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Projet de futur CHU à Nantes :
appuyons sur pause
Madame, Monsieur,
Nous vous sollicitons, car, malgré la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, le
ministère de la santé et la métropole nantaise accélèrent le projet de déménagement
du CHU de Nantes. Ce projet ne répond pas aux besoins de la population et est déjà
inapproprié. En effet, le futur CHU prévoit moins de personnel soignant, moins de lits et
une centralisation hospitalière mal conçue. Le tout sur un site unique placé en zone
inondable, alluvionnaire et peu accessible.
C’est pour ces raisons que nos organisations syndicales, politiques et citoyennes se
mobilisent une nouvelle fois pour vous alerter, ainsi que l'ensemble des habitants de la
région concernés.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, à travers la signature de la pétition
que nous lançons, et un relais auprès du ministre de la santé Olivier Véran, du
gouvernement et du grand public.
Vous trouverez ci-joint la pétition et un dossier détaillant le projet et les raisons de s’y
opposer. Nous vous invitons également à vous rendre sur le site internet de la
mobilisation où vous retrouverez toutes les informations :
www.stop-transfert-chu-nantes.fr
Merci de votre attention.
Cordialement,

Le collectif Stop Transfert CHU Nantes
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Vœux 2021 : Johanna Rolland choisit de mettre en
danger les habitant·e·s de Nantes et sa région
Hier soir Johanna Rolland a fait ses vœux pour 2021 et affirmé que “la sécurité, la santé,
l’écologie, la solidarité et l’emploi, [étaient] les priorités” et que “2021 verra la pose de la
première pierre du nouveau CHU”. Tout est fait pour accélérer le début des travaux.
C’est un choix irresponsable et dangereux qui montre la vacuité des priorités
affichées.
Le bulletin n°3 de la Commission médicale d’établissement (CME) datant du 12 novembre
dernier confirme que le futur CHU ne pourra pas faire face à de nouvelles crises sanitaires
comme celle que nous traversons. En tant que présidente du conseil de surveillance,
présidente de la métropole et maire de Nantes, Johanna Rolland est triplement
responsable de la mise en danger les habitant·e·s de la région.
Ce projet continuera de dégrader le service public de santé de la région mettant en
danger tou·te·s les habitant·e·s. D’où vient le danger ? :
- suppression de 231 lits alors que leur nombre est déjà insuffisant et que la
population ne cesse de croître
- moins de soignant·e·s alors qu’il manque déjà
1400 postes et que les
professionnel·le·s de la santé sont épuisé·e·s
- difficulté d’accès accrue, notamment pour les non-Nantais (60% des patient·e·s
vivent en dehors de l’agglomération), et qui pourrait être fatale pour les patient·e·s
nécessitant des soins d’urgence
- un risque d’inondation c
 omme à Carcassonne en 2018

Document original en annexe à la fin de ce dossier : bulletin n°3 CME du 12/11/2020
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Pétition - pour signer cliquez ici
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Détails du projet
Pétition - pour signer cliquez ici
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I. Un projet de santé sous-dimensionné qui ne
répond pas aux besoins de la population
La Loire-Atlantique et
démographiques records

Nantes

:

des

croissances

Notre région connaît un des plus forts taux de croissance démographique de
France, et pourtant, le futur CHU sera plus petit et moins bien doté que les deux
établissements existants et qui seront détruits (Hôtel Dieu et l’Hôpital
Nord-Laënnec).
La population de la Loire-Atlantique progresse de 1,2 % en moyenne chaque
année. Cette croissance la situe au 6e rang des départements métropolitains. Sa
dynamique démographique est 1,7 fois plus élevée que la moyenne régionale et
3,0 fois supérieure à la moyenne nationale. Cette hausse est surtout portée par
Nantes et son agglomération.
Entre 2012 et 2017, le département a gagné 81 436 habitants, soit l’équivalent
de la population de Saint-Nazaire et de Pontchâteau réunie. Et ça continue…
Rappelons que le CHU de Nantes accueille principalement des habitants de
Loire-Atlantique, mais aussi des départements alentours, comme le montre ce
schéma du rapport d’activité du CHU de Nantes de 2018 (p. 26). De plus, 40% des
patients viennent de l’agglomération,
37% viennent du reste de la
Loire-Atlantique et 23% d’un autre département.
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Et pourtant : le futur CHU sera plus petit, avec moins de
personnel soignant et moins de lits.
Plus petit en taille : le nouveau CHU devrait remplacer sur 10 hectares les 67
hectares de l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital Nord-Laënnec.

Plus petit en nombre de lits : 231 lits supplémentaires seront supprimés selon le
rapport de la Chambre régionale des comptes, qui s’ajoutent aux lits déjà
supprimés depuis plusieurs années.
Plus petit en nombre de professionnels : 400 postes (équivalents temps plein)
seront supprimés (CRC), en plus des postes supprimés ces dernières années (263
depuis 2015).
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Peu à peu le CHU de Nantes se transforme en simple plateau technique (blocs
opératoires et autres gros équipements) où on cherche à produire le plus d’actes
possible en un minimum de temps. Le CHU de Nantes externalise, et donc
privatise, de plus en plus de pans de son activité, au détriment de la qualité des
soins. C’est ce que souligne l’enquête de Médiacités sur la saleté de l’hôpital due à
la privatisation des services de nettoyage et la réduction des coûts. L’architecture
même du projet, avec un bâtiment central contenant le plateau technique
entouré de petits pavillons périphériques peut faire craindre, à terme, une vente à
la découpe du CHU, bâtiment par bâtiment.
Voici le lien vers le rapport du 13 octobre 2020 de la Chambre régionale des
comptes que nous citons dans ce dossier :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-universitaire-de-nante
s-loire-atlantique

Un recours systématique à l’ambulatoire irréaliste
La suppression du nombre de lits est justifiée du côté des porteurs du projet
par un objectif d’augmentation des prises en charge en ambulatoire. Objectif
qui est loin d’être atteint parce que trop ambitieux.
La doctrine de l’ambulatoire : “entrée le matin - sortie le soir” est certainement
une amélioration pour un certain nombre de patients, mais ne peut pas être une
réponse systématique. Le nombre de réhospitalisations dues à des sorties trop
précoces est déjà important et vient engorger les urgences. L'hôpital fait face à
des patients porteurs de plusieurs pathologies, ou isolés, ou avec des pathologies
complexes qui nécessitent un accompagnement complet avec la possibilité de
passer la nuit pour stabiliser leur situation. S’il n’y a pas de lits, les gens trouveront
de la place dans les hôtels privés à proximité. Rappelons que le CHU de Nantes
accueille principalement des patients qui vivent hors de l’agglomération
nantaise (comme précisé ci-dessus). Dans une région où les déserts médicaux
se multiplient, l’ambulatoire ne peut pas être la réponse à tout.
Les objectifs fixés par le ministère sont de 64 % d’interventions en
ambulatoire, et ne sont pas atteints, certainement parce que trop ambitieux,
comme le souligne d’ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes (pp.
4-5). Ces objectifs de performances, de gestions de flux ne sont pas adaptés à
une politique de santé publique ambitieuse et accessible à toutes et tous.
Voici un extrait du rapport de la Chambre régionale des comptes sur
l’ambulatoire (pp.4-5) :
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Un CHU de Nantes déjà en souffrance
Comme partout, le personnel soignant nantais souffre de la situation actuelle et
du manque de moyens. Mais le coût colossal de ce projet de transfert, d’au moins
un milliard d’euros, a imposé une discipline budgétaire encore plus stricte à
Nantes et ce depuis 2008.
Les conséquences sont alarmantes.

Des suppressions de postes et de lits depuis plusieurs années déjà :
●
●

267 emplois permanents supprimés depuis 2015 (bilan social CHU 2019)
163 lits supprimés depuis 2015 :
○ 73 lits en Médecine-Obstétrique-Chirurgie
○ 90 lits en gériatrie non compensés ailleurs dans le département

Détérioration des conditions de travail :
●
●

244 251 jours d’arrêts de travail en 2019, soit plus d’un mois par agent
(d’après le bilan social du CHU en 2019) : c’est deux fois plus qu’il y a dix ans.
10% de taux d’absentéisme, (en hausse depuis 2008) contre 7% à
Bordeaux par exemple.
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●

●

●

Augmentation de 30% des Contrats de travail à Durée Déterminée entre
2015 et 2019 : on est passé de 1020 à 1456 équivalent temps plein, ce qui
implique, comme bien souvent, une précarisation de l’emploi pour des
métiers déjà dévalorisés.
Des heures supplémentaires qui ne cessent d’augmenter (+10% entre
2018 et 2019) e
 t qui s’élèvent à 168 180h.
D’après le syndicat majoritaire, la CGT CHU, pour pallier l’ensemble des
heures supplémentaires effectuées, les arrêts de travail et les jours de
congés non pris versés sur le compte épargne temps (48 482 jours), il
faudrait 1 400 postes supplémentaires au CHU de Nantes.
Des grèves de plus en plus suivies :
○ En 2017 : 6 037 heures de grève
○ En 2018 : 5 816 heures de grève
○ En 2019 : 15 483 heures de grève

Soit + 220% d'augmentation des heures de grève en 3 ans et + 266%
d'augmentation des heures de grève en 2 ans.

Dégradation des soins due au manque de moyens :
●

●

●
●

Hôpital sous-équipé : aujourd’hui 1 scanner pour 90 000 entrées, non dédié
aux urgences, alors que la réglementation prévoit un scanner dédié aux
urgences pour 30 000 entrées
Entraînant des déprogrammations de soins (notamment en chirurgie
cardiaque) et des délais d’attente trop longs mettant en danger les
patients, notamment pour l’identification des cancers.
Des urgences saturées et des patients hospitalisés en urgence sur des
brancards faute de lits en nombre suffisants.
Une maternité saturée : des patientes re-dirigées vers les maternités
privées et qui se voient facturer des dépassements d’honoraires.

Le CHU de Nantes, impréparé à une crise sanitaire majeure
Jusqu’ici Nantes et la Loire-Atlantique ont été plutôt épargnées par la crise
sanitaire, mais jusque quand ? Le CHU de Nantes est-il prêt à faire face à une
deuxième, troisième vague de coronavirus voire à d´autres pandémies prévisibles
?
● Le CHU de Nantes dispose de moins de lits de réanimation que la
moyenne nationale : 7,15 lits pour 100 000 habitants, contre 8,12 en France.
Des métropoles de tailles équivalentes à la nôtre ont 11 à 12 lits de
réanimation pour 100 000 habitants ;
● Des soignant·e·s positifs au covid-19 contraint·e·s de continuer à
travailler, faute de personnel ;
● Exploitation des étudiant·e·s infirmier·e·s pour pallier les manques : des
étudiant·e·s de l’Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Nantes
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sous-payés en étant affectés comme stagiaire à des postes pour lesquels ils
sont déjà diplômés.
Les polémiques autour du CHU de Nantes ne cessent de se multiplier, donnant
une bien pauvre image de l’établissement à ses usagers.
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II. Un site inondable et difficilement accessible
pour les Nantais·es et les habitants de la région
Un terrain inondable
Malgré des années de déni, l'Île de Nantes est considérée comme inondable.
Même si les normes inondations sont théoriquement respectées sur le site choisi
de l'île, de Nantes, le risque demeure. L’inondation de l'hôpital de Carcassonne en
2018 avait poussé le gouvernement à affirmer qu'il ne souhaitait plus risquer la
construction d'hôpitaux en zone inondable, ce qui est contradictoire avec le
projet tel qu'il existe à l'heure actuelle.
On voit chaque année des phénomènes météorologiques exceptionnels devenir
de moins en moins exceptionnels à cause du réchauffement climatique, les
chercheurs ont récemment abordé cette évolution publiquement, dans la presse
lors de la tempête Alex. De plus, dans l’Avis délibéré de l’Autorité
environnementale (n°Ae : 2018-103) il est fait mention de modifications qui
doivent être menées sur la Loire pour que le plan de prévention des risques
d’inondation reste valable (dont la restauration hydro-sédimentaire du lit de la
Loire, qui ne semble pas le souci prioritaire de celles et ceux qui préfèrent
bétonner l’Estuaire).

Un terrain exigu
Seulement 10,1 hectares pour accueillir des structures (Hôtel-Dieu et l’Hôpital
Nord-Laënnec) qui en occupent aujourd’hui 67 hectares. De plus, il n’y a aucune
possibilité d’extension future, ni de réserve en cas de crises sanitaires, étant
donné que les zones bordant le site choisi seront fortement urbanisées.

Un terrain peu accessible
C'est la raison qui a été invoquée pour imposer le déménagement du MIN aux
abords du périphérique nantais. Ce choix est d’autant plus paradoxal que
l’ambulatoire doit être développé et que 60% de la patientèle réside en dehors de
l’agglomération.
Prévisions de la Samoa : “nouvelles lignes de tramway sont prévues pour les
salariés et les visiteurs”. Quid des patients ? Le passage au “tout ambulatoire”
signifie une forte augmentation des passages dont des sorties inimaginables en
transport en commun. Un pont supplémentaire ne sera pas réservé aux usagers
et au personnel, au contraire, de nouveaux accès à l'Île de Nantes vont créer de
nouveaux afflux de voitures cf “l'effet aspirateur” et “le paradoxe de Braess” : si
une route existe, les voitures vont l'emprunter. Et si on l'élargit, d'autres voitures
viendront, pensant profiter d'une meilleure circulation. Au bout du compte, ouvrir
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une nouvelle voie ou une nouvelle route aboutit à faire augmenter la circulation.
Donc des difficultés supplémentaires pour accéder au CHU notamment en
urgence.
L’accès à cette partie de l'Île de Nantes sera également difficile durant les travaux,
sans parler de la pollution comme conséquence secondaire : l’étude d’impact
mentionne une fourchette de 4 600 à 7 900 camions sur la durée du chantier
pour l’évacuation des déchets hors terrassements. Aucune appréciation
équivalente n’est fournie pour les approvisionnements de matériaux et pour
l’évacuation des déblais, ni mise en regard des trafics aujourd’hui connus du fait
du fonctionnement du MIN.

Un terrain sous la trajectoire d’approche de l’aéroport Nantes
Atlantique, à faible altitude
L’Autorité environnementale note cependant que plusieurs variantes sont
toujours à l’étude concernant le réaménagement de Nantes-Atlantique, et
notamment relativement à l’allongement de la piste de l’aéroport. “Il conviendrait
d’en faire état dans le dossier, et d’apprécier qualitativement, dans la mesure du
possible, les conséquences acoustiques qui pourraient découler des différentes
variantes.”
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport a-t-il été réactualisé avec les
aménagements envisagés suite à l’annulation de son transfert à NDDL ?
L’usage de l’espace aérien est assez peu documenté de manière générale :
Ces nouveaux aménagements ne semblent pas avoir été pris en compte dans les
trajectoires des hélicoptères autour du CHU et leur compatibilité avec l’évolution
du trafic aéronautique.
Un extrait issu de l’Avis délibéré de l’Autorité Environnementale, encore : “À titre
d’exemple, l’envol des hélicoptères, pourrait supposer des contraintes de
hauteurs pour les bâtiments futurs, qui ne sont pas évoquées”

Les terrains de l’actuel CHU
Un terrain de 10 hectares dont l’acquisition nécessite de vendre les « bijoux de
famille » du CHU (Hôtel Dieu et Hôpital Nord-Laënnec), alors qu’il est propriétaire
d’un terrain hospitalier actif de 50 ha, près du périphérique et facilement
constructible.
Extraits de l'Avis délibéré de l’Autorité environnementale dans son rapport du 20
février 2019 “ Le choix du regroupement sur l’Île de Nantes a été confirmé en
2009 au regard de la performance des indicateurs financiers, des perspectives
d’activité et de retour sur investissement” : il y a 11 ans ! Et depuis… le Covid ?!
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“Afin d’appuyer la justification du choix du parti retenu, l’A-E recommande de
présenter plus en détail la comparaison sur les critères environnementaux des
différentes variantes étudiées, incluant le maintien de la situation actuelle.”

Les surcoûts dus au choix du site
Le choix de ce site implique des surcoûts de plusieurs centaines de millions
d’euros pour :
● rendre le site accessible : trois nouvelles lignes de tram, la construction de
deux nouveaux ponts, accès automobiles… ;
● éviter éviter l'enfoncement des bâtiments dans ce sol alluvionnaire :
2600 pieux de 60m,
● pour lutter contre les nuisances sonores des avions de Nantes
Atlantique : triple vitrage notamment
● que le site ne prenne pas l’eau : cuvelage, sur élévation des appareillages
sensibles...etc...
Ces dépenses se feront au détriment des soins, et l’impact financier sera très
lourd pour le contribuable.
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III. Les impacts écologiques du projet

Si nous ne connaissons pas encore le bilan carbone du projet de futur CHU sur
l’île de Nantes (nos équipes travaillent actuellement dessus), nous pouvons déjà
avancer plusieurs éléments. Citation de l’Avis de l’Autorité environnementale :
La partie de l’étude d’impact consacrée aux consommations énergétiques et
aux émissions de gaz à effet de serre, souvent confuse, ne permet de rendre
compte qu’imparfaitement des différentes ambitions du projet. La nature des
chiffres avancés n’est ainsi que rarement précisée, et certaines valeurs
apparaissent incohérentes entre les différentes figures, notamment en ce qui
concerne la consommation énergétique des différents bâtiments. Les émissions
de GES liées à la construction des bâtiments ne sont pas évoquées.

●

En amont, il a fallu déménager le MIN qui était à l’emplacement du futur
CHU. Conséquences : 20 hectares de terres principalement agricoles
bétonnées sans qu’aucune mesure de réduction ou de compensation de
l'imperméabilisation des sols (par exemple, création de parking
perméables) ne soit envisagée. Cf avis délibéré de l’Autorité
environnementale (n°Ae : 2016-48)
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●

La destruction de deux sites hospitaliers : Hôtel-Dieu et l’hôpital
Nord-Laënnec.

Alors que la rénovation est aujourd’hui privilégiée comme solution plus
écologique, la décision de destructions-construction va à contre-courant de cette
tendance. Ce sont des milliers de tonnes de déchets de béton qu'il va falloir
déplacer, traiter…
Johanna Rolland, lors de la campagne pour les élections municipales, a affirmé
vouloir transformer l’ancien site hospitalier en un grand parc. Ce qui implique la
destruction et le désamiantage du site actuel.

●

Un chantier polluant :
○ La construction du CHU sur l’île de Nantes implique “l’évacuation et
le comblement de près de 360.000 m3”, soit l’équivalent d’une
centaine de piscines olympiques.
○ 4 600 à 7 900 camions sur la durée du chantier pour l’évacuation des
déchets hors terrassements (cité plus haut)

●

Des terres polluées

“Étant donné le passé industriel et portuaire du site de l’Île de Nantes (à partir du
XIXe siècle à l’ouest), qui a de plus connu des bombardements, les terres
constituées par remblaiements successifs sont potentiellement polluées. Les
dernières activités accueillies sur le site sont celles du marché d’intérêt national
de Nantes (MIN), regroupant plusieurs ICPE1, dont l’activité sera transférée en
février 2019. L’analyse historique des activités recense dans le périmètre
immédiat cinq ICPE, quatre sites BASIAS20, et plusieurs autres sources
potentielles de pollution des sols (transformateur, tour à glace, garage,
station-service, etc.).
Des investigations approfondies menées depuis 2013 ont donné lieu à trois
études diagnostics de qualité des sols qui ont mis en évidence la présence
diffuse de métaux lourds et d’hydrocarbures à des teneurs significatives. “
Sur les sols, voir l’extrait de l’Avis d
 élibéré de l’Autorité environnementale

Une ICPE est une installation classée : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la
santé des riverains est une installation classée. Source : DREAL Pays de la Loire.
1
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IV. Un chantier pharaonique d’au moins 1 milliard
d’euros, un financement douteux et une gestion
approximative
Le rapport récent de la Chambre régionale des Comptes (CRC) émet de sérieuses
réserves sur la faisabilité et la soutenabilité financière du projet, liées au poids de
l’endettement excessif et la persistance d’emprunts toxiques, avec des
conséquences lourdes : des réductions imposées d’effectifs et une chute de
capacités d’investissement, avec un plateau technique qui deviendra obsolète
(sachant que depuis 2017, le CHU de Nantes n’est déjà plus à la pointe), faute
d’investissements, et une fuite envisageable des praticiens. De plus, le contexte
de crise sanitaire vient empirer la situation financière du CHU.
On est en droit de se demander pourquoi le scénario alternatif de modernisation
de l’actuel CHU n’a pas été privilégié. Le coût estimé s’élevait à 245 millions d’€.
Ce qui aurait permis d’attribuer plus d’argent pour embaucher du personnel
soignant, investir dans des équipements et des lits. Voir p. 27 du rapport de
l’Inspection des affaires sociales de juillet 2011.

Financement du projet
Le coût du projet a été évalué à 953 millions d’€, en 2009. Il était prévu qu’il soit
financé de la manière suivante :
1. par l’État à hauteur de 225 millions d’€
2. par “l’autofinancement”, c’est-à-dire la trésorerie du CHU, à hauteur de 300
millions d’€
3. par la dette, soit par un emprunt d’environ 400 millions d’€, au moins.

Le CHU dans une situation financière insatisfaisante
La persistance d’emprunts toxiques
La CRC constate qu’ il reste des emprunts toxiques dont les coûts de sortie
sont élevés. Le coût de sortie total s’élève à près de 75 millions d’€ en 2019.
L’emprunt le plus toxique restant est indexé sur le Franc Suisse, conclu en 2008
pour 30 ans. En 2018, le capital restant dû est de 16,67 mns€. Le taux d’intérêt est
de 21,55% (2018) et la pénalité de remboursement anticipé est de 43 mns€.
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Cette situation financière exige des réductions d’effectifs dans un hôpital déjà
sous tension comme nous l’avons exposé plus haut.

Une faible capacité de remboursement des emprunts
Pour réussir à rembourser l’emprunt, le CHU doit avoir un taux de marge brute
croissante d’année en année (voir le premier tableau ci-dessous). Or, entre 2014 et
2018, le taux de marge brute réalisé n’augmente quasiment pas (voir second
tableau ci-dessous).

On peut donc douter de la capacité de remboursement du CHU (la CRC parle
d’ailleurs "d'objectifs ambitieux” page 8, pour ne pas dire irréalistes). Et quant à la
capacité d’investissement de l’établissement, jusqu’en 2030, elle sera
sensiblement réduite.

Une trésorerie impactée par la pandémie, mettant un peu plus à mal le
projet
Les impacts financiers de la crise sanitaire n’ont pas été non pris en compte par la
CRC (qui a analysé la période antérieure). Avec la crise sanitaire, le CHU de Nantes
a quasiment été à l’arrêt parce que tous les efforts étaient concentrés sur les cas
covid-19. Pour compenser les pertes, le CHU a puisé dans sa trésorerie qui a
donc fondu. Or, cette trésorerie est supposée financer le projet à hauteur de
300 millions d’€.
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Suite à la première vague, il a fallu augmenter les rémunérations, embaucher
massivement, et ouvrir des lits, pour ramener les délais d’intervention à un niveau
acceptable. Les coûts augmentent beaucoup plus vite que les encaissements, et
la marge brute va en être sensiblement impactée.

Conséquence : étant donné le contexte, le CHU sera contraint de s’endetter
davantage pour financer le projet, handicapant encore plus le CHU pour les
décennies à venir.
Il est impératif d’ajuster le projet de nouveau CHU à l’aune de la crise sanitaire. En
l’état, la CRC indique que “l’effort pour s’inscrire dans la trajectoire des objectifs
est ambitieux et que les faibles performances constatées, notamment en
chirurgie ambulatoire, remettent clairement en question la possibilité de les
atteindre” (p. 5, voir extrait ci-dessous).

Un risque élevé de dépassement budgétaire sous-estimé
Le coût du projet est évalué à environ 953 millions d’euros, basé sur d’anciennes
estimations. Dans son rapport, la CRC émet des doutes et dit attendre des
réponses des entreprises aux appels d’offres pour valider le devis.
En outre, les équipements ont été estimés il y a très longtemps à 11,6% de
l’enveloppe, La chambre observe que cette enveloppe a été fixée 15 ans avant
l’ouverture de l’hôpital, sur des bases qui ne sont pas nécessairement celles
de la santé de demain (p. 64). Si on compare avec le nouveau CHU de Montréal
au Canada récemment construit, l’enveloppe pour nouveaux équipements
représentait 40% du coût contre 11,6% ici.
La provision pour aléas 4% est jugée faible par la CRC ), étant donné que les gros
chantiers de ce type dérapent de 30 à 50% au moins. Il faut souligner que la
provision pour aléas du projet nantais (20 millions d'euros) a déjà été consommée
!
À l’exemple récent du CHU d’Amiens (40% plus petit que le projet nantais) qui a
coûté au final un milliard d’€, soit 60% de plus que prévu. Le projet nantais
actuel devrait dépasser le milliard et demi, aggravant d’autant le poids de
l’endettement.
Ce schéma d’investissement dans un gigantesque projet se voulant ambitieux
mais qui débouche en pratique sur une réduction des capacités effectives
d’accueil est par ailleurs à l’œuvre dans de nombreux projets hospitaliers actuels,
comme à Reims par exemple. Il s’agit bien d’une stratégie nationale descendante,
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où les cahiers des charges sont élaborés sans grande attention aux réalités
spécifiques des territoires.
Extraits du rapport de la Chambre régionale des comptes pp.7-8 :
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Une organisation instable
La Chambre régionale des comptes met la lumière sur des problèmes de gestion
importants en relevant un ensemble d’éléments troublants : 24 organigrammes
successifs, des procès verbaux hors délais, des différences entre les inventaires et
les acquisitions, des corrections postérieures au dépôt du permis de construire…
toutes ces entorses suscitent une certaine inquiétude.
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V. Un projet qui n’a pas fait l’objet d’un débat
démocratique
Le transfert du CHU n’a fait l’objet d’aucun débat public authentique, ni dans le
cadre de la Commission nationale du débat public (CNDP), qui n’a pas été
sollicitée, ni ailleurs.
À l’heure où les travaux sont censés débuter, la plupart des d’habitant·e·s de
Nantes et de sa région n’ont qu’une vague idée du projet. Certain·e·s pensent
même que le site actuel de l'hôpital Nord-Laënnec sera conservé. Pour un
équipement public majeur qui va jouer un rôle essentiel dans la vie de centaines
de milliers de personnes pour plusieurs décennies, ce manque d’information est
difficile à comprendre et rend le projet quelque peu suspect.

Manque de concertation sur le projet d’urbanisme
Le CHU île de Nantes a des implications urbanistiques majeures comme nous
avons pu le souligner tout au long de ce dossier. Ce projet s’inscrit dans un
projet de métamorphose de l’île de Nantes et des alentours. Or, il n’y a eu
aucun débat sur le projet global.
De plus, les débats publics et concertations impliquant les habitants sont
insuffisants sur ces sujets, comme le souligne d’ailleurs le rapport de la
Commission d’enquête de mai 2018 sur le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(pp. 19-20). La Commission relève le manque d’information à Nantes sur
l’ouverture de l’enquête : “Si la période et la durée de l’enquête ont peu suscité de
critiques, le dispositif mis en place pour informer le public de l’ouverture de
l’enquête a parfois été jugé insuffisant, principalement sur la Ville de Nantes.
(...) Les dépositions ont été encore beaucoup plus sévères sur la place qui a été
accordée au public dans les phases d’élaboration et de discussion du projet.
Le manque de concertation préalable est très fréquemment avancé”

Omerta dans le corps médical et dans d’autres professions
Ce projet est bien loin de faire l’unanimité au sein du corps médical. Pourtant les
prises de position publiques sur le sujet sont rares, voire inexistantes. En effet, les
médecins du CHU n’acceptent de s’opposer à ce projet uniquement sous
couvert d’anonymat. De la même manière, de nombreux professionel·le·s en
architecture et urbanisme ne veulent pas non plus prendre le risque de s’opposer
ou d’émettre des doutes publiquement, ou seulement de façon anonyme, de
peur d’être freinés dans leur carrière. Ces indices témoignent de l’omerta autour
de ce projet qui mérite pourtant un débat ouvert, public et transparent avec
l’ensemble des acteurs engagés et des habitants.
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VI. Ce qu’en dit la presse - en bref
les articles complets sont à la fin de ce dossier

Presse Océan 9/01/2021
“Le projet va se faire, Johanna Rolland accélère le tempo et annonce la pose de la première
pierre pour cette année, “mais l ’opération est périlleuse”, souffle-t-on dans l’entourage
d’un maire PS de la métropole. “C
 e qui est dommage, c’est que la seule hypothèse de
travail, depuis le départ, c’est le CHU sur l’île de Nantes. Si par malheur le budget du
chantier dérape, ça risque de faire très mal.””

Ouest France 26/10/2020
“« [L’hôpital] Laennec, avec ses 53 hectares, son accès au périphérique, sa
possible connexion au chronobus et sa situation sécurisée vis-à-vis du risque
d’inondation, offre un scénario réaliste. » précisent les élus de Saint Herblain en
commun”

Presse Océan 13/10/2020
“« Dire que le corps médical soutient ce projet à l’unanimité est complètement faux. Les
médecins encore en place dans l’établissement qui y sont opposés n’en parlent pas
sinon ils peuvent faire un trait sur leur évolution de carrière, tout comme sur les moyens
pour leur service. C’est l’omerta. »
Pour Olivier Terrien, la précarité des médecins et des paramédicaux ne leur permet pas
de s’exprimer : Le premier qui l’ouvre dégage. [...] Même certains architectes ne veulent
pas s’exprimer de peur de se voir blacklister par la métropole.
« On est dans un paradoxe total : on veut diminuer le nombre de lits, diminuer le
personnel alors que l’agglomération nantaise a augmenté de 10 % par an sur les
dernières années. Sans compter qu’on prend en charge des personnes de tout le grand
ouest. C’est stupide de vouloir réduire tout cela. » Daniel Duveau”

Presse Océan le 12/10/2020
“La réussite du projet demeure conditionnée aux objectifs fixés par l’État, à savoir
la diminution de la capacité de 231 lits en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO),
doublée de la suppression de 400 postes équivalent temps plein.
« L’hôpital est en tension permanente. La détresse du personnel est indéniable et
le projet du futur CHU ne rassure pas. » Soulignent les écologistes nantais.”
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Ouest France 12/10/2020
“Selon la trajectoire initiale, dans le futur CHU, le nombre de lits devait diminuer
de 202 à l’ouverture en 2026, en médecine, chirurgie, obstétrique.
Le premier avant-projet du maître d’œuvre (architectes et ingénierie) avait été
rejeté du « fait du dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle
affectée aux travaux.»
la rémunération définitive (des architectes et cabinet d’études) « n’est toujours
pas connue »
Fait nouveau qui ne figure [pas] dans le rapport [de la Chambre régionale des
comptes], on a appris très récemment que fin 2019, 55 millions d’euros ont déjà
été dépensés pour le concours de maîtrise d’œuvre et les études.
« les interrogations ne sont pas levées » quant à son accessibilité ou son caractère
inondable, indique Julie Laernoes”

Presse Océan 2/10/2020
“Le projet d’hôpital sur l’île de Nantes n’est pas bénéfique pour la santé des
Nantais, tonne déjà Laurence Garnier, cheffe de l’opposition LR, qui dénonce les
risques d’inondation du site et son manque d’accessibilité.
Le coût du projet, proche du milliard, inquiète aussi les opposants. L’État a promis
une participation de 225 millions d’euros. Mais le CHU mise sur une rallonge, via le
plan d’investissement pour les hôpitaux porté par le gouvernement. « Si on
attend un coup de pouce supplémentaire, c’est que le financement n’est pas
bouclé », attaque Laurence Garnier.”

Presse Océan, 1/10/2020
“« Affirmer qu’il n’y a pas d’alternative, c’est le meilleur moyen d’aller dans le mur
» affirme Florian Le Teuff à propos du CHU.
Le débat escompté sur le CHU n’a pas eu lieu au sein de la nouvelle majorité.
Le collectif Gaela, opposé au projet, et le syndicat CGT du CHU affirment que les
finances de l’hôpital ne permettront pas de réaliser ce projet sans casse sociale.”

Presse Océan, 20/09/2020
“La direction du CHU de Nantes se félicite d'avoir […] une santé budgétaire
étincelante, avant Covid, qui se fait au prix de la santé des salariés, selon la CGT.
2019 est une année record pour les arrêts de travail.
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« Les efforts endurés par le personnel, poursuit le responsable syndical, n’ont
d’autre visée que de financer le palais des glaces », à savoir la construction, d’ici
2026, du nouvel hôpital sur l’île de Nantes, dont le budget s’élève à un milliard.”

Ouest France 20/05/2020
“« Nous ne sommes pas contre le développement de l’ambulatoire mais nous
sommes pour le maintien de lits dont on a besoin, surtout avec le
développement de l’attractivité et l’augmentation de la démographie. [...] Le site
de Laennec doit rester ouvert », réclame FO”

VII. Ce qu’en dit la presse - Articles complets
Municipales : à Nantes, l’élan vert tempère les ardeurs
bâtisseuses de logements
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/21/municipales-a-nantes-l-elan-vert-tempere-l
es-ardeurs-batisseuses-de-logements_6030338_3224.html
Les préoccupations écologiques teintent le programme des candidats à la mairie, sur fond
d’émergence d’EELV.
Par Yan Gauchard Publié le 21 février 2020 à 11h26 - Mis à jour le 25 février 2020 à 13h46
A Nantes, l’heure est au vert. Et tant pis si cela fait quelques projets de logements en moins.
Mercredi 5 février, Johanna Rolland, la maire PS, qui brigue un second mandat, a fait part
de sa volonté de créer un vaste « parc nourricier » – mêlant vergers, jardins maraîchers et
ferme urbaine – en lieu et place du centre hospitalier universitaire (CHU), au cœur de la
ville, qui doit déménager à l’horizon 2026. En 2015, Mme Rolland préférait évoquer
l’implantation de logements et de commerces, sur ce terrain.
Ce site de 10 hectares aiguise l’appétit des promoteurs, dans une métropole sujette à une
flambée des prix. Selon la chambre des notaires de Loire-Atlantique, le prix médian d’un
appartement ancien a atteint 3 110 euros/m² en 2019, soit un bond de 9,4 %, et celui d’un
logement neuf, 4 330 euros/m² (+ 5,5 %).
Défendant le projet d’un quartier fluvial pourvu de logements sur le site du CHU, Laurence
Garnier, élue LR, fustige la « mesure d’affichage » de Mme Rolland. La chef de file de
l’opposition martèle son intention « de poursuivre les programmes de construction ».
Pour autant, Mme Garnier n’est pas insensible à l’air du temps : elle entend veiller « à
préserver l’identité des quartiers » e
 t souhaite battre en brèche, à l’instar de toutes les
équipes en lice, « l’hypermétropolisation ». « Il faut cesser de vouloir une ville qui croît à
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tout-va, mettre fin à la politique d’attractivité et à l’emballement », expose ainsi Margot
Medkour, 28 ans, soutenue par La France insoumise.

« Danse du ventre devant les promoteurs »
Vraie menace électorale pour Mme Rolland, Julie Laernoes (EELV), qui a fait partie de la
majorité durant le mandat écoulé, fustige « la gentrification de Nantes » et « le manque de
vision » de la maire sortante, lors de ses années à la mairie : « On fait la danse du ventre
devant les promoteurs en se basant sur la vieille rhétorique keynésienne selon laquelle plus
il y a d’offres, plus les prix baisseront. Sauf que non seulement on construit à marche forcée,
mais, en plus, les prix s’envolent. » Selon Mme Laernoes, « l’exemple criant » de cette
problématique, « c’est le projet YelloPark », programme qui, avant d’être stoppé à l’automne
2018, prévoyait un nouveau stade pour le FC Nantes adossé à une vaste opération
immobilière.
Pas question « de mettre la ville sous cloche », rétorque cependant Mme Rolland. Le
territoire, fait-elle valoir, a « une chance inouïe : on est la seule métropole en France à avoir
un potentiel de 200 hectares à l’intérieur du périphérique »
 . Mme Rolland prévoit 5 000
nouveaux logements sociaux (la ville en compte déjà plus de 41 000, soit un taux de 27 %),
3 000 autres en accession à la propriété et 2 000 pour le marché locatif.
L’édile envisage aussi de mettre en place un office foncier libre – si la proposition de loi qui
doit le permettre est votée –, afin de proposer aux classes moyennes « des habitations à
des prix inférieurs de 20 % à 40 % à ceux du marché », en misant sur la dissociation de la
propriété des murs de celle du terrain, le foncier restant « dans les mains de la puissance
publique ». L’équipe LRM de Valérie Oppelt entend, de son côté, réviser à la baisse le parc
HLM « tout en respectant la loi ». Selon elle, le financement de ce type de logements «
induit une hausse des prix sur le marché libre ».
Les candidates LFI et EELV prônent un encadrement des loyers. Elles souhaitent que la ville
exerce son droit de préemption et militent pour le développement de coopératives
immobilières chargées de racheter des logements et de les ouvrir à la location à prix
modérés. Enfin, Mme Laernoes veut favoriser « une logique de modularité des habitations »,
permettant d’échanger des pièces, en fonction des besoins : « Il faut baisser le nombre de
mètres carrés utilisés par habitant, 30 m² par personne suffisent. »
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La maternité du CHU de Nantes saturée
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/12/la-maternite-du-chu-de-nantes-saturee_60
22624_3224.html
Saturé, le service de maternité a transféré cette année plus de 100 femmes sur le point
d’accoucher vers d’autres établissements, parfois en urgence.
Par Yan Gauchard Publié le 12 décembre 2019 à 11h58
Le diagnostic ne souffre aucune contestation : la maternité du CHU de Nantes
(Loire-Atlantique) est saturée. Configuré pour assurer 3 800 accouchements, le service
pourrait, pour la première fois de son existence, frôler les 4 500 naissances à l’issue de
l’exercice 2019, selon Sylvie Moisan, du syndicat FO.
A la fin du mois de septembre, on dénombrait plus de cent parturientes transférées, parfois
en urgence, vers d’autres établissements, publics comme privés. « Il y a des risques avérés
pour les mamans, leurs bébés, et le personnel », d
 énonce Mme Moisan.

Conditions de sécurité
Interpellée le 26 septembre par les syndicats, Laurence Halna, directrice des soins au sein
du pôle « femme, enfant, adolescent » du CHU, a livré ce constat accablant : « Notre
objectif, c’est d’accoucher les femmes dans des conditions maximales de sécurité.
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. »
Dans un document interne que Le Monde a consulté, Luc-Olivier Machon, directeur des
ressources humaines, confirme la situation de « surchauffe » et partage le constat que le
service n’est « plus dimensionné par rapport à l’activité enregistrée ». « A la question :
est-ce que l’on peut continuer comme cela indéfiniment, la réponse est clairement : non »,
précise M. Machon.
« On a des professionnelles épuisées, qui dépassent largement les quatorze
heures par jour. »
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Dans ce même document, Marie, sage-femme, fait part de la « détresse » du personnel, et
parle « d’équipes en souffrance ».« On a des professionnelles épuisées, qui dépassent
largement les quatorze heures par jour », relève Roland Jaguenet, de la CGT (majoritaire).
« Dans le vestiaire, dit Marie, on se prépare à aller en garde comme pour aller au front. » L
 a
dégradation des conditions de travail, observe la sage-femme, a commencé il y a deux ans.
« Depuis 2017, chaque mois est un nouveau record. Là, on arrive au maximum de notre
capacité. On a eu un été difficile, on s’est retrouvé face à une vague qu’on n’a pas pu
contenir. »
Une cellule de crise a été activée pour tenter de réguler les flux de patientes. Et la direction
a expérimenté l’ouverture d’une unité éphémère de dix lits en secteur pédiatrique durant
l’été. « C’était du bricolage, fustige M. Jaguenet. L’accueil des proches a été limité de façon
drastique, et les agents ont couru dans tous les sens. »

« Parfois, on se fait peur »
Arrivée aux urgences du CHU « après avoir perdu les eaux », M
 arie Robinet, 23 ans, a été
orientée, « après deux heures d’attente dans les couloirs », vers une clinique :
« Je pensais que j’allais être invitée à monter dans une ambulance, prise en charge par du
personnel habilité. Mais non : les agents ont désigné ma mère et mon petit ami, et ont dit :
“Vous avez un véhicule, vous pouvez vous y rendre par vous-mêmes.” Vous n’allez pas
accoucher dans la demi-heure qui suit… »
La jeune femme décrit « une situation hyperstressante », et juge les conditions de son
transfert « irresponsables », interrogeant : « Que serait-il arrivé si cela s’était mal passé ? »
« Parfois, on se fait peur, énonce Marie, sage-femme. On apprend que la femme a
accouché juste à son arrivée… C’est dur aussi en termes relationnels : il faut négocier avec
les gens, les familles, les maternités. »
La direction a créé, à la rentrée, douze postes pérennes, ainsi qu’un poste d’assistante
sociale pour traiter la problématique des patientes en grande précarité. L’établissement,
analyse M. Machon, est victime de son succès du fait de la qualité des soins dispensés, et
de son haut niveau de prise en charge.

Futur CHU
Pour sortir de la crise, la direction prévoit de mettre en place, à compter du premier
semestre 2020, un dispositif de formalisation des inscriptions, permettant, au besoin,
d’aiguiller les patientes vers une maternité publique coopérant au sein du groupement
hospitalier de territoire (Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire), ou des cliniques.
« À partir du moment où l’on voit poindre de réels soucis de sécurité ou que l’on recourt à
des transferts tardifs dans des conditions plutôt désastreuses pour la parturiente, il apparaît
préférable d’anticiper l’afflux des patientes », justifie un cadre.
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La CGT doute du calibrage du futur CHU qui doit surgir de terre à l’horizon 2026, sur l’île de
Nantes, au terme de 953 millions d’euros de travaux. Et ce, même si deux salles de
naissance supplémentaires sont prévues dans la maternité. Les agents redoutent que les
sorties précoces (moins de soixante-douze heures d’hospitalisation) se multiplient. «
Sincèrement, je ne vois pas comment on peut en faire davantage », a
 vertit une sage-femme.

Nantes. Projet de CHU : de tous bords politiques, ils
dénoncent l’omerta et l’usage de rétorsions
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-futur-chu-les-opposants-de
noncent-l-omerta-6b287bd8-0d41-11eb-adce-d4d7c3e742b6
Presse océan 13/10, Éric Cabanas
Plusieurs organisations politiques, associatives et syndicales, dont la CGT, demandent un
moratoire de trois à six mois, une convention citoyenne et une étude alternative à
l’implantation du futur CHU de Nantes vers l’hôpital Nord. Elles dénoncent aussi les
rétorsions à l’encontre des personnels qui osent s’opposer au projet.
C’est une première mais l’enjeu est tel que huit organisations (*) aux colorations politiques
les plus variées n’ont pas hésité à se rassembler autour d’une table, ce mardi 13 octobre,
pour montrer combien le futur CHU sur l’île de Nantes ne répond pas aux besoins de la
population. Mais au-delà, elles dénoncent la chappe de plomb pesant sur le personnel
hospitalier, les médecins et plus globalement contre toute personne qui ose dire son
opposition.

Une chappe de plomb sur le personnel hospitalier qui ne peut parler
Dire que le corps médical soutient ce projet à l’unanimité est complètement faux. Les
médecins encore en place dans l’établissement qui y sont opposés n’en parlent pas sinon ils
peuvent faire un trait sur leur évolution de carrière, tout comme sur les moyens pour leur
service. C’est l’omerta. C’est la Commission médicale d’établissement (CME) qui ne
représente qu’une petite cinquantaine de médecins qui s’est prononcée en faveur du projet
», dénonce Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT au CHU de Nantes.
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Le professeur Daniel Duveau, ancien directeur médical de l’Institut du thorax, se souvient :
«On n’a jamais eu notre mot à dire. À chaque fois que l’on voulait faire une remarque dans
une réunion, c’était boucle-la » ! On ne pouvait exprimer son opinion, y compris constructive,
que dans le bureau de la direction et, j’oserais dire, en tête à tête et jamais en public. La
CME est faiblement représentative du corps médical. Si vous votiez contre, c’était terminé,
vous n’aviez plus aucun espoir de progression de carrière. Des collaborateurs encore en
activité ne peuvent toujours rien dire.

« Verrouillage »
Il y a eu un verrouillage du projet à tous les niveaux, constate le professeur Le Mevel, ancien
patron du centre anticancéreux René-Gauducheau. Il y a eu une volonté politique d’installer
le CHU sur l’île de Nantes et à partir de ce moment-là, tout a été verrouillé au niveau des
instances locales, régionales et ministérielles, pour maintenir le projet en l’état. Au ministère
de la Santé, on reconnaît que le projet pose des problèmes mais on s’étonne du manque de
retour de la population nantaise.
Pour Olivier Terrien, la précarité des médecins et des paramédicaux ne leur permet pas de
s’exprimer : Le premier qui l’ouvre dégage. Certains comme le docteur Carton, chirurgien
cardiaque, totalement opposé au projet, se sont exprimés. Lui a été dégagé violemment,
suspendu un an par ses pairs de la CME, avec interdiction d’exercer et totalement blanchi
ensuite au plan national par le Conseil de l’ordre.

« Même des architectes ne veulent pas s’exprimer de peur de se voir
blacklister »
Même certains architectes ne veulent pas s’exprimer de peur de se voir blacklister par la
métropole, souligne Bernard Le Mevel. Pour Marc Reneaume, société civile, «il y a un loup
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quelque part. C’est incroyable qu’avec un projet de cette envergure et des modifications
aussi forte, on n’ait jamais voulu rouvrir ce dossier ».
(*) CGT, Contribuables associés, EELV, GAELA, La France Insoumise, Nantes en commun,
Parti Communiste révolutionnaire, Union de la droite et du centre.

« Une demande de moratoire de 3 à 6 mois »
Nous demandons un moratoire pour reporter la réflexion sur le projet afin qu’il puisse
répondre aux besoins de la population. L’alternative moins coûteuse de l’hôpital Nord avec
54 ha n’a jamais été étudiée. Les agents ne veulent pas revivre cette gabegie que l’on
connaît depuis 2008 pour financer du béton, note Olivier Terrien, secrétaire CGT CHU.
Johanna Rolland veut organiser une convention citoyenne métropolitaine pour tirer
collectivement les enseignements de la crise sanitaire. Il nous semble opportun d’en
organiser une pour l’hôpital de demain. Prenons nos responsabilités, appuyons sur pause
pour ce projet, pendant trois à six mois. Prenons le temps de la réflexion et de la discussion
dans un esprit de concertation, souvent mis en avant par notre maire et présidente du
conseil de surveillance du CHU, estime Margot Medkour de Nantes en commun.

De nombreux points critiqués par les organisations
Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT CHU de Nantes : « On est dans un contexte
totalement aberrant… Même la maire de Nantes, favorable à ce projet, reconnaît que cet
établissement est sous-dimensionné ».
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Les représentants des différentes organisations lancent un appel pour revoir la copie du
futur CHU de Nantes. | PHOTO PRESSE OCÉAN-ERIC CABANAS
Le professeur Daniel Duveau, chirurgien cardiaque pendant 45 ans au CHU de Nantes,
ancien directeur médical de l’Institut du thorax retraité : « On est dans un paradoxe total : on
veut diminuer le nombre de lits, diminuer le personnel alors que l’agglomération nantaise a
augmenté de 10 % par an sur les dernières années. Sans compter qu’on prend en charge
des personnes de tout le grand ouest. C’est stupide de vouloir réduire tout cela. C’est en
diminuant cette activité que l’on va détruire le côté hospitalo-universitaire qui fait la
réputation de Nantes. Je ne vois pas comment on peut défendre un tel projet ! Il y aura des
besoins, des évolutions, surtout avec une augmentation de la population. Ce sera
impossible de l’agrandir. Il va falloir planter 2 400 pieux à 90 mètres de profondeur, à quel
prix ? ».
Gilles Rialland de La France Insoumise : « Plus on avance, plus on s’inquiète. Alexis
Corbière est venu à Nantes pour voir comment porter ce sujet à l’Assemblée et le mettre au
niveau national ».
Chantal Girardin du Parti révolutionnaire communiste : « Prôner l’ambulatoire qui doit viser
les 67 % pour le CHU de Nantes c’est bien pour ceux qui peuvent rentrer tout de suite mais
il y a aussi des pathologies lourdes. C’est une diminution de la capacité, c’est illustration de
la politique de santé depuis trente ans ».
Margot Medkour pour Nantes en commun : « C’est un projet qui paraît de plus en plus
irréaliste et même obsolète dans un contexte de crise. Nous sommes là pour alerter les
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citoyens du pays nantais usagers de l’hôpital public car ce projet est en train de menacer
l’accès à la santé publique. Outre le projet de santé qui pose question, il y a tous les choix
faits autour du futur CHU, de son emplacement et de son accessibilité problématique. C’est
un site inondable avec des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents ».
Jean-Marie Ravier, association Gaela : « Quand un projet est mal cerné, le surcoût est
énorme. Le CHU d’Amiens, budgétisé à 560 millions d’euros, a coûté au final un milliard,
pour un effectif de 6 000 personnes, alors qu’à Nantes le CHU a un effectif de 12 000
personnes. L’endettement du CHU va passer au minimum de 600 M€ à 1,1 milliard. La
Chambre des comptes relève le blocage des investissements jusqu’au milieu des années
2030 dans le CHU de Nantes. Les nouvelles technologies médicales iront ailleurs, tous
comme les médecins les plus brillants ».
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Nantes. Forces et faiblesses du CHU, l’actuel et le futur
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-forces-et-faiblesses-du-ch
u-l-actuel-et-le-futur-7011627
12/10 Ouest France Philippe Gambert
Un rapport de la Chambre régionale des comptes passe au crible les atouts du CHU de
Nantes, ses finances, au regard du projet de construction du futur hôpital sur l’île de Nantes.
Un rapport réalisé avant l’épidémie
Le conseil de surveillance du CHU de Nantes, qui emploie 12 000 personnes (médecins et
interne compris), réuni ce lundi 12 octobre, en soirée, sous la présidence de Johanna
Rolland, maire, a examiné le rapport de la Chambre régionale des comptes.
Cette dernière a examiné les comptes et la gestion du CHU de Nantes de 2014 à 2019, en
portant un regard particulier sur sa capacité à mener à bien le projet du futur CHU sur l’île de
Nantes. Sa construction (terrassement) doit démarrer en octobre et son ouverture est
prévue en 2026.
Cette opération, dans le cadre d’un quartier de la santé et d’un ensemble
hospitalo-universitaire, vise à renforcer le triptyque « soins-recherche-enseignement ».
La question du nombre de lits
Cette étude est intervenue avant l’épidémie de Covid-19. Elle ne tient pas compte des
possibles ajustements sur le futur CHU, que cette crise pourrait induire, notamment en ce
qui concerne le nombre de lits.
Selon la trajectoire initiale, dans le futur CHU, le nombre de lits devait diminuer de 202 à
l’ouverture en 2026, en médecine, chirurgie, obstétrique. Pour mémoire, fin 2018,
l’établissement comptait 1 444 lits et 220 places d’hospitalisation en ambulatoire. Pour ces
soins et chirurgie à la journée, 32 places supplémentaires sont prévues.
Pas de déficit, mais des dettes
Sur le plan financier, il est noté que l’établissement nantais fait partie des quatorze CHU, sur
trente-deux, qui ne sont pas en déficit. L’hôpital nantais a même réussi à dégager
régulièrement un excédent. Cela est dû à « un pilotage serré sur l’optimisation des
recettes et la maîtrise des dépenses, notamment de personnels. »
Mais le CHU est cependant « pénalisé par l’importance des charges financières liées
aux emprunts (toxiques) souscrits avant 2013 et présentant un niveau de risque élevé
». Un de ces emprunts avait, en 2018, un taux d’intérêt de 21,5 %, note la chambre
régionale des comptes.
Financement du futur CHU, sur le fil du rasoir
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Si malgré le poids de la dette, le CHU présente un bon bilan financier, le paiement du futur
hôpital demeure compliqué.
L’enveloppe financière du projet est fixée à 954 millions d’euros. 225 millions sont versés
par l’État. Le reste doit être assuré par le CHU, sur ses ressources propres et en recourant à
l’emprunt. Et c’est là, toute la difficulté. Cela induit de nouveaux efforts pour améliorer les
recettes et réduire les dépenses. Alors même que le nombre d’arrêts de travail dus à
l’épuisement du personnel croît d’année en année.
« La trajectoire de trésorerie de l’opération retenue actuellement constitue un vrai défi
pour le CHU », note la chambre des comptes. Sur ce point, l’annonce du gouvernement de
mieux aider les projets de modernisation des CHU en France peut constituer un espoir.

Futur CHU de Nantes : 55 millions d’euros déjà dépensés
Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes rappelle qu’en 2016, le premier
avant-projet du maître d’œuvre (architectes et ingénierie) avait été rejeté du « fait du
dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. » Elle
précise aussi que la rémunération définitive (des architectes et cabinet d’études) « n’est
toujours pas connue ».
Fait nouveau qui ne figure dans le rapport, on a appris très récemment que fin 2019, 55
millions d’euros ont déjà été dépensés pour le concours de maîtrise d’œuvre et les études.

Un vœu pour l’augmentation du nombre de lits
La crise du Covid-19 a mis en exergue un manque de lits. De ce fait, Johanna Rolland a fait
voter un vœu demandant l’augmentation du nombre de lits du CHU sur ses sites et ceux du
GHT (hôpitaux publics de Loire-Atlantique). « Le CHU de Nantes doit voir sa capacité
d’hospitalisation adaptée, au regard de l’évolution démographique et des défis
sanitaires. […] Cette augmentation des capacités de lits et de court et moyen séjours
doit être corrélée à un redimensionnement des moyens humains… »
Le vœu a été voté à l’unanimité, à l’exception du représentant de la CGT, qui va demander,
avec les opposants, le gel du projet pendant trois à six mois.
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Nantes. Futur CHU : couac au sein de la majorité, attaque de
l’opposition
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-futur-chu-couac-au-sein-d
e-la-majorite-attaque-de-l-opposition-d901c974-0342-11eb-a119-8dfac058afb5
Y. G. Publié le 01/10/2020 à 09h25
Julie Laernoes, 2e adjointe EELV, indique avoir appris dans la presse la vente du foncier
dédié au futur CHU. Même si un désaccord était acté sur le choix du site, l’élue estime que «
les interrogations ne sont pas levées » quant à son accessibilité ou son caractère inondable.
Laurence Garnier, cheffe de l’opposition LR, dénonce « un passage en force » et indique
que la maire Johanna Rolland (PS) « portera la responsabilité de ce projet ».
C’était le 17 septembre. Autant dire il y a un siècle. Florian Le Teuff, adjoint à la maire de
Nantes et membre du groupe écologiste, voulait croire que le débat sur le projet de nouveau
CHU restait ouvert :Tant que la première pierre n’est pas posée, les dés ne sont pas jetés,
énonçait-il, avant de prévenir : Affirmer qu’il n’y a pas d’alternative, c’est le meilleur moyen
d’aller dans le mur. On peut faire confiance à l’élu pour connaître son sujet : lors du
précédent mandat, il a œuvré pour faire tomber le « Yellow Park », projet de nouveau stade
pour le FC Nantes initialement défendu par la maire Johanna Rolland (PS).
Le débat escompté sur le CHU n’a pas eu lieu au sein de la nouvelle majorité. Julie
Laernoes, 2e adjointe et adversaire EELV de Johanna Rolland au premier tour de l’élection
municipale, indique avoir appris dans la presse la cession du foncier dédié au projet. Si le
désaccord sur le choix du site était acté avant l’union scellée au 2e tour, l’annonce du
démarrage imminent des travaux apparaît plutôt surprenante dans la période de crise
actuelle, relève l’élue. Et ce, d’autant que les interrogations ne sont absolument pas levées
concernant l’accessibilité ou le caractère inondable du site, mais aussi le possible manque
de réserves foncières pour l’hôpital.
Convaincue de la nécessité de construire un nouveau CHU, du fait de ses bâtiments
vétustes, Julie Laernoes considère qu’il était urgent de pouvoir débattre sereinement du
sujet, et tacle : D’une manière générale, les dossiers qui font débat et ne démontrent pas
leur pertinence de manière évidente ne sont jamais les meilleurs.

« Avancée à marche forcée »
Favorable à un regroupement des activités sur le site de l’hôpital Laennec à Saint-Herblain,
Laurence Garnier, cheffe de l’opposition LR, dénonce la précipitation de la mairie et parle
d’avancée à marche forcée. On va construire un hôpital au seul endroit où il ne faudrait pas
en mettre un, cingle-t-elle, soulevant les problématiques d’inondation et posant la question
des délais interminables qui risquent d’être enregistrés pour arriver aux futures urgences et
à la future maternité, à l’heure où la circulation à Nantes est déjà congestionnée.

Casse sociale redoutée
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L’élue LR indique que la maire de Nantes portera la responsabilité de ce projet et s’inquiète
:Si vous voulez obtenir une augmentation du nombre de lits pour l’hôpital, il faut d’abord
obtenir l’aval du ministre de la Santé. Et surtout ne pas lancer le coup d’envoi des travaux de
terrassement. De fait, on s’enferme dans le plan initial qui prévoit une fermeture de 300 lits.
Chacun devra assumer ses choix.
Julie Laernoes concède elle-même qu’avec la cession du foncier, cette entame de
discussion n’assure pas le meilleur rapport de forces.
Le collectif Gaela, opposé au projet, et le syndicat CGT du CHU affirment que les finances
de l’hôpital ne permettront pas de réaliser ce projet sans casse sociale.
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Nantes. Pourquoi le dossier du CHU va embraser le prochain
conseil
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-pourquoi-le-dossier-du-chu
-va-embraser-le-prochain-conseil-6d976cf4-03fe-11eb-9f81-7090f84856ff
Yan Gauchard Publié le 02/10/2020 à 20h30

Vendredi 9 octobre, le dossier du futur CHU de l’île de Nantes va
inévitablement s’inviter au menu des débats des élus nantais.
L’opposition ne va pas manquer d’épingler le désaccord de la majorité
sur le sujet.
En termes diplomatiques, on appelle cela un couac retentissant. Alors que les travaux de
terrassement du futur CHU de l’île de Nantes vont être lancés dès ce mois d’octobre,
Johanna Rolland, maire PS, n’a pas cru bon d’informer ses alliés écologistes de l’avancée
du dossier. Affaire pliée, veut-on dire.
Julie Laernoes, 2e adjointe (EELV), a appris la nouvelle par la presse. Officiellement, l’union
sacrée est sauve, assure-t-on. Il n’y a pas de violation de l'accord scellél’accordscellé entre
le PS et EELV entre les deux tours de l’élection municipale, estime Julie Laernoes, car la
divergence sur le choix du site dédié au CHU était actée.

« Travaux plus coûteux »
Reste que le groupe écologiste espérait, en cette rentrée, pouvoir débattre sereinement du
dossier qui va mobiliser une grosse partie des investissements de la Métropole au cours du
mandat. Les aménagements autour du CHU vont être pris en charge par la collectivité, note
Julie Laernoes. Or, le site retenu, du fait de son emplacement, va entraîner des travaux plus
coûteux, notamment en ce qui concerne les futures lignes de tramway qui doivent desservir
l’hôpital.
La méthode, grince une voix en coulisses, rappelle la partition solo exécutée au coup
d’envoi du Yello Park,YelloPark, projet de stade pour le FC Nantes initialement défendu par
la maire Johanna Rolland (PS) et finalement abandonné.

Copie revue en termes capacitaires
La droite, immanquablement, va faire son miel de ces divergences affichées au sein de la
majorité. Le projet d’hôpital sur l’île de Nantes n’est pas bénéfique pour la santé des
Nantais, tonne déjà Laurence Garnier, cheffe de l’opposition LR, qui dénonce les risques
d’inondation du site et son manque d’accessibilité.
Le scénario-catastrophe d’une inondation est écarté par Philippe El Saïr, directeur du CHU,
qui rappelle : Il y a eu une enquête publique très fouillée. Les conclusions font valoir que
toutes les dispositions ont été prises pour faire face à une crue centennale et même
millénale ».
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Pour faire taire les Cassandre, Philippe El Saïr indique aussi qu’il n’est plus question de
diminuer la capacité du futur établissement, comme prévu à l’origine. Johanna Rolland,
présidente du conseil de surveillance du CHU, lui a expressément demandé de revoir sa
copie.

« Le financement n’est pas bouclé », accuse Laurence Garnier (LR)
Le coût du projet, proche du milliard, inquiète aussi les opposants. L’État a promis une
participation de 225 millions d’euros. Mais le CHU mise sur une rallonge, via le plan
d’investissement pour les hôpitaux porté par le gouvernement. Si on attend un coup de
pouce supplémentaire, c’est que le financement n’est pas bouclé, attaque Laurence Garnier.
Opinion partagée par Jean-Marie Ravier, l’un des porte-parole du collectif Gaela, qui
préconise un regroupement des activités de l’hôpital sur le site de Laënnec à Saint-Herblain.
Si l’on examine de près les comptes 2019, les finances de l’hôpital sont loin d’être roses et
l’excédent dégagé n’est dû qu’à des cadeaux faits par la Sécurité sociale, assène
Jean-Marie Ravier. Version là encore contestée par Philippe El Saïr qui assure que tous les
clignotants sont au vert pour réaliser l’opération.
Certitude : le conseil municipal de vendredi promet quelques passes d’armes
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ENQUÊTE. Nouveau CHU de Nantes : l’équation budgétaire sur
le fil du rasoir
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/enquete-nouveau-chu-de-nantes-l
-equation-budgetaire-sur-le-fil-du-rasoir-376a0014-0ae9-11eb-b845-e3d574af8914
Yan Gauchard Publié le 12/10/2020
La Chambre régionale des comptes a ausculté les finances du CHU à l’aune du projet de
nouvel hôpital de l’île de Nantes. Le rapport des magistrats, dont Presse Océan a obtenu
une copie, met en exergue de nombreuses inconnues. Et souligne qu’en l’état, la réussite du
projet demeure conditionnée aux objectifs fixés par l’État, à savoir la diminution de la
capacité de 231 lits en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), doublée de la suppression
de 400 postes équivalent temps plein.
Incontestablement, l’équation budgétaire du futur CHU de l’île de Nantes s’annonce délicate.
Un vrai défi, préviennent les magistrats de la Chambre régionale des comptes, qui ont
ausculté les comptes de l’hôpital entre 2014 et 2018.
Le scénario financier est tenable. Mais la cible fixée apparaît particulièrement ambitieuse,
écrivent-ils dans un rapport, dont Presse Océan a obtenu une copie avant sa publication ce
mardi 13 octobre.
Le projet flirte avec le milliard d’euros. Il sera financé pour moitié par des emprunts. Ce qui
fait que l’encours de la dette du CHU, estimée aujourd’hui à 195 M€, connaîtra un pic à 600
M€ en 2025.

400 postes à temps plein et 231 lits en moins
Surtout, n’en déplaise à Philippe El Saïr, directeur du CHU, et Johanna Rolland, maire PS
de Nantes : la bataille relative à la hausse de la dimension capacitaire de l’hôpital (Ndlr : 1
384 lits et places sont prévus pour l’heure sur l’île de Nantes) est loin d’être gagnée. Car
même si les magistrats de la Chambre ont réalisé leurs travaux en grande partie avant la
crise sanitaire du Covid-19, ces derniers rappellent que le dossier du nouvelde nouvel
hôpital repose sur un postulat de base présenté comme intangible à l’origine. En
l’occurrence, l’État a fixé pour objectif au CHU d’atteindre 64 % des séjours en ambulatoire
d’ici 2025. Ce seuil, dont l’hôpital reste éloigné (56 %), constitue un objectif contractuel et le
nombre de lits a été dimensionné en conséquence. L’État attend donc du CHU qu’il
s’inscrive dans la poursuite de la trajectoire de réduction des capacités MCO(médecine,
chirurgie, obstétrique), hors soins critiques et urgences, et des effectifs associés à ces
services. Soit 231 lits en moins, et la suppression de 400 postes équivalent temps plein.
L’effort à consentir est important », soulignent les magistrats. Qui rapportent que le CHU
indique s’être fixé l’objectif de diminuer sa capacité de 231 lits conventionnels d’ici 2027.
Cette baisse, lit-on, doit s’effectuer de manière regroupée sur deux à trois exercices, sans
qu’aucune échéance n’ait été précisée. La crise Covid peut laisser une marge de
négociation mais pas sûr que toutes ces promesses soient effacées d’un coup d’ardoise
magique.
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Des résultats financiers positifs
Ne pas voir tout en noir néanmoins. Sur la période observée, le CHU a systématiquement
dégagé un résultat comptable positif, se félicite la Chambre régionale des comptes. Avec un
résultat de 3,87 millions d’euros, le compte financier 2019, transmis aux magistrats après la
clôture de l’exercice, fait apparaître des résultats excédentaires supérieurs aux prévisions.
La capacité d’autofinancement est maintenue à flot, à un niveau proche de 58,5 M€, ce qui
permet au CHU de faire face à ses obligations de remboursement de la dette et de dégager
un financement disponible pour les investissements.
Ces bons résultats tiennent en grande partie à un pilotage serré sur l’optimisation des
recettes et la maîtrise des dépenses (946 M€ en 2019) . Preuve que les effectifs de l’hôpital
restent sous tension : les charges de personnel, premier poste de dépenses du CHU avec
plus de 12 600 salariés, sont celles qui enregistrent le plus faible taux d’évolution avec +1,9
% de croissance annuelle moyenne sur la période.

Quatre emprunts structurés qui empoisonnent encore la vie
Le CHU, pointe la Chambre, demeure pénalisé par l’importance des charges financières
liées à quatre emprunts structurés souscrits avant 2013 et présentant un niveau de risque
élevé.
La part de ces emprunts a été ramenée à 18 % de l’encours à la fin 2018 mais c’est au prix
de renégociations complexes qui ont abouti auaboutiau versement de plus de 40,5 millions
d’euros de frais financiers. Et la sécurisation de la dette n’est pas achevée, compte tenu des
moyens financiers du CHU. Cela, même si l’établissement escompte renégocier, à court
terme, son emprunt le plus toxique, dont le taux d’intérêt annuel a dépassé 21,5 % durant
l’année 2018. Un vrai défi, disait-on.
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À Saint-Herblain, des élus réclament une « pause du projet du
futur CHU »
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/a-saint-herblain-des-elus-reclame
nt-une-pause-du-projet-du-futur-chu-7030297
Agnès MÉTAYER. Publié le 26/10/2020
Face à la seconde vague de l’épidémie de Covid-19, les élus d’opposition du groupe
Saint-Herblain en commun estiment que le projet du nouveau CHU sur l’île de Nantes doit
être mis en « pause ». Et réclament « un pôle d’urgence au nord de la métropole ».
Les élus d’opposition de Saint-Herblain en commun réclament, dans un communiqué, « une
pause du projet du nouveau CHU » sur l’île de Nantes. Ils estiment le nombre de lits
insuffisant, critiquent le coût du projet et craignent un risque d’inondations du site. Le futur
CHU, dont le chantier est estimé à 953 millions d’euros, doit ouvrir en 2026 ; 202 lits doivent
y être supprimés en médecine, chirurgie et obstétrique.
Les élus de Saint-Herblain en commun plaident pour la création « d’un pôle d’urgence
(autre que la clinique de la main) au nord de la métropole » et la mise en place d’un
débat sur ce projet. Ils sollicitent également « l’intervention du maire de Saint-Herblain,
aussi vice-président de la métropole, afin de défendre l’alternative herblinoise. En
effet, l’hôpital Laennec, avec ses 53 hectares, son accès au périphérique, sa possible
connexion au chronobus et sa situation sécurisée vis-à-vis du risque d’inondation,
offre un scénario réaliste. »
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Nantes. Projet de CHU : pour les Écolos, il est « urgent de
prendre le temps »
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-projet-de-chu-pour-les-eco
los-il-est-urgent-de-prendre-le-temps-3ea87aac-0cb7-11eb-9a8d-89a6ca571d5b
Publié le 12/10/2020
La Chambre régionale des comptes a ausculté les finances du CHU. Le conseil
d’administration du CHU souligne sur la « situation financière saine ». Les élus écologistes
pointent des « conclusions préoccupantes » sur le projet de nouveau hôpital sur l’île de
Nantes.
La Chambre régionale des comptes a publié un rapport sur la situation financière du CHU,
que Presse Océan a pu consulter. Les magistrats pointent notamment une équation
financière délicate pour le projet de construction d’un nouvel hôpital sur l’île de Nantes pour
2026. Le rapport souligne la qualité de pilotage de l’établissement, de sa gestion et de sa
dynamique de fonctionnement depuis 2014, insiste pour sa part le conseil d’administration
du CHU, qui s’est réuni ce lundi 12 octobre : La situation du CHU fait l’objet de constats
positifs. La situation financière, saine, reste stable, avec un haut niveau d’investissement et
les ratios d’endettement sont maîtrisés. Le rapport indique que 2020 constituera une année
charnière [pour le projet de nouveau CHU] et permettra d’actualiser la trajectoire financière
au regard de ses derniers avancements. Le rapport constate, à mi-parcours, que le
déroulement du projet est conforme aux engagements de l’établissement.

« Tension permanente »
L’hôpital est en tension permanente. La détresse du personnel est indéniable et le projet du
futur CHU ne rassure pas », soulignent de leur côté les élus écologistes nantais, pourtant
membres de la majorité municipale. Ils pointent des conclusions préoccupantes du rapport
de la Chambre régionale des comptes sur le projet de CHU sur l’île de Nantes.
Ce projet prévoit la suppression de 350 lits alors même que les prévisions démographiques
annoncent que la métropole aura augmenté de 50 000 habitants dans six ans ». Les
Écologistes demandent une pause du projet pour quelques mois, afin de le réévaluer à
l’aune de la crise sanitaire et de porter la voix des professionnels et des usagers. C’est un
devoir moral ».
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Nantes. « ll faut maintenir l’hôpital Laënnec » selon le syndicat
FO
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-ll-faut-maintenir-l-hopital-laennec-selon-le-s
yndicat-fo_8-4107431_actu.Htm
Le syndicat Force ouvrière souhaite la réalisation d’un nouvel hôpital sur l’île de Nantes. Il
demande aussi le maintien en activité de l’hôpital Laënnec (Nord), contrairement à l’actuel
projet mais conformément à celui de 2004.
Éric Cabanas Publié le 20/05/2020
Le contexte de la crise du Covid-19 met en évidence les problématiques hospitalières. Et la
perspective d’un nouveau CHU sur l’île de Nantes amène Force Ouvrière à promouvoir sa
construction, sans suppression des 300 lits prévus et avec les emplois nécessaires, tout en
conservant l’Hôpital nord.

Force ouvrière : « On ne peut attendre dix ans pour remonter un projet »
Le développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique, la nécessaire augmentation des lits
de maternité, le développement de nouvelles activités nécessaires, ainsi que d’autres
projets qui se concrétiseront si le CHU continue à maintenir son attractivité auprès de
patients, démontre déjà que le nouvel hôpital est trop petit. La possibilité de l’agrandir existe
sur le papier mais la réalité est différente quand l’attractivité est maintenue. La crise du
Covid témoigne aussi de la nécessité d’avoir deux secteurs de soins un peu éloignés
géographiquement afin de pouvoir, si besoin, isoler réellement un lien de soins », explique le
syndicat FO du CHU de Nantes dans une lettre adressée à Johanna Rolland, maire (PS) de
Nantes et présidente du conseil de surveillance du CHU.
Nous sommes pour un nouvel hôpital, on ne peut plus attendre dix ans pour remonter un
projet. Cela doit aller avec la conservation de l’hôpital nord, résume Stéphane Naulleau,
secrétaire général adjoint FO au CHU. Si on voulait avoir une subvention de l’État pour le
nouveau CHU sur l’île de Nantes, il fallait s’engager à supprimer 300 lits. Ce n’est pas
possible, ajoute-t-il.

Des inquiétudes
Le syndicat rappelle qu’une étude du ministère de la Santé prévoit 17 000 nouvelles places
d’Ehpad d’ici 20 ans alors qu’aucune n’est pour l’instant prévue. Le projet annonce la
suppression de 500 emplois. Nous ne sommes pas contre le développement de
l’ambulatoire mais nous sommes pour le maintien de lits dont on a besoin, surtout avec le
développement de l’attractivité et l’augmentation de la démographie. Nous sommes très
inquiets sur le devenir du service de rhumatologie, fermé pendant le Covid. Il n’y a pas
assez de blocs de salles d’accouchement, la direction veut supprimer deux salles de suite
d’accouchement. Nous sommes très inquiets sur la capacité de la maternité du futur CHU ».
Autre sujet d’inquiétude pour le syndicat : La convention signée entre le CHU et les cliniques
privées. Elle consiste à se décharger de l’activité chirurgicale afin de maintenir l’ouverture
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sous 48 heures des lits armés en réanimation. Ce rapprochement signe, à terme, une fusion
chirurgie publique-privée », estime FO par la voix de Sylvie Moisan, sa secrétaire générale
qui rappelle : Nous ne sommes pas pour tout mettre à l’hôpital nord, qui est moins
accessible aux patients venant du sud Loire, mais il faut le conserver avec le nouveau CHU
sur l’île de Nantes. L’hôpital nord a 40 ans, il faudra le réadapter, mais il n’est plus question
de continuer à travailler au sein de l’actuel Hôtel-Dieu ».
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Nantes. Nouveau CHU : le coup d’envoi du chantier sifflé mais
une copie à amender
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-nouveau-chu-le-coup-d-en
voi-du-chantier-siffle-mais-une-copie-a-amender-c29c6464-027f-11eb-aaba-e79ff97e0729
Yan Gauchard Publié le 30/09/2020
Philippe El Saïr, directeur du CHU de Nantes, donne un coup d’accélérateur au projet de
nouvel hôpital sur l’île de Nantes. Les travaux de terrassement vont débuter en octobre.
Mais la copie en termes capacitaires, va être réécrite. Entretien.
Presse Océan : le Covid met en lumière le besoin de lits dans les hôpitaux. Quid du
projet de nouveau CHU sur l’île de Nantes ?
Philippe El Saïr : « La crise du Covid conforte le projet de nouvel hôpital sur l’île de Nantes.
Pour deux raisons factuelles. D’abord, le nouvel outil permettra d’avoir 10 % de lits de soins
critiques supplémentaires (Ndlr : soit + 25 lits) et grâce à l’adaptabilité très forte du projet, les
chambres de surveillance continue pourront aussi être transformées en lits de réanimation.
Ensuite, l’établissement proposera 97 % de chambres individuelles. Or, face à l’épisode
infectieux du coronavirus, on le voit, tous les établissements de France courent après les
chambres individuelles. »
À quand le début des travaux alors ?
« Le CHU devient le propriétaire officiel du foncier nécessaire au projet et va lancer, dès
octobre, les travaux de terrassement. Le marché de ce premier chantier, qui va durer un an,
a été attribué lundi à l’entreprise Colas Centre Ouest. »
Qu’en est-il de la diminution annoncée du nombre de lits dans ce nouvel hôpital ?
« Il y a un vrai sujet capacitaire sur ce dossier, il faut le reconnaître. On est dans l’une des
métropoles françaises qui enregistre la plus forte croissance de population, donc il y aurait
un paradoxe à baisser le nombre de lits alors que la population augmente. La présidente du
conseil de surveillance du CHU (NDLR : Johanna Rolland, maire PS de Nantes) m’a
missionné ainsi que le directoire du CHU pour formuler des propositions concrètes sur ce
sujet, en lien très étroit avec l’ARS (Agence régionale de santé) des Pays de la Loire. »
Est-ce que ces amendements vont nécessiter de modifier le permis de construire ?
« Non. Il n’est pas question de remettre en cause le dossier de l’hôpital sur l’île de Nantes,
qui porte une ambition de niveau européen. Il s’agira de l’un des hôpitaux de France les plus
modernes avec, juste à côté, le quartier hospitalo-universitaire, pôle d’enseignement
réunissant 7 000 étudiants. Ce nouveau CHU comptera encore 9 sites. S’il faut dégager des
capacités supplémentaires, nous aurons le choix entre ces différents sites, et la question
sera même appréhendée à l’échelle du Groupement hospitalier des territoires, riche de 13
établissements en Loire-Atlantique. »
Le site est possiblement inondable, disent les opposants au projet…

47
« Il y a eu une enquête publique très fouillée qui a été réalisée par des gens beaucoup plus
compétents que moi sur cette question. Les conclusions font valoir que toutes les
dispositions ont été prises pour faire face à une crue centennale et même millénale. Les
précautions prises vont au-delà des exigences réglementaires. Et il y a un permis de
construire qui a été délivré sans réserve. Ce qui compte, c’est de savoir si on a pensé les
conditions qui permettront le développement du futur hôpital. Ma réponse est : oui. D es
dessertes de tram supplémentaires sont prévues, ce qui représente des investissements
considérables pour la métropole, et 2 400 places de parking en plus vont être créées. Enfin,
les réserves foncières disponibles sont importantes. »
En 2013, la Chambre régionale des comptes assurait que le nouvel hôpital allait
générer la suppression de 530 postes…
« Cette baisse d’emplois était liée à la diminution capacitaire. À partir du moment où va
retravailler sur cette baisse capacitaire, la copie va être revue. »
Il n’y aura donc pas d’emplois en moins ?
« Le CHU crée des emplois chaque année. Il y a bien sûr des services qui sont réorganisés,
des agents redéployés. Mais le CHU lance régulièrement de nouveaux projets dans
différents domaines, qui sont créateurs d’emplois. De fait, l’an passé, on a créé 100 emplois.
»
Le nouveau CHU est estimé à un milliard. L’État va-t-il relever son aide ?
« Une participation de l’État est déjà prévue à hauteur de 225 millions d’euros. Cette
enveloppe pourrait être revue à la hausse grâce au plan d’investissements pour les hôpitaux
de 2,5 milliards d’euros porté par le gouvernement. Il est évident que le CHU va se
positionner pour bénéficier de ce plan. De même que nous espérons qu’une partie de notre
dette sera reprise dans le cadre du plan national qui doit mobiliser 13 milliards d’euros sur le
sujet . Nous sommes de bons élèves, nous avons une bonne gestion, nous allons nous
mobiliser pour faire valoir nos arguments. »

Bio express
Philippe El Saïr, 52 ans, a pris la tête de la direction générale du CHU de Nantes le 1er
juillet 2020. Il était auparavant à la tête de l’hôpital de Brest. Il a participé à la mission de
réflexion sur le déconfinement aux côtés de Jean Castex.

L’info en plus
En 2016, le CHU de Nantes disposait, tous sites confondus, de 3 028 lits et places, dont 1
584 lits et places de court séjour, annonce la direction. Le total projeté en court séjour sur le
nouvel hôpital est de 1 384 lits et places, soit une diminution de 200 lits et places sur le
périmètre spécifique du court séjour.
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Nantes. Au CHU, un excédent de 3,8 millions d’euros en 2019
qui fait grincer des dents
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-au-chu-un-excedent-de-3-8-millions-d-euro
s-en-2019-qui-fait-grincer-des-dents_fil-4290598_actu.Htm
Dans son dernier rapport financier, la direction du CHU de Nantes se félicite d’avoir
enregistré des résultats « excellents » durant l’année 2019. Une santé budgétaire
étincelante, avant Covid, qui se fait au prix de la santé des salariés, selon la CGT
(majoritaire), qui rappelle que le nombre de jours d’arrêts de travail a doublé en dix ans.
Y. G. Publié le 20/09/2020
Comment se portait le CHU de Nantes à la fin de l’année 2019 ? Budgétairement parlant,
très bien. La direction parle de résultats financiers excellents puisqu’elle a bouclé l’exercice
passé avec un excédent de 3 868 262,00 €. Un résultat en progression de 1,55 million
d’euros (+67 %) par rapport à 2018, souligne le rapport financier 2019, dévoilé tardivement
du fait de la crise liée au coronavirus. Malgré une progression des charges plus soutenue
que les années passées (+1,54 %), le CHU a atteint et même dépassé » son objectif de
marge brute, qui s’est établi à 70,9 millions d’euros.

Le nombre d’arrêts de travail a atteint des records en 2019
C’est l’année de tous les records puisqu’il est même fait état d’une capacité
d’autofinancement de 6,8 millions d’euros, grince Olivier Terrien, secrétaire général de la
CGT (majoritaire). Selon le syndicaliste, il n’y a pas de quoi applaudir à la lecture de ces
bons résultats. La santé budgétaire du CHU, tonne-t-il, se fait au prix de celle des salariés. Il
rappelle qu’avant même la tempête Covid-19, les agents du CHU étaient sur les genoux. De
fait, l’année 2019 a également été marquée par un autre record : celui du nombre de jours
d’arrêts de travail parmi le personnel non médical : 244 251 jours d’arrêts de travail (hors
congés maternité, paternité, adoption), contre 222 334 jours en 2018. Soit plus d’un mois
d’arrêt de travail par agent, sur un effectif total de 9 002 agents, souligne Olivier Terrien.
Les efforts endurés par le personnel, poursuit le responsable syndical, n’ont d’autre visée
que de financer le palais des glaces, à savoir la construction, d’ici 2026, du nouvel hôpital
sur l’île de Nantes, dont le budget s’élève à un milliard.

Faire « un fleuron européen de la santé »
Philippe El Saïr, arrivé à la tête du CHU au 1er juillet, récuse évidemment cette analyse. Le
nouveau directeur a d’ores et déjà annoncé qu’il entendait mener à bien, sans perdre de
temps, le chantier du nouvel hôpital sur l’île de Nantes afin de faire de la métropole nantaise
un fleuron européen de la santé , jugeant que la crise liée au Covid ne faisait querenforcer la
pertinence du projet de regroupement des activités de l’hôpital public sur l’île de Nantes.
Quid de la question capacitaire du futur établissement, qui suscite des critiques du fait d’un
dimensionnement prévu avec 350 lits en moins et une réduction d’effectifs ?Le projet reste
modulable grâce aux réserves foncières, renvoie Philippe El Saïr.
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2020, la grande inconnue
L’équation budgétaire 2020 s’annonce autrement plus délicate. En plein confinement, de
nombreuses opérations ont dû être reportées avec pour conséquence directe une plongée
des recettes. Si la direction du CHU a indiqué que l’hôpital n’aurait pas à emprunter pour
faire face à cette crise, les salariés du CHU redoutent de faire les frais d’une politique de
rigueur. D’ores et déjà, la CGT appelle à un rassemblement le 28 septembre devant
l’immeuble Deurbroucq du CHU, à partir de 8h15, pour faire passer ce message.

Futur CHU à Nantes : ces zones d’ombre
inquiétantes qui demeurent
9 janvier 2021, Presse Océan, Yan Gauchard
De nombreuses interrogations subsistent sur le dimensionnement du nouvel hôpital prévu
sur l’île de Nantes. Un document révèle que le cap fixé reste la diminution du nombre de lits,
et donc d’emplois.
Quelle feuille de route, en termes capacitaires, pour le nouveau CHU prévu sur l’île de
Nantes à l’horizon 2026 ? Alors que le coup d’envoi du programme – qui vise à regrouper
les activités de l’Hôtel-Dieu (centre-ville de Nantes) et celles de l’hôpital Laënnec
(Saint-Herblain) – est lancé, la réponse reste floue. Et les inquiétudes qui persistent mettent
à cran le personnel soignant, déjà éreinté par l’épidémie Covid.

Capacité du futur hôpital nantais : un document interne
sème le trouble
Le dossier est explosif. À la fin du mois de septembre dernier, Philippe El Saïr, directeur de
l’hôpital, et Johanna Rolland, maire PS de Nantes et présidente du conseil de surveillance
du CHU, ont tenté de déminer le sujet. Promettant, à l’aune de la crise sanitaire, de réviser à
la hausse l’offre capacitaire du futur établissement, tout en se gardant de fixer des objectifs
chiffrés.
Dès le mois d’octobre, la chambre régionale des comptes a jeté un froid avec la publication
d’un rapport rappelant que la réussite du « projet île de Nantes », dont la trajectoire
financière apparaît pour le moins délicate, demeure conditionnée aux objectifs fixés par
l’État. Soit la diminution de la capacité d’au moins 231 lits en médecine, chirurgie,
obstétrique (MCO), doublée de la suppression de 400 postes équivalent temps plein.
Preuve que la donne n’a pas vraiment changé : un document de travail, qui a servi aux
débats de la commission médicale d’établissement du CHU en date du 12 novembre,
renforce les inquiétudes. Cette note, dont Presse Océan a obtenu une copie, indique que le
CHU table sur la réduction de 300 lits entre début 2020 et 2026. Le CHU, est-il écrit, mise
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sur un gain d’efficience pour parvenir rapidement à une diminution de 100 lits et évoque un
delta de 200 lits supplémentaires.
La question du capacitaire hospitalier est un sujet au niveau national ainsi que l’a souligné le
ministre de la Santé, renvoie le CHU. Olivier Véran a annoncé que tous les plans de
réorganisation des hôpitaux étaient suspendus. Reste qu’en coulisses les connaisseurs du
dossier ne manquent pas de relever l’énorme gouffre financier provoqué par la crise Covid
et le confinement. Difficile de croire, note-t-on, que l’État va renoncer aux économies de lits
et de postes, sous peine de devoir augmenter sensiblement le budget de la Santé. Difficile
également de croire, ajoute-t-on, que l’État va relever significativement les subventions
octroyées (NDLR : 225 millions d’euros) pour la construction du nouvel hôpital, dont le coût
frise le milliard d’euros.

« Opération périlleuse »
Le projet va se faire, Johanna Rolland accélère le tempo et annonce la pose de la première
pierre pour cette année, mais l’opération est périlleuse, souffle-t-on dans l’entourage d’un
maire PS de la métropole. Ce qui est dommage, c’est que la seule hypothèse de travail,
depuis le départ, c’est le CHU sur l’île de Nantes. Si par malheur le budget du chantier
dérape, ça risque de faire très mal.

Repères
En 2016, le CHU de Nantes disposait, tous sites confondus, de 3 028 lits et places, dont 1
584 lits et places de court séjour. Le total projeté en court séjour sur le nouvel hôpital est de
1 384 lits et places, soit une diminution de 200 lits et places sur le périmètre spécifique du
court séjour.

Olivier Terrien (CGT) : « Le vœu de Johanna Rolland
est un vœu pieux »
L’hôpital est sous tension perpétuelle. Avant même la crise Covid, on était dans le rouge.
Alors, avec le projet de nouveau CHU sur l’île de Nantes, synonyme de réduction du nombre
de lits et du nombre d’emplois, c’est simple : on file droit dans le mur. La sombre prédiction
est signée Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT (majoritaire) du CHU, qui réclame,
en vain, un moratoire sur le projet de nouvel hôpital, le temps d’examiner les alternatives
possibles et de définir un meilleur dossier. Il sera trop tard pour pleurer quand la casse sera
là, décoche Olivier Terrien, épinglant la récente prise de position de Johanna Rolland, maire
PS de Nantes et présidente du conseil de surveillance du CHU, qui a assorti son soutien au
nouveau CHU à la nécessité de revoir à la hausse ses objectifs capacitaires. Le vœu de
Johanna Rolland est un vœu pieux, fustige le responsable syndical.
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VIII. Annexe 1 : bulletin n°3 CME
BULLETIN N°3. CME du 12/11/ 20
 20 Rédacteur

principal: D. DRUI (Collège

4. Médecine. Endocrinologie HGRL) Rédacteurs associé : C. FERRON
(Collège 4. Chirurgie. ORL. HD)

STRATEGIE - AFFAIRES GENERALES - AFFAIRES FINANCIERES INFORMATIONS
Patients COVID+X3 en moins de 3 semaines. Transferts dans de bonnes
conditions en provenance de Rhône Alpes, tant que pas de mise en

difficultés de notre territoire Taux de déprogrammation le plus faible de tous les

CHU Français. Et moins que Saint Nazaire et La Roche sur Yon. Bordeaux
déprogramme à hauteur de 40%, N
 antes à 17% actuellement Notre objectif : continuer à
soigner pour que les patients non COVID pâtissent le moins possible. Sens civique
de chacun prononcé comme en atteste vaccination anti grippe : 9200 vaccins
commandés et 7200-7300 doses d
 éjà utilisées. Merci à tous de la part PCME et DG
Pour membre du collège 5 le Dr Helios Bertin prend la place du Dr Cristini qui a
quitté le CHU 1 minute de silence pour le Dr Quéré décédée d'une longue maladie
Approbation CR de la dernière CME à l'unanimité

Actualités et perspectives Covid 19 - Mme LAPOSTOLLE, M
 me MEHU, Mme
DOUTE
Chiffres du 10 novembre Médecine conventionnelle Schéma capacitaire 132 lits
activés en hospitalisation conventionnelle : SMIT MPU pneumo MAG4 et MAGS.
Taux occupation à 86%. Encore potentiel de 64 lits activables

Diminution sauf sur filière gériatrique COVID donc plutôt besoin de lits gériatriques
COVID donc réfléchir à plus de 70 lits gériatriques.

14 lits en CCDE initialement prévus COVID sont vides et vont être
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utilisés pour non COVID chirurgie/ i nterventionnel/ MPU avec durée
séjour court pour transformation en COVID si besoin dans délai rapide
Réa

99 lits activés. Taux occupation élevé. Potentiel d'ouverture d
 e 34 lits activables
si besoin : UCA, TEC, réa pédiatrie (2) et SSPI bloc HD. Scenario maximaliste
notamment en cas de coopération territoriale
Déprogrammation 17% sur programme froid avec 7 salles BO de fermées ( 3 au
PTMC, 2 NCV, 1 CTCV et 1 HME) avec fermeture 3 salles de plus au PTMC à partir
de la semaine prochaine car objectif de 20% de déprogrammation imposé par l' ARS
pour tout le territoire
Pr K Asehnoune insiste sur possibilité de limiter la déprogrammation grâce au
monitoring sur différents secteurs et parce que bon sens médical prévaut. Mais il
faut garder le devoir de solidarité au niveau national. Il se peut donc que les
décisions soient prises en dernière minute pour minimiser la déprogrammation et
éviter les secteurs vides. A ce jour impression du début d'un plateau, pic dans

10 jours à peu près puis plateau.

autonome pour anesth réa au vue
déprogrammation du programme froid, ce qui n'est pas le cas en m
 édecine Jeunes
retraités et interne en année recherche (moins mobilisables que lors 1°vague car
recherche continue) Schéma capacitaire médical : cellule de redéploiement
médico-administrative sous direction Dr J Connault - Pr G Meurette - syndicat des
internes MG et internes spé Objectif = limiter les risques et avoir des conditions de
travail satisfaisantes pour tous
Mobilisation RH Mobilisation RH méd CHU

RH non méd 2 types de compétences recherchées : générale et soins critiques

Soins critiques Professionnels formés pendant 1° vague (IDE spécialisés et IDE
volontaires) IDE anesthésistes cf fermeture salles de BO Ressources nouvelles

pour augmentation capacitaire qui était prévue pour réa CTCV et qui est de
fait décalée Réintégration des infirmières en formation dans les instituts spécialisés
IBOD et IAD car suspension cursus
Autres secteurs Redéploiement

IPA (qui restent à leur grade IPA mais font métier IDE)

Recrutement IDE Retraités récents Etudiants en santé. IFSI 2° année pour besoins

aide soignants (levée de stages de quelques mois, sans perdre leur année et avoir
toutes les compétences en fin formation): 30 contrats signés par CHU

Etapes supplémentaires seront plus difficiles...en fonction évolution locale
dont solidarité nationale
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Message mail reçu mardi soir de la part de Mme M Boyer et Dr J Connault
Retour d'expérience discuté lors CME précédente : TC en vidéo mais surtout un
grand nombre de cs téléphonique lors 1° confinement, Difficultés organisationnelles
c'est-à-dire problème de la répartition des tâches médico-administratives et
difficultés techniques (plateforme Covalia). Il a donc été travaillé dans l'urgence
l'amélioration de l'expérience patient et des équipes (avant pendant après). Il
faut améliorer l'adoption de la télécs par vidéotransmission car téléphone = mode
dégradé qui n'est pas une forme pérenne de télé médecine. Il y a donc un
accompagnement institutionnel pour harmoniser les cs via plateforme Covalia

A ce jour pas de déprogrammation prévue des cs donc la télécs doit rester à
la marge ce qui permet à ce jour d'utiliser Covalia de manière optimale
notamment par le fait que les AMA peuvent participer à cette reprogrammation.
Aujourd'hui utiliser Covalia si on juge inadapté de faire venir patient ou si
patient refuse de venir. Il est prévu un mode dégradé de fonctionnement si jamais
la déprogrammation des cs devenait plus importante A terme plus de ressaisie entre
les 2 outils par interfaçage

Le mail de mardi contenait beaucoup de liens : certains pour médecin et d'autres pour AMA

Beaucoup d'info dont des tutoriels « pas à pas » et de courtes vidéo mais
aussi sur numéro utile (14 = de l'exterieur No long : 02 40 84 60 14) et

plateforme Covalia (02 44 76 13 90 (taper 1 sur la boite vocale) du lundi au samedi

L'accompagnement présentiel de chaque service est difficile mais un webinar
est prévu pour les médecins à court terme : lundi soir ?

Dossier Patient Informatisé DPI du territoire = GHT44 soit 13 établissements dont
établissement mixte public privé à Sait Nazaire 400 professionnels ont participé aux
auditions, ateliers en présentiel ou distanciel 20 h d'auditions par éditeur, audition en
miroir pour avoir équité totale entre les 2 : HOPSYS = easily (d
 eveloppé par HC lyon)
vs SOFTWA
 Y = Hopital Manager

Binômes modérateurs pour le médical (Dr S Métairie et Dr Girault (CTB)),
paramédicaux et médico administratif Réunion d'échange avec 170 professionnels
369 professionnels ont participé dont 109 praticiens (170 soignants, 90
médico admin) 3 dimensions représentées : Santé Mentale, Médico-Social, MCO

Tous les parcours étaient représentés (médecine, chir, urgences, programmés) Tous
les corps de métiers et les sites du GHT étaient représentés Les médecins

représentent + % des répondeurs
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31 questions thématiques : Easily a remporté le match pour 25 de
ces items, Hopital Manager pour 6
Les demandes formulées à easily :
- Points durs : santé mentale : offres moyennes et équivalentes mais hospices civils de
Lyon s'engagent

à ce que GHT44 définissent ce que doit être easily en terme de santé mentale pour
accompagnement fin 2021 début 2022 S'assurer de l'absence de régression en

termes de connexion des équipements biomédicaux Capacité d'accompagnement

dans la conduite du changement en 2021

Autres points forts de easily : expérience utilisateurs, participation à la
gouvernance du projet (avec intégration GHT44), établissements déjà déployés
en intégralité, confiance dans la fiabilité et la capacité d'accompagnement de
l'éditeur

Commission stratégique du SI (système d'information) du GHT a validé
le 3/11 à
 l'unanimité le choix « DPI easily » comme solution cible du GHT44
Le pilotage se fera par Président médical GHT + Directeur SI du GHT et des
sous-commissions (parcours méd interventionnel, parcours chir, parcours urgence,
parcours pharmacie, parcours périnatalité...) en mélangeant
médicaux-paramédicaux - médico-administratifs Coordonnateur général = 0 Zambon
Et des référents médicaux pour les logiciels métiers existants pour assurer
interfaçage avec easily (ex softalmo) Tout devra être déployé avant déménagement
sur IDN.

Les ponts discutés après présentation :

Possibilité de connecter easily à la ville en gérant amont et aval Pas de problème
de pérennité, confirmé par DG HC Lyon. Objectif pour Lyon 5-6 GHT, en préférant
gros GHT avec CHU et recherche. A
 ujourd'hui 30 éditeurs en France dont 15 qui

battent de l'aile, 85 a choisi Easyli, 53 attend choix GHT44 pour se prononcer,
49 en cours de choix avec easyli en short list (NB tout Rhône Alpes a Easily
ce qui facilite les échanges et travaux collaboratifs) Déploiement prévu avant 2024 (fin

contrat de maintenance de Millennium) Déploiement par établissement ou par filière : non
décidé ? Co habitation de 2 outils impossible à moyen terme ...sans qu'il y ait

de ressaisie de prescriptions donc tout faire pour que le plus court possible
13

Terrassement débuté en octobre Renégociation de certains lots de l'appel

d'offres principal Ouverture nouveau CHU en 2026
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Il faut maintenant avancer dans le volet organisation en parallèle des travaux qui
continuent à avancer. Pas de modification des plans architecturaux finalisés

dans les GTU afin de respecter enveloppe globale notamment Programme
technique détaillé : hôpital ouvert sur la ville inscrit dans un campus hospitalouniversitaire avec continuum soins recherche Projet éco responsable.

Développement durable : réduction 1/3
 des dépenses énergétiques
Pour atteindre l'objectif il faut :

Objectif 64% ambulatoire en 206 vs 57,7% début 2020 Augmentation place
ambulatoires Harmonisation des pratiques avec existence déjà d'un COPIL
ambulatoire : Dr G Lamirault-Dr B Vabres Douté- Mme C Maringue
Il existe des enjeux majeurs organisationnels autour des plateaux de consultations

Concept de marche en avant

Guichet médico-administratif - Tendre vers O papier
Nouveaux métiers dont IDE de parcours Piloter plateaux de cs comme les plateaux
de BO avec mutualisation occupation des box
Trouver des lieux pour Télémédecine téléconsultations HGRL va expérimenter en
2021 le modèle IDN
Pour l'hospitalisation conventionnelle enjeux du fait du capacitaire : réduction
attendue de 300 lits (entre fin 2019-début 2020 et 2026)

- avec rapprochement des disciplines. Pas de restitution à ce jour de la
mission du Pr Potel.
- Pb de travailler amont/ a
 val, séjours forains... Environ réduction de 100 lits peut

être faite par efforts efficience Delta de 200 lits....partagé avec DG dès son arrivée et
donc trouver un capacitaire en soutien qui est à bâtir. Le coeur chaud du réacteur
serait près du plateau technique IDN. Mais il faut lits court séjour et SSR en plus à
bâtir Conseil de surveillance : voeu é
 mis par J Rolland pour réflexion dans les m
 ois qui
viennent. Vieillissement population beaucoup plus important que ce qu'on pensait
initialement et croissance population métropole +++. Calendrier de travail sur 1°

semestre 2021

Soins critiques +10% par rapport à fin 2019 1° étage Réa USC chir - USIC 2° étage
Réa USC med - SI spé-dialyse Tout USC up gradable en réa Groupe de travail au
2o semestre 2021 soins critiques avec le PHU concernés
Blocs opératoires Réunir les 4
 BO et 2 PTI s ur un site Travail sur parcours patients et flux.

 ilotage PF3 et PHU12 (Dr
p
Langlois et Dr Ferron). Lancement au 16/1
 1 Logistique et pharmacie
Anticiper harmonisation des pratiques Co
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concernés
Laboratoires et imagerie Copilotage trio direction plateforme et PHU

 es produits de santé : pertinence et sécurité
d
approvisionnement Développer préparateurs en pharmacie et référents
Autres enjeux Flux

logistiques et aussi pharmaciens cliniciens Projets CADUCEE (robotisation
des approvisionnements des m
 édicaments).... Flux logistiques et hôteliers. A
partir plateforme de Sait Jacques. Restauration

Autres volets dont hôpital femme enfant ado, recherche....
Discussion après présentation :

site n'e
 st pas l a question à ce jour. Il faut d'abord réfléchir à
ce que l'on veut y faire. L e lieu sera à discuter ave c métropole et ARS. Réserve foncière
- Réserve foncière : Le

possible sur l'IDN en préemptant des terrains libres actuels

- Retour mission Pr Potel: modalités non définies à ce jour mais probablement de
manière ciblée. On

ve
 rra dans 2° temps sur retour plus global. Les points qui ressortent :
réfléchir au-delà de la logique de pôle...comme par exemple med et chir

vasculaire déjà fait, SMIT et pneumo ?....hémato-cancéro ? Ceux qui veulent
intégrer des groupes de travail sus-cités doivent passer par le bureau CME Quelle
est la différence entre externe et ambulatoire. Sous dimensionnement des
consultations Comment intégrer une crise sanitaire sur IDN...Il y aura des difficultés
à augmenter le nombre de lits de réa mais possibilité de lits intermédiaires en étant
vigilants à ne pas faire du non optimal
Résumé de Mr El Sair : Imaginer la médecine du futur. Et s'assurer tous les ans lors
des conférences de pôle que ce qu'o
 n imagine est cohérent et aidant.

