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VŒUX du CHRU de Nancy
« 2020 une année décisive »
La cérémonie des vœux au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy qui s’est tenue ce lundi 13 janvier 2020 était
résolument optimiste et tournée vers l’avenir.
Le directeur général du CHRU de Nancy, Bernard Dupont, le président de la Commission Médicale d'Etablissement (CME) Pr
Christian Rabaud, et le président du Conseil de Surveillance, Laurent Hénart, ont salué la réussite des réorganisations menées
depuis plusieurs années. Sur le plan financier, les efforts poursuivis devraient permettre de diminuer encore le déficit pour
être à l’équilibre en fin d’exercice 2020. L’enjeu est de se saisir de cette dynamique positive pour se projeter vers l’avenir à
commencer par la séance de COPERMO du 28 janvier prochain.
Reconnaissance du travail accompli
Dans la suite du rapport IGAS début 2019, les équipes du CHRU se sont remobilisées, en lien avec l’ARS, pour présenter aux
instances nationales un nouveau projet stratégique. Malgré des délais contraints, les équipes médicales, paramédicales et
administratives ont répondu présent. Cette implication a largement été soulignée par le PCME car « ce travail a permis de
recouvrer la confiance des pouvoirs publics et d’envisager un Copermo investissement en janvier 2020. »
« L’année 2020 est un cap pour le CHRU, les prises de risques et les remises en cause paient » annonce Laurent Hénart. Le
projet d’investissement du CHRU est bien une priorité nationale comme l’a soulignée Agnès Buzyn dans un courrier adressé
au président du conseil de surveillance fin décembre. Un projet architectural ambitieux comme celui qui sera présenté par
l’établissement est indispensable pour un retour durable à l’équilibre financier.
Organisation innovante des soins et recherche
Tout au long de son discours le Directeur Général a salué l’excellence des équipes qui se traduit entre autres par l’évolution
des modes de prise en charge avec le virage ambulatoire en chirurgie mais aussi en médecine. Des efforts ont été accentués
pour les réorganisations avec la reconversion de lits d’hospitalisation complète en lits d’hôpital de jour mais aussi par la
réorganisation de la chirurgie digestive, des urgences pédiatriques avec la création d’une unité d’hospitalisation de courte
durée mais aussi l’optimisation du parcours patients avec les outils de programmation des séjours.
Le travail autour de la télémédecine a également été mis en avant car un an après l’entrée en vigueur du remboursement de
droit commun par l’Assurance Maladie des actes de téléconsultations et téléexpertises, le CHRU est aujourd’hui
l’établissement de santé réalisant le plus de d’actes de télémédecine sur l’ensemble du Grand Est.
Un des premiers axes stratégiques est la Recherche, c’est pourquoi en 2019 il a été décidé d’en faire évoluer la gouvernance
pour la rendre plus lisible et plus efficiente. Ces efforts ont été récompensés par l’obtention de 5 PHRC régionaux. Au-delà le
CHRU se tourne vers l’avenir et continue à investir dans projets innovants tels que la RTIV, les CAR-T-Cells ou encore
l’intelligence artificielle. « Le CHRU a des projets motivants, dynamisants, des projets d’avenir, mobilisateurs pour les équipes,
pour des professionnels mobilisés, volontaires et dynamiques » note le Directeur Général du CHRU.
Territoires et partenaires
Dans son intervention le DG ARS a souligné que la force du CHRU avait été « d’inscrire son projet dans une réflexion
stratégique territoriale. »
Le directeur général, le PCME et le président du Conseil de Surveillance ont évoqué tour à tour l’importance de la présence
du CHRU de Nancy sur les territoires, véritable levier d’évolution. Le rapprochement avec le GHT des Vosges et « le travail sur
les sillons permettront de répondre aux difficultés de démographie médicale dans les zones non urbaines » souligne Bernard
Dupont. Tout au long de l’année le CHRU a renforcé ses coopérations avec les établissements du GHT Sud Lorraine mais aussi
avec les établissements vosgiens grâce au GCS entre les 2 GHT mais aussi la création de 5 FMIH avec les CH d’Epinal et de
Remiremont. La mise en place de Fédérations médicales interhospitalières sont une réponse aux enjeux de démographie.
Désormais « les équipes n’ont en charge plus seulement un service mais un territoire » insiste le DG du CHRU.
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D’autres collaborations ont été mises à l’honneur comme le rapprochement avec le CHR de Metz-Thionville et la signature de
la convention d’association hospitalo universitaire sous l’impulsion de l’Université de Lorraine et l’ARS Grand Est. Laurent
Hénart a rappelé que l’Université de Lorraine est un partenaire majeur qui « nous aide à développer de grands projets. Le
CHRU de Nancy se pose sans cesse la question de l’innovation pour rester l’un des 10 premiers CHU de France. ».
Mais aussi les mutualisations avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine dans le cadre du laboratoire de biopathologie ou
encore l’ouverture d’une unité de médecine oncologique ambulatoire (PRIMO).
Les partenariats avec les acteurs de la ville ou le secteur privé sont également un enjeu d’avenir, Christian Rabaud a rappelé
le rapprochement en cours avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Grand Nancy ou encore
l’accueil dans les murs du CHRU de la Maison Médicale de Garde. Des projets sur l’amélioration des parcours patients sont
également en cours avec l’HAD de l’agglomération nancéienne, l’Ugecam et la Maison hospitalière St Charles.

FOCUS
Entre bilan et perspectives, Bernard Dupont, directeur général, a salué l’implication des équipes dans des projets à la
réussite exemplaire :
Le nouveau Bâtiment de Biologie médicale et de Biopathologie
Le « BBB » du CHRU de Nancy a été inauguré le 1er juillet sur le site de Brabois. Plateau technique automatisé, robot
coursier, plateforme de biologie moléculaire, full automation en bactériologie, plateau de biopathologie… Grâce à ses
équipements de dernière génération et une refondation de son organisation, le CHRU renforce la performance et la
qualité de son laboratoire au service de tous les patients du territoire et de la recherche clinique
Ce projet de 32 millions avait bénéficié de l’aide du COPERMO. Il a été mené avec succès et a démontré la capacité du
CHRU à tenir ses engagements.
Hématologie : nouveaux locaux et nouveaux projets
Les nouveaux locaux du service d’Hématologie du CHRU de Nancy ont été inaugurés ce 11 mars. Action forte du plan
de refondation, l’installation de l’activité d’allogreffe adultes et des secteurs d’hospitalisation et de soins intensifs
dans un bâtiment moderne et densifié selon les nouvelles recommandations nationales, ont nécessité un
investissement de près de 3,5 millions d’euros.
En 2019, le CHRU est également devenu le seul établissement du quart Grand Est à administrer des CAR-T-Cell.
Le service d’hématologie est également l‘un des 5 services volontaires dans le cadre de la convention hospitalisation
universitaire avec le CHR Metz-Thionville.
La dématérialisation du bulletin de paie
Depuis mai 2019, l’ensemble des professionnels médicaux et non médicaux du CHRU de Nancy ont accès à leurs fiches
de paie via un site Internet hautement sécurisé, véritable « coffre-fort » numérique. Si le CHRU produit 12.000
bulletins de paie par mois pour ses salariés, il gère également les bulletins des agents de 30 établissements de
structures différentes soit 20.000 bulletins au total. Le CHU a investi près de 60 000€ pour déployer cette solution,
mais l'établissement a estimé qu'elle pourrait générer 80 000€ de gains annuels.
La filière Urgences
• Formation ARM
Le CHRU a été le 1er établissement à ouvrir, dès octobre 2019, une école de formation des assistants de régulation
médicale en partenariat avec le CHR Metz-Thionville. 10 établissements en France ont été habilités.
• Urgences pédiatriques
Après un an de travaux, le service des Urgences pédiatriques et l’Unité d’hospitalisation de courte durée ont été
inaugurés le 1er avril. La rénovation du service inscrite dans le plan de refondation, vise une meilleure réponse à
l’afflux de patients toujours plus important (en moyenne 74 par jour), des conditions améliorées de prise en charge
(confort et réduction du temps d’attente), la mise aux normes des locaux et des équipements mieux adaptés aux
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diverses situations de soins. Une action qui renforce le positionnement des urgences du CHRU de Nancy sur le
territoire.
Désormais c’est toute la filière qui est réorganisée avec notamment la création d’une unité d’hospitalisation de courte
durée, améliorant l'accueil, la surveillance et la sécurité immédiate de certains patients, pour contribuer à terme au
désengorgement des services.
Coût total du projet : 1 950 000 € avec un soutien financier de 96 000 € des Pièces Jaunes.
• l’Unité de post-urgences polyvalente (UPUP)
Déploiement à l’UPUP fin 2019 de la solution Guardian, solution de monitorage des patients hospitalisés assistée par
intelligence artificielle. Cette solution améliore la rapidité d’intervention en anticipant les événements critiques par
la surveillance des signes vitaux.
Le CHRU de NANCY : leader du Grand Est en télémédecine
Un an après l’entrée en vigueur du remboursement par l’Assurance Maladie des actes de télémédecine, le CHRU de
Nancy apparait selon les chiffres de la CNAM comme l’établissement réalisant le plus d’actes de tout le Grand Est.
Résultats encourageants pour l’établissement, qui continue de développer son offre de télémédecine et qui en 2019
a été le 1er établissement français à lancer les téléconsultations pédiatriques à domicile pour les jeunes patients suivis
par le Centre de Traitement des Grands Brûlés.
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