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L’hôpital de demain
se construit à Nantes

CHU de Nantes 
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ÉD I TO

Le projet de construction du nouvel hôpital 

connaît en 2015 un moment essentiel avec le 

choix des architectes. La construction de ce nou-

vel hôpital sur l’Île de Nantes est une opportunité 

unique : celle de bâtir un lieu de soins, d’ensei-

gnement, d’innovation et de recherche à la hau-

teur des ambitions de la médecine de demain. Ce 

projet repose sur une conviction forte : le nouvel 

hôpital doit être pensé pour offrir les meilleures 

conditions de prise en charge au patient et des 

conditions de travail optimales pour les équipes. 

L’équipe Art and Build Architectes, Pargade Archi-

tecte, Artelia et Signes Paysages, sélectionnée à 

l’unanimité par le jury en décembre 2014, a placé 

cette exigence au cœur de son projet architectural. 

Elle se concrétise dans un hôpital accessible,  

répondant à la fois aux besoins de la médecine de 

proximité et aux défis de la médecine de pointe. 

L’hôpital, bien plus qu’un bâtiment, c’est, au  

quotidien, la mobilisation et l’engagement de plus 

de 12 000 professionnels au service du patient. 

Nous nous devons de bâtir un hôpital fonctionnel, 

qui garantit de meilleures conditions de travail et 

permet aux soignants de se centrer sur leur cœur 

de métier, auprès du patient. 

Construire l’hôpital de demain, c’est aussi 

construire un hôpital éco-responsable qui limite 

les consommations d’énergie et valorise les modes 

de déplacements doux. Ce chantier emblématique 

s’insère dans un véritable quartier hospitalo- 

universitaire qui marque un nouvel essor pour le 

sud-ouest de l’Île de Nantes. 

Ce nouvel hôpital, cette ambition hospitalo- 

universitaire renforcée, constituent une aventure 

humaine exceptionnelle, qui va mobiliser toutes 

les compétences et toutes les énergies. 

Philippe Sudreau, directeur 
général du CHU de Nantes

Les conditions hôtelières ont un réel impact sur la qua-
lité du séjour du patient. Avec le temps, les attentes des 
patients en termes d’hôtellerie ont évolué. Toutes les 
chambres du nouvel hôpital seront individuelles et équi-
pées d’une salle de bain.  

Le bâtiment simplifie le parcours du patient qui est adap-
té pour permettre une orientation aisée par des circuits 
clairs et lisibles. Il est situé dans un cadre particulière-
ment agréable, en bordure de Loire. Des outils numériques 
facilitent également la localisation des espaces. 

DES CONDITIONS  
D’ACCUEIL À LA  
HAUTEUR DES  
ATTENTES DES PATIENTS

Le nouvel hôpital – Vue de la voie piétonne desservant l’entrée des PHU
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UNE CONCEPTION QUI S’ADAPTE AUX 
ÉVOLUTIONS DE LA MÉDECINE

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

Pourquoi est-il primordial d’adapter les locaux 
aux évolutions de la médecine ?

L’ hôpital  que nous concevons est très différent de ce qu’il est 

aujourd’hui. Il doit permettre au CHU de fonctionner de façon 

optimale dès son ouverture, dans moins de 10 ans, mais aus-

si de continuer à évoluer ensuite. Il est organisé autour d’un 

grand plateau technique central. La médecine ambulatoire va 

se développer, les patients ne resteront plus à l’hôpital mais y 

viendront pour des prises en charge courtes, afin de bénéficier 

des meilleures innovations médicales.

L’hôpital sera numérisé et automatisé. C’est autant de temps 

rendu au professionnel pour être au chevet du patient. Notre 

objectif est que le futur hôpital mette cette modernité au ser-

vice de la qualité et de la sécurité des soins. 

Quels sont les bénéfices pour 
les patients?

Ce n’est pas seulement un hôpital qui est 
prévu sur l’Île de Nantes. Le projet que 
nous réalisons, c’est la création d’un quar-
tier hospitalo-universitaire qui regroupe 
des instituts de recherche, de formation et 
des facultés. Nous voulons créer les condi-
tions optimales pour une proximité entre 
professionnels de ces domaines. C’est 
très important, cela permet d’intégrer en 
permanence les dernières avancées de 
la recherche afin d’en faire bénéficier les 
patients. 

U N  N O U V E L  H Ô P I T A L
P O U R  O F F R I R  L A  M E I L L E U R E
P R I S E  E N  C H A R G E

IN T E R V I E W

Le nouvel hôpital – Vue du pont des 3 continents
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48 %

64 %
2010

Horizon
Île de Nantes

Projection de 
la prise en charge 

en ambulatoire
(dont séances

chimiothérapie, ...)

LES BESOINS ET LES PRISES 
EN CHARGE ÉVOLUENT

LE VIRAGE AMBULATOIRE : la prise en charge 
ambulatoire désigne l’hospitalisation en journée sans 
hébergement de nuit. Dans le nouvel hôpital, l’hospita-
lisation de jour fait l’objet d’une prise en charge à part 
entière, avec des organisations dédiées, des locaux 
adaptés et directement accessibles aux patients.

Dans chaque pôle hospitalo-universitaire :

• un accès direct aux consultations et explorations au 
rez-de-chaussée ;

• une hospitalisation de jour au premier étage, en 
continuité immédiate des plateaux techniques.

LA PROGRESSION DES MALADIES CHRONIQUES : 
les maladies chroniques sont des pathologies 
qui nécessitent une prise en charge régulière, sur  
plusieurs années ou sur plusieurs décennies. Les 
prises en charge sont souvent plus courtes et plus  
fréquentes et allient médecine de ville et prises en 
charge hospitalières. Le nouvel hôpital rend possible 
cette articulation notamment grâce à la mise à dis-
position d’outils numériques favorisant l’échange  
d’informations avec le patient et avec les profession-
nels extérieurs au CHU. 

LE BESOIN D’ACCÈS À DES ACTES DE TRÈS HAUTE 
TECHNICITÉ :  avec un accès direct à l’innovation, la 
part de patients atteints de pathologies dont la prise 
en charge est très lourde va croître. 

Le nouvel hôpital développe et améliore cette prise en 
charge. Le nombre de lits en soins critique augmente. 
Les plateaux techniques sont optimisés et intègrent 
toutes les technologies à la pointe de la modernité et 
de la sécurité pour permettre une prise en charge au 
plus haut niveau de qualité.

L’ADAPTATION AUX NOUVELLES PRATIQUES  
MÉDICALES : le nouvel hôpital est conçu pour être  
un bâtiment évolutif, capable de répondre au fil du 
temps aux nouveaux besoins médicaux, en permettant  
notamment de recombiner les espaces et de transfor-
mer l’usage des locaux. 

Le nouvel hôpital – Vue des urgences

Le prise en charge en ambulatoire  
désigne l’hospitalisation du patient 
le matin même pour un retour à  
domicile dans la journée.
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UN NOUVEL HÔPITAL
ERGONOMIQUE
Les espaces de travail et de soins sont fonctionnels et 
conçus pour s’adapter aux réalités quotidiennes des 
professionnels. 

Les unités sont faciles d’accès. Elles sont conçues 
pour limiter au maximum les déplacements des pro-
fessionnels.

DES CONDITIONS DE
TRAVAIL AMÉLIORÉES

12 056 professionnels
travaillent au CHU de Nantes

1 176 médecins
465 internes en médecine

1 000 étudiants en médecine
6 500 personnels paramédicaux 

(soignants et socio-éducatifs)
1 467 personnels techniques

965 personnels administratifs
483 personnels médico-techniques

source : données chiffrés 2014 

DES SYSTÈMES 
LOGISTIQUES
AUTOMATISÉS 
Les flux logistiques impactent directement les condi-
tions de travail. Ils sont regroupés sur un niveau 
unique spécifiquement dédié. Des solutions de trans-
port automatisé permettent une desserte de tous 
les secteurs depuis la plate-forme logistique. Les  
liaisons vers les laboratoires sont assurées par un 
système de pneumatique.

UN CADRE DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
La proximité de la Loire et l’accès privilégié à la lumière 
naturelle créent un environnement apaisant. 

Le nouvel hôpital améliore le confort du personnel, 
grâce à un bâtiment « intelligent » à la pointe de la 
technologie numérique qui permet notamment de  
réduire le volume sonore et de réguler la température.

Le restaurant du personnel, facile d’accès et proche 
du hall principal, est un lieu accueillant. 

Le nouvel hôpital – Vue du hall principal
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U N  H Ô P I T A L  É V O L U T I F
À  É C H E L L E  H U M A I N E

À l’issue d’une première étape de sélection de quatre équipes, le programme technique détaillé du CHU a été 

remis en mars 2014. Les quatre projets anonymisés ont été reçus fin juillet 2014, les maquettes fin août.

Après quatre mois de travail au sein de 20 sous-commissions techniques mobilisant plus de 200 profession-

nels, le jury, réuni le 18 décembre 2014, a classé le projet premier à l’unanimité. L’anonymat a ensuite été levé, et 

les négociations ouvertes avec l’équipe Art and Build Architectes, Pargade Architecte, Artelia, Signes Paysages.

• Pharmacie
• Logistique
• Smur

IRS 2020

Entrée principale

Cœur de l’hôpital
• Rez-de-chaussée : 
imagerie et urgences 
pédiatriques (phase 2)
• 1er étage : 
bloc opératoire et bloc 
obstétrical (phase 2)

« Parkway » : axe de 
circulation nord-sud, 
espace paysager

Bande sud - pôles cliniques
• rez-de-chaussée  

et premier étage :  consultations/
explorations

• étages supérieurs : chambres
• dernier étage : espaces de 

travail et de réunion pour le 
personnel médical et soignant

Pôle femme-enfant-adolescent  / 
consultations - soins critiques - 
hébergement (phase 2)

Bande nord
• rez-de-chaussée : urgences adultes

• étages : services de soins critiques, 
plateau de biologie, hélistation

Axe de distribution sud
Une grande allée-jardin publique. 

Ses extrémités donnent sur les 
deux accès principaux de l’hôpital : 

l’entrée principale à l’ouest, sur 
le parkway ; l’entrée secondaire, 
à partir du pôle femme-enfant-

adolescent

Internat
Hôtel hospitalier
Stationnement

Institut de 
cancérologie de 
l’Ouest (ICO)

• Centre de formation
• Maison de la 

recherche
• Administration

L’ HÔPITAL DE DEMAIN EST UN HÔPITAL NUMÉRIQUE : les technologies numériques sont utilisées pour ima-
giner des solutions innovantes de prise en charge du patient. Des portails d’accès numérisés améliorent le 
partage de l’information entre professionnels hospitaliers et médecine de ville pour une meilleure coordina-
tion des prises en charge. La numérisation de l’hôpital permet également de sécuriser les infrastructures.
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U N  H Ô P I T A L  É V O L U T I F
À  É C H E L L E  H U M A I N E

DES PLATEAUX TECHNIQUES AU CŒUR : l’organisation concentrique autour du plateau technique central 
(centres opératoires et imagerie) rend ce dernier directement accessible à tous les services de l’hôpital qui y sont 
liés, tels que les urgences et les soins critiques au nord et les hébergements au sud.

UN HÔPITAL À ÉCHELLE HUMAINE : les pôles hospitalo-universitaires, qui regroupent les services d’hospi-
talisation, sont répartis dans des bâtiments distincts et de taille raisonnable. Les accès sont ainsi facilités ; les 
patients et leurs proches se repèrent aisément.

UN BÂTIMENT AUX PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES REMARQUABLES : la conception d’une structure 
adaptée au climat, l’utilisation privilégiée d’énergies renouvelables associées à des équipements techniques ultra-
performants permettent de réduire fortement la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

L’ÉVOLUTIVITÉ DU BÂTI :  pour pouvoir adapter la structure à l’évolution des activités de l’hôpital ou à l’émer-
gence de nouveaux besoins, certains bâtiments  sont conçus pour permettre une évolution de leur fonction.

UN HÔPITAL CONÇU POUR ÊTRE OUVERT SUR L’ESPACE PUBLIC :  conçu en son cœur autour d’un plateau 
technique, le bâtiment s’ouvre progressivement sur la ville à mesure que l’on s’éloigne de son centre.

PHU / hospitalisations

Plateau technique

TCSP
Porosités

Accès principaux
Accès urgences
Accès logistique

ICO

Tertiaire

IRS 2020

Pôle logistique

Autres entités
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U N  Q U A R T I E R  H O S P I T A L O -
U N I V E R S I T A I R E  A U  C Œ U R 
D E  L A  V I L L E

LA FORCE DE LA
RECHERCHE
NANTAISE
L’ ambition du projet aujourd’hui à l’étude est de 
construire un véritable quartier hospitalo-universi-
taire par l’intégration des facultés en santé (hors pre-
mière année aux études de santé) et des instituts de 
formation en santé.

Le CHU de Nantes est un établissement « fort 
chercheur » c’est-à-dire qu’il est classé parmi les  
8 premiers établissements de santé contributeurs 
à la recherche en France. La création d’un lieu où se  
côtoient les professionnels de santé, les chercheurs et 
les étudiants, où ils échangent et où ils peuvent conci-
lier de façon optimale leurs activités de recherche, 
d’enseignement et de soins contribue fortement au 
dynamisme de la recherche nantaise.

IN T E R V I E W

« Notre ambition est grande, elle est de construire un 

véritable quartier hospitalo-universitaire au cœur de 

l’Île de Nantes. En 2014, la pose de la première pierre 

de l’IRS 2 et de l’IRS (Institut de recherche en santé) 

campus a marqué une première étape concrète dans 

cette réalisation. Grâce à la démarche commune  

engagée entre l’Université et le CHU, nous donnons 

corps au continuum soins / enseignement / recherche, 

continuum fondamental pour développer un enseigne-

ment et une recherche d’excellence.»

Pr Olivier Laboux, président 
de l’Université de Nantes 

Le nouvel hôpital – Vue depuis les quais de la Loire
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Le projet de nouvel hôpital est la rencontre d’un équipe-
ment hospitalier hors normes et d’un site exceptionnel. 

Le futur CHU prendra place dans un quartier d’ambi-
tion métropolitaine, combinant logements, commerces,  
desserte en transports en commun et accueillant un 
grand parc urbain, pour l’ensemble des habitants de la 
métropole. 

Une situation centrale : la construction d’un nouvel hô-
pital sur l’Île de Nantes permet de préserver un véritable 
pôle public de santé au cœur de l’agglomération nan-
taise.

– Une accessibilité optimisée : une nouvelle ligne de 
transport en commun en site propre (TCSP) ; une arti-
culation avec le réseau ferroviaire existant ; des accès  
piétons et vélos renforcés, des places de parking.

– Une accessibilité « modes doux » : l’Île de Nantes sera 
intégrée dans la zone 30 du cœur de l’agglomération  
et deviendra une zone apaisée avec des continuités  
piétonnes et cyclables structurantes.

– Les véhicules d’urgence (pompiers et ambulances) 
pourront emprunter l’ensemble des axes de TCSP.

– Des circuits courts de logistique : grâce au rapproche-
ment de la plate forme logistique de Saint–Jacques.

IN T E R V I E W

Johanna Rolland, présidente 
du Conseil de surveillance 

« Une opportunité unique s’offre à la métropole 

nantaise avec l’implantation de ce nouveau site 

hospitalier au cœur de l’Île de Nantes. C’est avant 

tout la garantie d’une meilleure qualité des soins 

et de la prise en charge pour les patients nantais, 

de la métropole et du Grand Ouest, dans un cadre 

plus adapté aux malades et aux personnels tra-

vaillant à l’hôpital. Situé en coeur d’agglomération, 

il sera accessible, ouvert sur la ville et sur la Loire. 

Ce futur hôpital sera le moteur d’un futur quartier 

de la santé réunissant des activités d’enseigne-

ment, de recherche, d’instituts thérapeutiques et 

de laboratoires.» 

« La construction du quartier hospitalo-universitaire 
sur l’Île de Nantes met à disposition des étudiants un 
véritable campus santé intégrant un plateau technique 
« formation-recherche-pratiques expérimentales » et 
proposant toutes les techniques pédagogiques inno-
vantes. Le regroupement de l’ensemble des activités de 
soins de court séjour, l’accompagnement de la dyna-
mique de la recherche biomédicale nantaise, l’intégra-

tion du plateau des écoles paramédicales garantissent 
une formation innovante d’excellence et assurent son 
attractivité, tant pour les étudiants que les pour ensei-
gnants chercheurs, à la fois à l’échelon national et in-
ternational. » 

UN HÔPITAL EN SYNERGIE AVEC  
LE PROJET URBAIN

IN T E R V I E W

Pr Pascale Jolliet, doyen 
de la faculté de médecine 

Le nouvel hôpital – Vue depuis le parkway
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U N E  É Q U I P E  P L U R I – 
D I S C I P L I N A I R E  P O U R  C O N C E V O I R
U N  H Ô P I TA L  I N N O VA N T
Art & Build Architectes : agence européenne créée en 1989 active 
dans la construction publique et privée. 
Quelques réalisations notables dans le secteur de la santé : l’extension de l’hôpi-
tal Toulouse-Rangueil, le nouvel hôpital civil Marie-Curie du CHU de Charleroi, 
urgences-réanimation-médecine du CHU de Toulouse… 

Pargade Architecte : agence créée en 1980 spécialisée dans le 
domaine des bâtiments publics et tout particulièrement dans 
celui de la santé.
Quelques réalisations notables : l’hôpital des Armées Bégin à Saint-Mandé,  
le pôle santé Sarthe et Loir au Bailleul, l’hôpital privé de Villeneuve d‘Ascq, l’hôpi-
tal de Mantes-la-Jolie…

Artelia Bâtiment & Industrie : Artelia est un groupe d’ingénie-
rie français indépendant et de dimension international de 3 300  
collaborateurs en 2015. Il est orienté vers les secteurs de la 
construction, et en particulier de l’hospitalier, des infrastructures, 
de l’eau et de l’environnement.

Signes Paysages : agence spécialisée dans l’étude et la concep-
tion urbaine et paysagère au travers d’équipes pluridiscipli-
naires qui réunissent des paysagistes, architectes, urbanistes,  
ingénieurs, graphistes, artistes, ...
Quelques réalisations notables : insertion urbaine du tramway de Bordeaux,  
réhabilitation du quartier Val d’Argent à Argenteuil, rénovation du quartier du 
Pont de Sèvres à Boulogne (92)… 

Cette équipe permet de réunir de multiples 
compétences qui échangent et confrontent 
différents points de vue afin de mettre en 
évidence les grands enjeux et d’apporter des 
réponses pertinentes pour la construction du 
nouvel hôpital sur l’Île de Nantes.

UN E  P H I LO S O P H I E
H U M A N I S T E  A U
C Œ U R  D U  P R OJ E T
Charlotte Pijcke et Jean-Philippe Pargade

« La dimension centrale de notre proposition 
architecturale : placer le patient au cœur 
de l’hôpital. Les différentes dispositions ur-
baines, architecturales ou paysagères doivent 
contribuer à créer un sentiment de bien-être, 
apaisant pour le patient et ses proches ».

de gauche à droite : C. Pijcke (Art & Build Architectes) ;  
A. Cousseran (Signes Paysages) ; S. Lugassy (Artelia Bâtiment & 
Industrie) ; J-P. Pargade (Pargade Architecte).

Le nouvel hôpital – Aperçu des toits du plateau technique
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L E  N O U V E L  H Ô P I T A L ,
E N  C H I F F R E S

C A L E N D R I E R

N E  P H I LO S O P H I E
H U M A N I S T E  A U
C Œ U R  D U  P R OJ E T

Une emprise totale de 

10,1 hectares

Une surface totale de 

225 000 m2

1 384 lits et places 
dont 257 lits de soins critiques

58 salles de  
bloc opératoire  
réparties en trois centres 
opératoires

100% 
de chambres en individuel

976 millions 
d’euros en valeur 
finale toutes dépenses confondues

64 % de séjours 
réalisés en ambulatoire

158 000 séjours en 
médecine-chirurgie-obstétrique 
en 2020 projetés dans le projet

130 000 passages 
aux urgences par an

1 million de venues
en consultations et explorations
fonctionnelles par an 

2013 2014 2015 2016/2018

2018 2022 2023 2025/2026

2025/2026

Juillet  
Le Copermo (Comité intermi-
nistériel de la Performance et 
de la Modernisation) rend un 
avis favorable au projet

Septembre  
L’État annonce son soutien  
au projet

Décembre   
Le jury classe premier à  
l’unanimité l’équipe Art & Build,  
Pargade,  Artelia et Signes  
Paysages

Juillet  
Le contrat de maîtrise 
d’œuvre est signé, 
les études peuvent 
démarrer

Études, avant-projet 
sommaire, avant-projet 
détaillé, consultations  
des entreprises

Début des travaux  
de la phase 1 (court  
séjour adultes, ...)

Début des travaux de la 
phase 2 (activités femme-
enfant et Samu-Smur)

Ouverture des  
bâtiments de la  
phase 1 du projet

Ouverture des  
bâtiments de la  
phase 2
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1
Au début des années 2000, le CHU de Nantes a établi dans le cadre de l’élaboration de son plan 
directeur un diagnostic approfondi de son activité. Cette étude a notamment mis en évidence 
les dysfonctionnements générés par la dispersion des sites et le vieillissement des bâtiments 
et a mesuré leur impact sur la qualité de la prise en charge et sur le coût de fonctionnement de 
l’établissement.

À ces dysfonctionnements s’est ajouté, depuis une quinzaine d’années, un développement 
considérable de la réglementation relative aux bâtiments hospitaliers. Cette réglementation 
vise à améliorer la sécurité des patients, des personnels et des visiteurs et son application est 
obligatoire (notamment pour la sécurité incendie). Elle nécessite des travaux de très grande 
ampleur dans les bâtiments de plus de 20 ans. 

Difficiles à maintenir aux normes, les bâtiments existants ne répondent plus non plus aux exi-
gences hôtelières des patients d’aujourd’hui et ne sont pas adaptés ni adaptables aux pra-
tiques médicales actuelles et de demain. 

L’indispensable regroupement des activités ne pouvait donc être envisagé qu’à l’hôpital Nord 
Laennec ou dans un nouveau site. Partant de ce constat, un dialogue a été engagé par le CHU 
avec le ministère de la Santé, prenant en compte différents scénarii qui ont été envisagés et 
analysés jusqu’en 2010 afin de définir le projet le plus approprié pour l’avenir des hôpitaux de 
Nantes : regroupement à l’hôpital Nord, regroupement en un nouveau site, maintien de deux 
sites distincts. À l’issu de ces études préalables, c’est le projet de construction d’un nouvel 
hôpital qui a été retenu. En effet, si l’on additionne la mise aux normes de sécurité, la mise à 
niveau de l’hôtellerie et les surcoûts de fonctionnement liés à la dispersion des sites actuels, il 
est plus rentable de construire un bâtiment neuf.

Le projet issu de cette réflexion approfondie a été validé le 16 juillet 2013 par le Comité inter-
ministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins (Copermo). Le  ministère 
en charge de la Santé a approuvé son financement le 3 septembre 2013.

Dès 2011, un programme technique détaillé a été rédigé par les professionnels du CHU avant de 
lancer le concours de maîtrise d’œuvre en septembre 2013.

POURQUOI CONSTRUIRE
UN NOUVEL HÔPITAL ?

L E  N O U V E L  H Ô P I TA L
E N  7 Q U E S T I O N S
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Ce terrain, qui représente 10,1 hectares, répartis en trois parcelles, est idéalement situé en 
centre-ville, à faible distance de l’hôtel-Dieu (où subsisteront certaines activités qui déména-
geront dans un deuxième temps : hôpital femme-enfant-adolescent, Samu…), de la faculté de 
médecine et de pharmacie, des laboratoires de recherche ainsi que de la plate-forme logis-
tique de l’hôpital Saint-Jacques (où sont situés les services de blanchisserie, restauration et 
logisitque).

Les études d’organisation et de coût ont de plus démontré les avantages du site choisi en 
termes d’accessibilité :

– accessibilité du CHU par les transports en commun (tramway, bus, train), à pied et à vélo ;

– des urgences adultes et pédiatriques en zone centrale et desservies si besoin par les voies 
dédiées aux transports en commun ; 

– accès direct depuis le périphérique (porte de Bouguenais) par une 2x2 voies ;

– trajets plus courts depuis la plate-forme logistique située à l’hôpital Saint-Jacques (repas, 
linge, médicaments, matériels stérilisés, fournitures diverses ...) et donc suppression de trajets 
de poids lourds sur le périphérique et réduction des trajets (passage sur un seul pont) ;

– proximité avec la faculté de médecine, avec les facultés d’odontologie et de pharmacie, ainsi 
qu’avec les laboratoires de recherche ; 

– proximité des hôtels, restaurants et commerces pour les familles des patients ; 

– trajets à pied ou à vélo et non plus en voiture pour tous les médecins, enseignants, cher-
cheurs et étudiants qui circulent entre l’hôpital et les facultés ou les laboratoires.

Des études sont en cours pour l’amélioration du plan de déplacement urbain incluant la  
réduction de la part des déplacements en voiture transitant par l’Île de Nantes permettant 
ainsi de désengorger le trafic.

POURQUOI L’ÎLE DE NANTES ?

Au-delà de sa dimension hospitalière, le projet vise à créer au cœur de la métropole nantaise 
un quartier hospitalo-universitaire, pôle majeur de santé publique facilement accessible aux 
patients, à leurs proches, aux professionnels de santé, aux chercheurs et aux étudiants.

Seront en effet réunis en un même site le nouvel hôpital et les autres acteurs fondamentaux 
des soins, de l’enseignement et de la recherche pour concrétiser une véritable continuité entre 
ces missions. Ainsi, le bâtiment IRS 2020, accueillera les deux départements hospitalo-univer-
sitaires et sera à proximité immédiate des instituts de recherche en santé (IRS) 2 et Campus, 
en cours de construction, qui ouvriront leurs portes en novembre 2015.

Le CHU, l’Université et les collectivités territoriales (Conseil régional, Nantes Métropole) étu-
dient actuellement le projet d’installer les activités d’enseignement de l’université et des écoles 
du CHU sur un plateau mutualisé et optimisé regroupant les facultés de médecine, d’odontolo-
gie et de pharmacie, et les instituts de formation paramédicale (infirmiers et infirmiers spécia-
lisés, métiers d’aide…), ainsi que d’autres activités complémentaires. 

3POURQUOI CONCEVOIR UN
QUARTIER HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE ?
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QUE DEVIENDRONT
LES BÂTIMENTS ACTUELS ?5

Le CHU ne conservera ni l’hôtel-Dieu, ni l’hôpital Nord Laennec. Dans le cadre du protocole 
foncier élaboré entre le CHU et Nantes Métropole et validé par le conseil communautaire du 
24 juin 2013, il est convenu d’un échange de terrains entre le nouvel hôpital sur l’Île de Nantes 
et le site de l’hôtel-Dieu. Le site de l’hôtel-Dieu ne sera plus consacré à des activités de soin.

Parallèlement, l’hôpital Nord Laennec fera l’objet d’une cession par le CHU. Le produit de cette 
cession contribuera au financement du nouvel hôpital. Le devenir des anciens bâtiments dé-
pendra donc des décisions de l’acquéreur.

Le nouvel hôpital verra le jour en 2023. Les sites  actuels devront donc évoluer dans 
l’intervalle. Il est impossible d’attendre dix ans sans continuer à améliorer l’hôtelle-
rie et les fonctionnalités de l’hôtel-Dieu et de l’hôpital Nord Laennec. L’hôpital femme- 
enfant-adolescent et les consultations externes de l’hôtel-Dieu ont ainsi été rénovés en 2012.

Les travaux de mise aux normes qui continuent à être réalisés s’accompagnent d’une améliora-
tion des locaux pour offrir un meilleur accueil aux patients en consultation ou en hospitalisa-
tion. C’est important pour les patients, mais aussi pour les professionnels. 

La pratique médicale évolue très rapidement. L’accueil en consultation et les examens dia-
gnostiques se sont ainsi beaucoup développés, les locaux doivent donc être adaptés. L’hospita-
lisation ambulatoire est une alternative croissante à l’hospitalisation complète ce qui implique 
une transformation des unités actuelles.

Les indispensables transformations qui sont effectuées depuis quelques années doivent aus-
si permettre d’anticiper et de préfigurer le fonctionnement qui sera celui du nouvel hôpital, 
afin de contribuer à faciliter la transition. Ainsi, le CHU a ouvert le plateau technique médi-
co-chirurgical (PTMC) en 2013. Ce bâtiment, situé au cœur de l’hôtel-Dieu, regroupe une ving-
taine de salles de bloc opératoire et offre un nouveau plateau de chirurgie ambulatoire, ce qui 
permet de restructurer le fonctionnement des blocs opératoires existants ainsi que les unités 
où se trouve aujourd’hui la chirurgie ambulatoire. L’hôpital Nord Laennec a complètement res-
tructuré son plateau d’imagerie qui intègre de nouveaux équipements de pointe.

LE NOUVEL HÔPITAL VERRA
LE JOUR EN 2023 : COMMENT
LES SITES VONT-ILS ÉVOLUER
DANS L’INTERVALLE ?

4
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6 QUELS SERONT LES
BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS ?

Les professionnels bénéficieront de meilleures 
conditions de travail dans des locaux neufs et adap-
tés. L’accent mis sur l’esthétique, l’accès facilité à la 
lumière naturelle et la proximité de la Loire du nou-
vel hôpital permettront aux professionnels d’évoluer 
dans un bel environnement de travail. 
Le bâtiment sera à taille humaine afin de créer un 
lieu où chacun se sente bien. Les bâtiments et les es-

paces de soin seront conçus pour être fonctionnels 
et ainsi en faciliter l’entretien. 
L’organisation de l’espace sera optimisée avec un 
positionnement des activités en proximité. Les flux 
logistiques seront automatisés grâce à des solutions 
technologiques et logistiques tels que des véhicules 
autoguidés pour l’hôpital (tal ou robots) et la mise en 
place d’un système de pneumatique optimisé.

ET POUR LES
PROFESSIONNELS ?7

Un accès aux meilleures avancées de la recherche.  
La volonté d’articuler soins, enseignement et  
recherche fait la force de la recherche nantaise  
depuis longtemps et contribue à positionner le 
CHU de Nantes parmi les CHU « forts chercheurs ».  
Historiquement, elle a donné naissance aux précur-
seurs instituts hospitalo-universitaires (institut du 
thorax, institut des maladies de l’appareil digestif, 
institut de transplantation urologie-néphrologie, 
IRS-Cesti…). Une étape de plus a été franchie en 
2013 avec la labellisation de deux départements 
hospitalo-universitaires (DHU), « Oncogreffe » et  
« 2020 », symboles de l’excellence de la recherche 
nantaise. Ces structures contribuent à faire béné-
ficier les patients rapidement et directement des 
meilleures avancées de la recherche. Leur réussite 
ne pouvait qu’inciter le CHU à poursuivre dans cette 
voie en mettant à la disposition des professionnels 
des locaux adaptés, pour favoriser le développement 
de projets coopératifs au bénéfice des patients.  
Cet élan affirmé représente un véritable atout pour 
le pôle Santé de Nantes dont l’attractivité sera ren-
forcée auprès des étudiants et des enseignants- 
chercheurs aux niveaux national et international.
De meilleures conditions hôtelières. Les condi-
tions d’hôtellerie ont un réel impact sur la qualité du 
séjour du patient dans un établissement de santé. 
Avec le temps, les attentes des patients en termes 
d’hôtellerie ont évolué. Construit au début des an-
nées 60, l’hôtel-Dieu par exemple disposait unique-
ment de chambres à deux lits sans salle de bain. 
À l’exception de la maternité ouverte en 2004, au-
cun service du CHU de Nantes ne correspond aux 
standards hôteliers recommandés et souhaités par 
les patients (chambres individuelles avec cabinet 
de toilette). Le CHU ne dispose actuellement que de 
36 % de chambres individuelles.
Avec le nouvel hôpital, le CHU de Nantes hisse les 
conditions hôtelières à la hauteur de la qualité des 
soins qu’il propose .
Confortable, le nouvel hôpital se veut aussi apai-
sant. Au cœur du projet architectural, le concept de 

«  Healing » hospital (terme anglo saxon qui désigne 
les différentes dispositions urbaines, architectu-
rales ou paysagères) permet de créer un sentiment 
de bien-être dans un environnement apaisant pour 
le patient.
Des durées de séjour réduites. L’objectif est d’aller 
vers des suivis plus courts, adaptés aux besoins des 
patients et permettant notamment de faire face à 
l’évolution des maladies chroniques. 
La réorganisation de l’espace hospitalier permet de 
l’adapter au développement des prises en charge 
en hôpital de jour pour organiser un parcours anti-
cipé et planifié pour les patients pouvant bénéficier 
d’une hospitalisation de moins de 24h. Ce mode de 
prise en charge, qui inclut davantage de consulta-
tions et des traitements alternatifs aux opérations 
lourdes, représente déjà 52 % en 2014 (séjours et 
séances) des hospitalisations au CHU. Il devrait en 
représenter 64 % à horizon 2025. 
Des plateaux techniques de pointe. Les avancées 
médicales et les innovations technologiques in-
duisent le développement des plateaux techniques 
lesquels, impliquent de disposer de compétences 
et d’équipements très perfectionnés qui ne peuvent 
être démultipliés. Les ressources sont nécessaire-
ment concentrées et mutualisées sur quelques sites. 
Le regroupement des activités du CHU lui permettra 
ainsi de réunir des équipements qui contribuent à  
offrir des soins de qualité, à la pointe de la moder-
nité et de la sécurité et au meilleur coût, pour les  
patients de proximité mais également dans le cadre 
des activités de recours régionales voire interrégio-
nales réalisées par le CHU. 
Une meilleure accessibilité. L’île de Nantes béné-
ficie d’une bonne desserte par le réseau de trans-
ports en commun. Elle sera encore renforcée par le 
développement de nouvelles lignes en site propre, 
telle la ligne de bus à haut niveau de services mise 
en œuvre en septembre 2013. Le projet de nouvel 
hôpital intègre également des parkings pour les 
usagers et les personnels.
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