Le CHRU de Nancy a obtenu en 2021 des engagements forts de
l’État* pour son schéma directeur immobilier. Les équipes de
l’établissement sont à pied d’œuvre pour mener à bien le projet
architectural et organisationnel ambitieux visant à améliorer
le fonctionnement de l’hôpital, l’accueil des usagers,
ainsi que les conditions d’exercice et de travail
des professionnels.

*Les engagements de l’État annoncés le 19 mars 2021, par le ministre de la santé
- Participation de l’État : 420 M€
- Reprise du tiers de la dette : 128 M€
- Stabilisation de l’emploi à hauteur de 7075 ETP-R en 2025, transformation de postes administratifs en soignants
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Coût prévisionnel de l’opération : 598 millions d’euros
En France, seuls deux autres projets de santé de cette envergure sont actuellement engagés : à Nantes
et à Bordeaux. Une des caractéristiques majeures du projet nancéen est son ampleur inédite.
Très attendu de tous les professionnels, usagers et élus, le regroupement en un lieu unique des
activités du CHRU de Nancy actuellement éclatées sur 7, favorisera les synergies entre tous les acteurs,
au profit de la population.

Calendrier prévisionnel

La force du collectif au service d’un projet historique pour Nancy
D’ampleur exceptionnelle, le projet immobilier amorcé dès 2007 et inscrit au plan de refondation en
2013, a été élaboré grâce à une participation active de l’ensemble de la communauté hospitalière.
Médecins, encadrement, soignants, techniciens et administratifs ont travaillé ensemble à définir le
scénario privilégié et à projeter les nouvelles organisations cibles.
En 2019 et 2020, des séminaires médico-soignants et des groupes techniques thématiques ont permis
d’acter les principes de fonctionnement et de prise en charge hospitalière du futur CHRU.
Les besoins identifiés suite à la première vague de la pandémie covid ont été intégrés : 100% de
chambres seules dans les nouveaux bâtiments, traitement d’air renforcé, unités étudiées pour être
converties temporairement en réanimations, développement de la télémédecine, circulations et
attentes réétudiées pour permettre la séparation des flux, vestiaires des personnels par plots, qualité
de vie au travail avec accès à des activités sportives et bien-être.
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