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Pour twitter durant la journée : #25ANSADRHESS 

 

Nous rejoindre sur Twitter : @ADRHESSlive 

 

Pour toute information, consultez notre nouveau site : 
www.adrhess.com 
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Quel Hôpital demain ? 

Le futur CHU de Nantes 

 

 

Laetitia Micaelli-Flender, DGA, CHU de Nantes 

Manée Padellec, directrice des soins, CHU de Nantes 
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CHU – Quartier HU 

Projet Ile de Nantes 
 

Projet Ile de Nantes / Art & Build / Pargade / Signes / Artelia, vue Ouest vers le Sud 
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Une opportunité unique pour le septième CHU 

de France 

 Un hôpital fier de ses valeurs de service public 
 

 Des compétences humaines et équipements de 

pointe 
 

 Une co-construction de la stratégie d’établissement 
 

 Un hôpital au cœur de la conception de la 

médecine de demain 

10 
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Des conséquences importantes à prévoir :  
 Une modification radicale du parcours du patient: filière de soin transversale, 

alternatives à l’hospitalisation 

 De nouvelles interactions soins / système d’information / recherche : cohortes en vie 

réelle, séquençage haut débit, prédictions 

 Un recours aux thérapies innovantes : conciliation nécessaire: Bénéfice / Risque et 

Cout / Efficacité 

 Une prise en considération des nouvelles attentes des usagers 

Données 

Diagnostic 

Prise en charge 

4P 

Prévention 

Guérison 

Données 

Données de 

référence 

Facteur de 

risque 

Consultation(s) 

Prise en charge 

4P 

Prévention 

La médecine prédictive, préventive, personnalisée 

et participative (4P) réinvente le parcours de santé 
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Des enjeux territoriaux 

12 

Emergence d’un véritable « Quartier de la 

santé » sur l’Ile de Nantes permettant de : 
 

 Préserver le continuum Soin - Formation - 

Recherche (Hôpital, Facultés, Plateau des 

écoles, IRS) 
 

 Conforter le secteur de la santé, pépite du 

développement économique métropolitain et 

ligérien, et priorité des politiques territoriales 
 

 Mettre en œuvre une stratégie immobilière et 

urbaine volontariste mais économe en surfaces 
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Un emplacement spécifique à Nantes 

13 

 Une réflexion sur l’avenir des sites du CHU 
 

 Une culture commune soins / enseignement / recherche 
 

 Le réaménagement en cours du quartier urbain « Ile de Nantes » 



Le nouvel hôpital en chiffres 

Une emprise totale de  

10,1 hectares 

1 384 lits et places 
dont 257 lits de Soins critiques 

158 000 séjours en MCO 

en 2020 projetés dans le projet 

100 % de chambres  

individuelles 

Une surface totale de  

225 000 m² 

1 million de venues  

en consultations et  

explorations fonctionnelles 

par an 

64 % de séjours  

réalisés en ambulatoire 

953 M€ en valeur  

finale  toutes  

dépenses confondues 

54 salles de bloc  

opératoire  
réparties en 3 centres  

opératoires 

130 000 passages 

aux urgences par an 
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Un défi architectural 

Projet Ile de Nantes / Art & Build / Pargade / Signes / Artelia, Façade Sud, vue du pont 
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Un nouveau modèle hospitalier s’invente 

16 

Enjeux du 

projet : 

 Ouvrir l’hôpital sur la ville 

 S’inscrire dans un campus hospitalo-universitaire 

 Renforcer le continuum soins, enseignement, recherche, 

 Développer la médecine 4 P 

 Innover dans la relation patients et les organisations, 

 Concevoir un bâtiment modulaire et évolutif, 

 Intégrer la dimension hôpital numérique, 

 Imaginer un projet éco-responsable. 
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Des enjeux de conception inédits 

17 

 Un hôpital intégré dans la ville : la continuité 

« ville/hôpital », un CHU « perméable » avec des 

percées visuelles, des façades rythmées définissant 

le pourtour de l’îlot, 
 

 Un hôpital du « bien-être » : une rue jardin et 

des « pockets parks », 
 

 Un hôpital intelligent : un hub et des satellites, 

des bâtiments modulaires et évolutifs, un hôpital 

numérique… 
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Une organisation fonctionnelle et 

intégrée dans la ville 

19 
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Un défi managérial 

Projet Ile de Nantes / Art & Build / Pargade / Signes / Artelia, Façade Sud, vue vers l’Ouest 
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Une conduite de projet hors normes 

21 

Une dynamique partenariale 

Une organisation structurée 

Phase APS Phase APD 

57 GTU 65 GTU 

150 réunions 170 réunions 

850 participations 850 participations 

Une démarche participative en proximité 

Une articulation étroite MOE/MOA et un 

projet sécurisé par un mandataire (Sodérec) 

Un plan de communication 

large et organisé 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNiPmi893UAhWDYVAKHb6-DCsQjRwIBw&url=http://www.capgeris.com/ars-pays-de-la-loire-1713/ars-pays-de-la-loire-presentation-des-appels-a-projets-en-cours-a27410.htm&psig=AFQjCNF7VG-aEkLKInRFEHQ2doOeOjtgsA&ust=1498648596469603
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Mais surtout une aventure humaine ! 

22 

« L’architecture est à la fois un travail de la main et de la tête. Que l’on 

soit écrivain, architecte, musicien, cinéaste, peintre, tout se passe 

dans ce rapport entre la poursuite d’une idée et la façon dont on peut 

la mettre en œuvre, avec des allers et retours entre ces deux mondes. 

Parfois la main est plus rapide que la tête ». Renzo PIANO (2018) 

Futur CHU : « Dans nos têtes et entre nos mains » 



Quelle GRH dans l’hôpital de demain ? 
Colloque adRHess – 15 juin 2018 

 #25ANSADRHESS 

23 

Septembre 2016 

Avril 2026 
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CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE NANTES ART & BUILD  -  PARGADE  -  ARTELIA  -  SIGNES 

Merci de votre attention 
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Demain un personnel hospitalier augmenté ? 

Enguerrand HABRAN 

Directeur du Fonds FHF « Recherche et Innovation » 
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Parlons de demain sans fantasme 

 Les technologies numériques ont des limites 

 L’intelligence artificielle a des limites 

 La robotique a des limites 
 

…dès aujourd’hui, mais demain encore 

 

 Le futur est avant tout un choix de société ! 

 Quels choix pour demain ? 

 Plaçons les valeurs au centre de nos décisions 
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Numérique, IA, Robotique, de quoi 
parle-t-on ?  

 Les technologies numériques : 
 

 Captation 

 Stockage 

 Partage 

 Analyse 

 

 Les technologies numériques modifient les relations et 
donc les organisations. 

 Automatisation 

 Réplication 

 Réutilisabilité 

 Simulation 
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L’Homme vis-à-vis de la Machine 

 L’Homme : 
 

 Empathie 

 Créativité 

 Curiosité 

 Sens commun 

 Liberté 

 

 Le couple Homme + Machine surpasse l’Homme seul et la 
Machine seule. 

 Responsabilité 

 Questionnement 

 Complexité 

 Contextualisation 

 Ethique 

 



Quelle GRH dans l’hôpital de demain ? 
Colloque adRHess – 15 juin 2018 

 #25ANSADRHESS 

Quel potentiel pour la santé ? 
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Le patient augmenté 

 Au sein des établissements : 

 Prends rendez-vous, gère ses documents et paie de façon 
dématérialisé. 

 Se géolocalise au sein de l’établissement. 

 Patiente dans une salle d’attente connectée. 
 

 Dans sa vie de tous les jours : 

 Est pris en charge de façon personnalisée, voir suivi à 
distance. 

 Accède facilement à l’information et à la connaissance. 
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Les personnels augmentés 
 Postulent et gèrent leurs remplacements sur une plateforme en ligne. 

 Se forment en continue en ligne et par simulation. 

 Co-conçoient et diffusent de nouvelles pratiques via une plateforme 
d’intelligence collective. 

 

 Se coordonnent avec les autres professionnels de santé sur une plateforme 
territoriale, partageant données, informations et connaissances sur les 
patients. 

 Se projettent dans les territoires grâce à des outils connectés. 

 Assurent une meilleure complétion des dossiers médicaux grâce à 
l’intelligence artificielle. 

 

 Se relaxent grâce à la réalité virtuelle. 
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Le soignant augmenté 

+ 
 

 Pratique de nouvelles tâches médicales aidé par l’intelligence 
artificielle. 
 

 Ne souffre plus des charges lourdes grâce à un exosquelette. 
 

 Privilégie le dialogue, le lien social, la prévention et l’éducation 
thérapeutique grâce à des outils connectés. 
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Le médecin augmenté 

+ 
 

 Diagnostique aidé par l’intelligence artificielle. 

 Prescrit aidé et sécurisé par l’intelligence artificielle. 
 

 Opère accompagné par la robotique, la réalité augmentée et 
l’intelligence artificielle. 
 

 Privilégiant le dialogue, la prévention et l’éducation 
thérapeutique grâce à des outils connectés. 
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Le pharmacien augmenté 

+ 
 

 Vérifie les prescriptions aidé par l’intelligence artificielle. 

 Prépare les traitements accompagné par la robotique et 
l’intelligence artificielle. 
 

 Assure la traçabilité des médicaments grâce à l’IoT et la 
blockchain. 
 

 Participe à une pharmaco-vigilance en quasi-temps réel. 
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D’aujourd’hui à demain 

 Augmentation des capacités de formation : 

 Nécessité de travailler sur les financements. 

 

 Augmentation des capacités collaboratives : 

 Nécessité de travailler sur les financements, 

 Nécessité de travailler sur les mentalités. 

 

 Augmentation des capacités métiers : 

 Nécessité de travailler sur la preuve de l’efficacité. 
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Merci de votre attention 
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NOUVELLES COMPETENCES,  
NOUVEAUX METIERS HOSPITALIERS : 

 

Les métiers qui vont naître, ceux qui vont disparaître 

Jean-Yves COPIN 

Consultant – GH3 

 

Infirmières cliniciennes, pratiques avancées… jusqu’où ?  

Brigitte SCHERB 

Conseillère Equipe Nationale GHT - DGOS 
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EVOLUTION DE LA FONCTION RH HOSPITALIERE 
Restitution de l’enquête Arthur Hunt/AdRHess 

Valérie MULLER 

Directrice Générale, Evocare – Arthur Hunt Group 
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Pour télécharger l’enquête dans son intégralité :  

www.evocare.fr 

www.adrhess.com 

 

http://www.evocare.fr/
http://www.adrhess.com/
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TABLE RONDE 
Stratégie, expert, acteur du changement…. 
quel(le) D.R.H dans l’hôpital de demain ?  

 

Elisabeth de LAROCHELAMBERT, Secrétaire Générale - EHESP 

Marie-Pierre MAURICE, Chargée de Mission RH - Ville de Paris 

Aline RIDET, DGA adjointe RH - Conseil Régional d’Ile-de-France 

Zaynab RIET, Déléguée Générale - FHF 

Danielle TOUPILLIER, Directrice Générale – CNG 

Franck BRILLET, Inspecteur Général de l’Education Nationale 

Yann DUBOIS, Directeur - EPSM de Quimper 
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