
 

 
Nantes, novembre 2017  

 
Réflexions d’un Praticien hospitalier à propos du transfert du CHU sur l’Île de Nantes  
 
- l’Avant Projet Sommaire (APS) été refusé en avril 2017 en raison de surfaces trop importantes et 
d’un dépassement financier non conforme aux exigences de la Copermo (cf documents fournis lors 
d’une réuniondes Praticiens hospitaliers le 23/12/2017).  
 
- organisation structurelle :  

. la copie doit donc être revue avec des grosses difficultés pour contenir tous les éléments prévus 
lors du transfert dans les nouvelles surfaces imposées.  

Il a même été suggéré (lors de cette même réunion des PH  (Personnel Hospitalier) que le site de St 
Jacques pouvait être une solution de repli (ou d’extension) en cas de besoin…  

L’objectif de regroupement et de site unique n’est plus respecté et facilement écarté au gré des 
contraintes, liées à l’absence de réserves foncières !  

. les locaux techniques doivent être placés en zone non inondable, ç’est à dire au R+1 (cette 
précaution architecturale  confirme en fait concrètement le caractère inondable du site choisi sur l’Île 
de Nantes !) 
  
- organisation fonctionnelle :  

. l’objectif de développer l’ambulatoire est associé à une réduction des capacités en lits 
inquiétante (rappel : en 2017 le CHU de Nantes occupe la dernière place des établissements 
hospitaliers de Loire Atlantique engagés dans l’ambulatoire avec 40% des actes opératoires contre 
plus de 60% pour St Nazaire, ou plus de 70% en secteur privé)  

. la répartition des locaux de chaque étage d’hospitalisation dédié à un pôle de spécialité 
hospitalo-universitaire (PHU) reste non précisée et varie continuellement :  

La surface des chambres sert de variable d’ajustement  
Les bureaux des médecins sont en nombre insuffisant et éloignés des soins. (pour y 

palier, proposition de bureaux en open space peu confidentiels)  
. très grande inquiétude à propos du logiciel de gestion des soins (Millenium), actuellement peu 

fonctionnel et objet de bugs fréquents.  
Il est prévu de l’appliquer au nouveau CHU alors qu’il est déjà obsolète…et que sa mise à jour est 

annoncée comme  particulièrement dispendieuse.  
 
Au total :  
Impression de flou permanent pour un projet ancien et sous dimensionné  
Les difficultés financières actuelles du CHU (déficit de plusieurs millions d’euros) imposent   
. une réduction de la masse salariale avec problème réel de recrutement et d’adéquation des 

personnels aux besoins et à la qualité des soins aux malades  
. une réduction des investissements pour tous les secteurs prévus sur l’Île de Nantes avec un risque 
réel de déclassement technique grave pour un CHU qui se veut être le leader sanitaire de sa grande 
région.  

et un risque de désorganisation des soins si le système informatique qui les pilote n’est pas 
actualisé.  

Au niveau des PH, l’impression générale est qu’ils adhèrent mollement au projet mais sans le 
connaître réellement.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

  

  

  
 


