Pôle signaux et image
- Pôle pharmacies
- Pôle d’information médicale, d’évaluation et de santé publique

Les pôles regroupent plusieurs services et unités de soins.
Au plan juridique, chaque pôle est une fédération de service (article L.714-15 du
code de la Santé Publique) et un centre de responsabilité (article L.741-26-1). Le
directeur de pôle, qui est un praticien hospitalier temps plein, est donc à la fois le
coordonnateur d’une fédération - il est élu à ce titre par les praticiens des différents
services qui composent le pôle - et le responsable d’un centre de responsabilité - A
à ce titre, il est désigné par le directeur général du C.H.U. qui l’a investi d’un pou-
voir de gestion délégué. Cette organisation permet la mise en œuvre d’une gestion
de proximité qui repose en interne sur une véritable politique contractuelle.

CHU NANTES
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Depuis plus de deux ans, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes s’est enga-
gé dans une ambitieuse réforme de son organisation. Cette réforme s’est traduite
par la mise en œuvre d’une gestion de proximité.

Deux objectifs ont présidé à l’élaboration de cette réforme. Il s’agissait avant tout
d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients en opérant un décloison-
nement des structures et des métiers. A travers ce nouveau mode de fonctionne-
ment, le CHU souhaitait également maîtriser l’utilisation des ressources de l’hôpi-
tal en rapprochant l’acte de gestion du terrain.

◆ Budget
☛ Budget total 2000 : 2 894 348 069 F - 441 240 519 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 2000 par rapport à 1999 :
+ 4,5% - (CA Dépenses H - hors stocks)

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 68,7%,
Groupe 2 : 17,1%,
Groupe 3 : 7,6%,
Groupe 4 : 6,6% = CA 99 budget H

☛ Investissements pour l’année 99 :
Equipements et Travaux : 199,24 MF - 30 373 942 e (= CA Classe 2)

☛ Investissements prévus en 2000 :
Equipements et Travaux : 191, 32 MF - 29 166 545 e (= BP Classe 2)

☛ Mandatements aux fournisseurs de biens et services en 99 :
681 MF soit une augmentation de 3,44% par rapport à 98

◆ Effectif

Effectif médical total : 1 505 praticiens
919 médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens dont :
Médecins et biologistes hospitalo-universitaires : 211
Médecins non hospitalo-universitaires : 275
Odontologistes : 44
Pharmaciens : 14
Attachés : 375
Internes, résidents et Faisant Fonction d’Interne (F.F.I.) : 292
Etudiants hospitaliers en médecine et pharmacie : 294

CHU NANTES
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Personnel non médical : 6 648 agents dont :
Personnel Administratif : 649
Personnel Soignant et Educatif : 4746
Personnel Technique : 870
Personnel Médico-Technique : 383

Nouvelles professions, nouvelles fonctions créées à l’hôpital depuis 5 ans :
- cadre coordinateur hygiène et qualité
- infirmière hygiéniste
- animatrice auprès des personnes âgées
- ingénieur préventionnistes
- logisticien
- qualiticien
- cadre administratif de pôle
- cadre soignant de pôle
- emplois jeunes :

agent d'accueil et d'orientation, écrivain public, médiateur du livre, animateur
insertion handicap, accompagnateur informatique, accompagnateur audiovi-
suel, conseiller en insertion professionnelle, technicien qualité, chargé d'en-
quêtes, enquêteur, assistant de vie en soins de longue durée, aide animateur
de réseaux de soins, assistant en aménagement d'intérieur, assistant culturel,
attaché de recherche clinique, assistant bureautique, assistant projet informa-
tique, intégrateur multimédia

◆ Capacité

◆ Equipement High Tech

- lipthotripteur extra-corporel LT 02 : 1
- IRM : 2 (1 Magnéton Vision 1,5 Testa et 1 Magnéton 42 SP/AS Impact 1 Testa)
- gamma-cameras : 6
- scanners : 3
- équipements d'angiographie numérisée : 5
- postes d'hémodialyse : 30
- consoles de circulation extracorporelle : 4

CHU NANTES

Lits

Places

1990

3 211

297

1995

3 299

369

2000

3 349

415

Variation
2000 / 1990

+ 138, soit + 4,3 %

+ 118, soit + 39,7 %
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- salles de radiologie conventionnelle : 25
- salles de radiologie interventionnelle : 5
- échographes : 25 (12 dans le pôle Signaux et Images, 8 dans le pôle Mère et

Enfant, 2 dans le pôle digestif, 2 dans le pôle Néphrologie-Urologie-
Transplantations, 1 dans le pôle Thoracique et Cardio-vasculaire)

- échocardiographes : 8
- lasers : 10
- ostéodensitomètre : 1

◆ Qualité et Accréditation
Depuis 1997, le CHU s’est engagé à satisfaire les besoins, exprimés ou implicites,
des usagers, à amplifier une démarche de prévention des risques et à poursuivre
l’évaluation des activités.

Services certifiés ISO 9002 : Unité de Pharmacie Clinique Oncologique certifiée
ISO 9002 le 5 juillet 2000 - (1 dossier en instance).

◆ L’accréditation en ordre de marche,
bilan et perspectives

En janvier 2000, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes s’est engagé dans la
procédure d’accréditation. Des instances “projet” ont été constituées pour assurer
la coordination et le suivi de l’ensemble des travaux à conduire : un comité et un
bureau “qualité”.

La démarche est co-animée par Monsieur le Professeur LOMBRAIL, Directeur du
Pôle d’Information Médicale, d’Evaluation et de Santé Publique, et Monsieur
REICHERT, Directeur Général Adjoint, avec l’appui de la Direction des Usagers,
des Risques et de la Qualité. Des référents et des correspondants ont été désignés
au sein de chaque pôle.

En février dernier, deux journées de sensibilisation ont été organisées au profit du
personnel. En juin, différentes séances de formation ont été dispensées par un
organisme externe.

De septembre 2000 à avril 2001, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes pro-
cédera à l’auto-évaluation des 10 référentiels qu’a fixé le manuel d’accréditation
de l’ANAES.

Huit groupes de travail ont été constitués à cet effet. L’ensemble des pôles sera
associé étroitement au travail d’évaluation à compter de janvier 2001.

CHU NANTES
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D’avril à juin 2001, le bureau “qualité” colligera l’ensemble des contributions des
différents groupes d’auto-évaluation. Le CHU de Nantes, alors, préparera un docu-
ment de synthèse qui sera remis à l’ANAES.

La procédure s’achèvera par la visite de six experts qui durant trois semaines en
octobre 2001 s’attacheront à vérifier la pertinence et l’exactitude des réponses que
l’établissement aura su apporter par rapport aux différents référentiels du manuel.

Le CHU de Nantes saura alors s’il est accrédité.

Il disposera en tout état de cause d’un état des lieux exhaustif et d’un diagnostic
partagé, élaboré de façon participative, qui lui permettront d’aborder plus serei-
nement l’écriture de son futur projet d’établissement 2002/2007.

☛ Plaintes et contentieux
En 1999, le C.H.U. de Nantes a enregistré 337 plaintes pour 84 583 entrées soit une
plainte pour 250 entrées (0,4 %) et 40 contentieux, soit un contentieux pour près de
2 114 entrées (0,05 %).

◆ Lutte contre les infections nosocomiales
Le programme du CLIN comporte des actions visant à prévenir les infections
acquises à l’hôpital en élaborant et en mettant en œuvre des recommandations de
bonne pratique d’hygiène, en assurant une surveillance des infections acquises à
l’hôpital, en évaluant les actions de lutte contre ces infections afin de contribuer
à la définition des programmes ultérieurs.

◆ Coopération inter-établissements
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes s'est engagé dans le cadre de son contrat
d'objectifs et de moyens (1998-2003) à promouvoir différentes actions de coopérations.

Il participe également aux réseaux de soins de la région :
Ces réseaux portent sur les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, sur
la Sécurité Naissance des Pays de la Loire, sur les soins aux toxicomanes, sur l'hé-
patite C, sur la prise en charge des patients diabétiques traités par pompe à insu-
line, sur les soins apportés aux personnes atteintes du SIDA.

Le CHU de Nantes s’investit également dans les coopérations suivantes :
• la promotion de la coordination gérontologique,
• la mise en place d’un véritable réseau ville/hôpital/urgences,
• la participation au développement du réseau Sécurité Naissance des Pays de

la Loire,
• la mise en œuvre des réseaux consacrant les priorités de santé publique

(alcoologie, toxicomanie, VIH, hépatite C, prise en charge des plus dému-
nis, diabète, soins palliatifs, hématologie clinique...),

CHU NANTES
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• le développement du travail coopératif par la mise en place et l’utilisation
de nouvelles technologies de communication (visioconférences en cancéro-
logie et en médecine prénatale...).

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes s’attache par ailleurs à multiplier
les échanges d’informations en direction de la médecine de ville mais aussi des
membres de la communauté d’établissements du secteur sanitaire n°1
Nantes/Châteaubriant et des autre établissements de santé de la région.

Par ailleurs, le C.H.U. de Nantes adhère au :
• GIE IRIIS (structure de coopération informatique),
• Syndicat Interhospitalier de Télécommunication de santé (structure de coopé-

ration visant à faciliter l’accès des hospitaliers aux réseaux à hauts débits),
• au Syndicat Interhospitalier de Santé Mentale de Loire Atlantique

Le C.H.U. de Nantes s’est engagé très largement dans le développement de la
télémédecine :

• 7 visiostaffs médicaux en oncologie sont organisés chaque semaine,
• 1 visiostaff centré sur le diagnostic anténatal à été constitué depuis le début

de l’année,
• 1 expérience de télétransmission d’images dans le cadre de la prise en char-

ge de la neurotraumatologie est en cours

Le C.H.U de Nantes assure enfin l’animation de la communauté d’établissement
Nantes/Châteaubriant (un service social communautaire a dans ce cadre été constitué).

CHU NANTES
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◆ Soins*, le CHU de Nantes promoteur de santé

Greffes en 2000 et nature des greffes :
- Reins : 147
- Foie : 0
- Coeur : 22
- Pancréas : 16
- Moëlle (allogreffes) : 36
- Moëlle (autogreffes) : 156
- Coeur-poumon : 6
- Poumon : 3
- Cornée : 101

◆ Le CHU de Nantes, pôle de référence
Soins : le CHU de Nantes et ses missions de recours :
Dans le cadre de ses missions régionales, le C.H.U. de Nantes assure les missions
régionales suivantes :
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Activités de transplantation, des greffes d'organes, des tissus et banque de tissus
- Traitement des grands brûlés
- Réanimation médicale et chirurgie
- Néonatologie
- Traitement de l'insuffisance rénale chronique
- Activité d'assistance médicale à la procréation et diagnostic anténatal
- Rééducation et réadaptation fonctionnelle
- Prescription et réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une

personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales
- Grossesses à risque

CHU NANTES

Missions

Points ISA 137 681 542 135 106 613
GHM 565 571
Entrées 83 919 84 883
DMS en MCO 5,66 jours 5,57 jours
Consultations 375 294 385 491
Passages en Urgence 81 026 85 101
Séances dialyse 13 538 13 583
Séances hôpital de jour 27 336 29 063
Naissances 3 095 3 183
Greffes de reins 126 109
Autogreffes de moëlle 100 97
Allogreffes de moëlle 32 30

1998 1999
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- Hémophylie
- Hématologie clinique et biologique et onco-hématologie pédiatrique
- Hépatite C
- Ostéoporose
- Centre de Consultation des Pathologies Professionnelles
- Médecine du Sport et de l'Effort Physique
- Neuroradiologie interventionnelle
- Obstétrique : maternité de niveau 3
- Endocrinologie et maladies métaboliques ; diabétologie et nutrition
- Implantologie dentaire
- C.A.M.P.S.

Le CHU de Nantes exerce également des disciplines extra-régionales :
- greffe cœur-poumon
- thérapie génique et cellulaire
- traitement des troubles du sommeil
- lactarium

◆ Recherche*, le C.H.U. de Nantes force d’innovation
PHRC : 38 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique acceptés depuis 1993
Etudes promues par le CHU de Nantes au sens de la Loi Huriet : 173 depuis 1992
Etudes menées en collaboration avec des laboratoires privés : 1 440 depuis 1992
(industries pharmaceutiques)
Equipes labellisées : 7 équipes INSERM
Participation à des recherches internationales avec la Belgique, les Pays-BAS, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Australie…
Publications dans Medline : depuis 1996 : 3 257, dont 324 en 2000.
La politique de recherche du CHU de Nantes repose sur 5 axes de développement :
- Immunologie et transplantation, immunologie et cancérologie des tumeurs solides
et sanguines,

- Nutrition et physiologie digestive,
- Pathologies cardiovasculaires,
- Biomatériaux,
- Thérapie cellulaire et génique avec la création d'une unité spécifique (UTCG),

véritable outil de production, créé en 1994 et certifié ISO 9002 en 2000.

La structuration de l’organisation de la recherche du CHU de Nantes est mixte :
1) La Délégation Régionale à la Recherche Clinique, créée en 1993 est l’organe de

gestion des activités de recherche du CHU. Celle-ci est composée d’un Conseil
de Gestion et d’une instance d’expertise et de conseil scientifique, le Comité
Scientifique. Celui-ci a pour rôle de sélectionner les projets soumis aux PHRC
et aux Appels d’Offre Internes et de piloter la structure de promotion inter-éta-
blissements régionale (CHU et Centres Régionaux de Lutte contre le Cancer de
Nantes et d’Angers).

Le Centre d’Investigation Clinique, créé le 1er janvier 2001 en association avec le
Délégation Régionale à la Recherche Clinique a pour objet d’assurer un environne-
ment de bonnes pratiques de recherche pour la réalisation d’études biomédicales.

CHU NANTES
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2) L’Institut Fédératif de Recherche coordonne les équipes de recherche fondamentale :
• l’unité U 437 : “Immunointervention dans les allo et xénotransplantations” diri-

gée par Jean-Paul Soulillou,
• l’unité U 419 : “Biologie des cancers coliques et thérapeutiques expérimentales”

dirigée par Khaled Meflah,
• l’unité U 463 : “Interactions récepteur-ligand en immunocancérologie et immu-

nopathologie” dirigée par Marc Bonneville,
• l’unité U 533 : “Physiopathologie et pharmacologie cellulaire et moléculaire”

dirigée par Denis Escande,
• l’unité U 539 : “ Biologie et physiopathologie intestinales - pharmacologie nutri-

tionnelle” dirigée par Christian Laboissse,
• l’EMI 99-03 : “Centre de recherche sur les matériaux d’intérêt biologique” dirigée

par Guy Daculsi,
• l’EMT-M 01-05 : “Vecteurs viraux et transfert de gènes in vivo” dirigé par Philippe

Moullier.
Le délégué à la Recherche Clinique est membre du conseil de pilotage de l’Institut
Fédératif de Recherche et le directeur de l’IFR est membre du Conseil de Gestion
de la Délégation Régionale à la Recherche Clinique.

◆ Enseignement, le C.H.U. de Nantes
carrefour de savoirs
Internes : 92
Etudiants 5ème et 6ème année : 89 et 95
Numerus clausus : 108
11 écoles paramédicales accueillent près de 800 élèves :
Institut de Formation des Cadres de Santé (I.F.C.S.) : 50 places
Institut de Formation en Soins Infirmiers 2000 : 100 places et 200 places en 2001
Centre de formation des Aides-Soignants : 80 places
Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire (I.B.O.D.E.) : 20 places
Ecole d’Infirmiers Anesthésistes (I.A.D.E.) : 44 places
Ecole de Puéricultrices : 30 places
Ecole d’Auxiliaires de Puériculture : 300 places
Ecole de Sages-Femmes : 19 places
Institut de Formation de Manipulateurs en Electroradiologie Médicale (I.F.M.E.R.) :
27 places
Ecole d’Aides à Domicile : (C.A.F.A.D.) : 50 à 90 places
Ecole d’Ambulanciers : 25 places

◆ Prévention/Education, le C.H.U. de Nantes
conseil en santé
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes assure des missions de soins spéci-
fiques à destination de populations ciblées et notamment les personnes détenues
au sein des établissements pénitentiaires de l’agglomération, les personnes les
plus démunies, les personnes toxicomanes ou dépendantes de l’alcool.

CHU NANTES
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De plus, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes participe à des actions de pré-
vention et d’éducation sanitaire en lien avec des organismes associatifs dans différents
domaines (santé bucco-dentaire, prévention des maladies cardio-vasculaires, préven-
tion des accouchements à risque....) et contribue au développement des soins palliatifs.

Structures d'accueil originales :
- Prise en charge des jeunes suicidants
- Véhicule mobile des dépistage du VIH, de l'hépatite C
- Unité d'addictions
- Consultations aux voyageurs
- Consultations anti-douleur
- Ecole de l'asthme
- Consultations trouble du sommeil
- Centre d'accueil des urgences psychiatriques
- Consultations médico-légales d'urgence

◆ Le C.H.U. de Nantes pôle de solidarité
Le C.H.U. a installé le 15 novembre 1999 une permanence d’accès aux soins de
santé, complétant les dispositions techniques déjà prises dans les bureaux des
entrées pour aider les démunis dans la démarche de prise en charge des soins de
santé et l’obtention de droits sociaux.
Associations de personnes malades ou handicapées présentes au C.H.U. : une vingtaine.

◆ Le C.H.U. de Nantes ouvert vers la cité
Le C.H.U. de Nantes s'implique de plus en plus activement dans les activités cul-
turelles par l'organisation périodique d'expositions dans les halls d'entrée, véri-
tables carrefours entre la ville et l'hôpital.
Une musicienne professionnelle intervient régulièrement dans les services de pédiatrie.
Le CHU organise, très souvent, concerts et spectacles destinés aux enfants hospitalisés.
Il participe également à la Fête de la Musique et à “Lire en Fête”.
Plusieurs associations artistiques œuvrent auprès des patients, notamment par l'or-
ganisation d'ateliers vidéo, ateliers d'écriture… Les personnes âgées ne sont pas
exclues de ces animations particulièrement avec le projet “Mémoire Vagabonde” qui
donne l'opportunité aux patients d'exprimer leur témoignage. Ces évocations don-
neront lieues à des lectures et à l'édition de recueils.
La mise en place de nombreux réseaux de soins est particulièrement encouragée
par le CHU de Nantes. Les réseaux ville-hôpital, permettent d'établir des liens
entre le CHU et les médecins libéraux. Ces derniers sont destinataires d'un annuai-
re, particulièrement adapté à leurs besoins.
Plusieurs enquêtes, réalisées par le CHU de Nantes, leur permettent d'exprimer
leurs attentes vis-à-vis de l'institution.
Le CHU de Nantes s'applique à favoriser ses rapports avec la presse, qui se fait
régulièrement l'écho de l'activité hospitalière de l'établissement auprès des Nantais.

CHU NANTES


