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Pleinement inscrit dans le cadre 
du projet régional de santé PACA, 
le projet d’établissement du 
CHU de Nice définit les grandes 
orientations stratégiques  
des cinq années à venir :
• une prise en charge qui donne  
au patient toute sa place et 
répond à son juste besoin,
• une dynamique de recherche  
et d’innovation au service du soin,
• un management innovant  
et promoteur de la qualité  
de vie au travail,
• la modernisation des  
infrastructures.
Il intègre l’évolution des 
prises en charge et leurs 
traductions médicale, 
technique, organisationnelle 
et architecturale. Il s’inscrit 
également dans le contexte 
partenarial du groupement 
hospitalier de territoire.

Le fil conducteur de ce projet 
est la recherche de l’excellence. 
Elle se concrétise au sein d’un 
projet médical et d’un projet 
performance eux-mêmes déclinés 
dans un schéma directeur 
immobilier et un schéma directeur 
du système d’information  
à la hauteur de nos ambitions.
Notre projet est guidé par une 
politique managériale et sociale 
novatrice.
Je tiens à saluer l’implication  
des 200 membres de la 
communauté hospitalière  
qui se sont mobilisés,  
car un projet d’établissement,  
ce sont aussi et surtout  
les femmes et les hommes  
qui le portent et le font vivre. 

Construisons ensemble une vision 
pour les cinq années à venir !

Charles Guépratte,  
directeur général 

Éditorial



Le projet d’établissement du CHU de Nice 
traduit une vision de la médecine  
et de l’hôpital de demain appliquée à 
l’hôpital des Niçois. À ce titre, il dresse 
notre feuille de route collective en termes 
d’orientations stratégiques.
Les contraintes qui s’appliquent à tous 
les CHU de France peuvent également 
représenter de réelles opportunités  
pour changer nos organisations et 
décloisonner l’hôpital.
Le projet médical d’établissement  
porte ces nouvelles ambitions, proposant 
des orientations fortes en matière  
de réponse aux besoins et aux spécificités 
démographiques de nos populations.
Si la transformation du CHU est 
impérative, la relation privilégiée entre  
les soignants, les soignés et les acteurs 
de ville pour assurer des prises en charge 
fluides et de qualité restera toujours  
notre objectif prioritaire.

Le CHU de Nice traverse une période  
de grandes transformations.
Sur le plan hospitalier, il s’agit de la 
fermeture de l’hôpital Saint-Roch, de 
l’ouverture et la poursuite du chantier  
de Pasteur 2, de la mise en place du 
groupement hospitalier de territoire et 
du développement rapide des activités 
ambulatoires médico-chirurgicales.
Sur le plan universitaire, c’est l’élargissement 
de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
à l’Université Côte d’Azur, l’intégration 
formelle du CHU et du centre Antoine 
Lacassagne dans son organisation 
juridique, les trains de réformes rapides 
dans les 3 cycles de la formation médicale.
La faculté de médecine prend toute sa 
part dans l’effort d’adaptation nécessaire 
pour que le projet d’établissement puisse 
s’accompagner des réformes pédagogiques 
et scientifiques qui s’imposent, et 
ainsi réaffirmer les valeurs hospitalo-
universitaires qui en sont le fondement.

Pr Patrick Baqué,  
doyen de la faculté  
de médecine de Nice

Pr Thierry Piche,  
président de la commission 
médicale d’établissement 
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Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places

• Diabétologie, 
endocrinologie

•  Maladies 
métaboliques

• Gynécologie-
obstétrique

• Digestif
• Addictologie- 

CSAPA (Nice Centre, 
Malausséna, Menton)

• Rééducation
• Soins palliatifs
• Dermatologie
• Infectiologie
• Médecine interne
• Anesthésie
• Médecine physique  

et réadaptation
• Hématologie, 

onco-hématologie 
pédiatrique

ESPIC Hôpitaux  
pédiatriques  
de Nice CHU-Lenval 
• Urgences pédiatriques
•  Pédiatrie

Hôpital  
l’Archet 1 et 2 
488 lits et 78 places

Institut Claude 
Pompidou
Lieu dédié à  
la prise en charge  
de la maladie 
d’Alzheimer :
• Accueil de jour
• Ehpad
• Recherche 

A8

A8

A8Nice Nord

Promenade des Anglais

Jardin  
Albert 1er

Gare  
de Nice Ville

NICEVoie Pierre
 Mathis

B
oulevard G

orbella

Mer  
Méditerranée

Gare de Nice  
Chemins de Fer  

de Provence

Gare de Nice  
Saint-Philippe

Avenue Félix Fauré

Le CHU  
de Nice :  
un établissement
public de référence

• Néonatologie
• Réanimation
•  Surveillance 
continue

• ORL et cancérologie
• ORL, stomatologie
• Chirurgie cervico- et maxillo-faciale
• Cancérologie des voies aéro-

digestives supérieures (VADS)

Hôpital de Cimiez 
322 lits et 4 places

• Gériatrie
• Département 

d’évaluation  
et de traitement  
de la douleur

• Département 
d’Hygiène  
et de vaccination 

• Institut de  
médecine légale

• Direction

Gare La Madeleine
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Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places

• Urgences-SAMU-
SMUR

• Anesthésie
• Réanimation
• Urologie-

néphrologie
• Cardiologie
• Chirurgie 

réparatrice
• Orthopédie
• Traumatologie
• Unité de chirurgie 

rachidienne
• Chirurgie 

thoracique  
et vasculaire

• Pneumologie
• Neurologie
• Chirurgie 

d’urgence 
digestive

• Neurochirurgie
• Psychiatrie
• Ophtalmologie
• Oxygénothérapie 

hyperbare
• Rhumatologie
• Explorations  

du système 
nerveux

• Centre 
d’hémodialyse

Hôpital  
Pasteur 1 et 2 
640 lits  
et 118 places

En chiffres

consultations  
par an

23 252  

interventions 
chirurgicales

94 675  
passages aux urgences

Plus de  1 500 étudiants 

répartis dans 9 écoles  
ou instituts de formation

lits et places 

agents 

médecins 

1 872

7 500

1 000

3 395  
naissances par an 

526 425  

journées 

d’hospitalisation

426 519 

A8
Pé

né
tra

nt
e 

du
 P

ai
llo

n

Promenade des Anglais

NICE

Gare  
de Nice  
Riquier

Avenue Félix Fauré

Ro
ut

e 
de

 T
ur

in

Rue Barla

Ru
e 

A
rs

on

• Odontologie
• Centre de lutte  

anti-tuberculose

Hôpital Saint-Roch

Le port

Boulevard C
arnot

 Tende  203 lits 
• Gériatrie

• SSR polyvalents
• Séjours longue durée

• Ehpad
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 Le patient  
 au cœur de  
 notre projet  

 médical 
Porté par toute la communauté hospitalière, le CHU  

s’engage dans une transformation fondée sur un nouveau 
projet médical dont les axes majeurs répondent aux 

principaux défis à relever dans les cinq prochaines années : 
celui de l’ambulatoire ; celui du vieillissement de la population 

et celui de la cancérologie. Dans un souci permanent 
d’amélioration, l’accent est également mis sur le service  

rendu aux patients.
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Développer  
la prise en charge 
des patients  
en ambulatoire
L’objectif du CHU de Nice en matière de chirurgie 
ambulatoire est ambitieux : plus de la moitié 
de l’activité chirurgicale devra être réalisée en 
ambulatoire dans les cinq prochaines années pour 
répondre aux souhaits des patients et au progrès 
médical. Ce virage ambulatoire s’appuie sur de nouvelles 
organisations, notamment dans le fonctionnement  
des plateaux techniques (programmation, gestion des 
flux, amplitude horaire adaptée, définition de circuits 
courts et de circuits longs, disponibilité des plateaux 
techniques et amélioration du brancardage). La structure 
architecturale du CHU sera adaptée pour développer 
l’activité ambulatoire de chirurgie et augmenter le 
nombre de places en hôpital de jour. L’organisation de 
l’ensemble des process ambulatoires reposera sur un 
personnel dédié visant à améliorer les flux pour ne faire 
attendre ni le patient ni le personnel médical. La création 
d’un hôtel hospitalier, expérimenté depuis le mois  
de mars 2018, permettra de mieux prendre en charge  
les patients éloignés de Nice. 

Atteindre 50 %  
d’activité en ambulatoire 
d’ici à cinq ans ”

Les 6 volets du projet 
d’établissement

1  Le projet médical et soignant

2  Le projet recherche et innovation

3  Le projet qualité-sécurité

4  Le projet performance 

5  Le schéma directeur immobilier

6   Le schéma directeur des systèmes 
d’information 
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Répondre 
au défi du 
vieillissement
Dans les Alpes-Maritimes, 28 % de  
la population est âgée de plus de 60 ans.  
Ce contexte démographique place  
le CHU de Nice et le groupement hospitalier  
de territoire (GHT) dans une situation 
singulière qui préfigure celle de la plupart  
des établissements et des territoires français. 
La proportion de personnes âgées augmente 
parmi les patients hospitalisés, avec une forte 
prévalence de polypathologies et un risque 
majeur de perte d’autonomie dès les premières 
heures d’hospitalisation. 

Notre projet médical vise à modéliser les 
parcours de soins de ces patients âgés 
pour adapter leur mode de prise en charge 
et développer la coordination au sein 
et à l’extérieur de l’hôpital. Cela passe 
notamment par :

 la création d’une plateforme médicale 
associant la triple compétence des urgentistes, 
des internistes, des gériatres et adossée  
à un plateau technique performant avec  
des spécialistes d’organe intervenant  
au lit du patient ;

 le développement d’une équipe mobile 
de gérontologie extra-hospitalière pour 
permettre au CHU d’étendre ses missions 
jusque dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)  
et les maisons de santé pluridisciplinaires ; 

 la création d’un numéro téléphonique 
unique et d’une plateforme de compétences 
(en lien avec la médecine de ville et  
la régulation du centre 15).

Mieux prendre en compte le vieillissement 
de la population se traduit aussi par une 
politique active en matière de prévention. 
Trois dispositifs déjà effectifs illustrent cette 
ambition : 

 la plateforme fragilité au sein du CHU  
qui permet une évaluation objective et 
quantifiée des signes précurseurs de la fragilité 
chez les personnes âgées ; 

 le centre soutien santé social (C3S) pour 
favoriser le maintien à domicile ; 

 le programme « Vieillir en santé » modélisé 
par l’Espace partagé de santé publique, 
coordonné depuis dix ans par le CHU. 

Les spécialistes  
doivent venir au lit  
du patient âgé ! ”



Cette structure regroupera sur un même 
niveau les compétences des différentes 
spécialités (gastroentérologie, hématologie, 
gynécologie, dermatologie), à proximité 
des activités de pharmacie, d’imagerie et de 
biologie. Les patients bénéficieront ainsi d’une 
prise en charge globale de qualité, sécurisée 
et personnalisée. Ces avancées se traduiront 
par un temps d’attente moins long avant de 
recevoir le traitement, des avis spécialisés plus 
rapides pour la gestion des effets secondaires 
et un accès facilité aux soins de support.  
Afin d’améliorer et de personnaliser l’accueil, 
des concepts innovants comme « Le premier 
appel cancer » et les « OK chimio » seront 
développés.

Enfin, l’évolution des modes de prise  
en charge des patients implique une 
coordination pertinente des parcours de soins 
et une structuration des filières en amont  
et en aval. Le CHU de Nice s’engage ainsi  
à mieux coordonner les acteurs autour du soin,  
avec en amont la prévention, et en aval 
l’accompagnement médico-social,  
le maintien et/ou le retour à domicile, ainsi  
que la réorganisation de la filière des soins  
de suite et de réadaptation. 
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Devenir  
une référence 
en cancérologie
Le cancer est l’une des deux principales 
causes de décès prématurés en PACA, avec 
8 000 nouveaux cas par an diagnostiqués 
dans le département des Alpes-Maritimes. 
Afin de développer une prise en charge 
d’excellence, lisible et fluide pour les patients, 
le CHU souhaite créer en son sein un institut 
universitaire de cancérologie. Celui-ci 
permettra de dépasser la vision en silo  
par spécialités au profit d’une structuration  
par entrées et plateformes. 

Créer un institut 
universitaire  
de cancérologie ”

Les 5 axes du projet 
médical

1  L’ambulatoire 

2  Le vieillissement

3  La cancérologie

4   L’attractivité  
et les conditions de travail 

5  La recherche et l’enseignement 



Améliorer  
le service rendu 
à nos patients

Mieux informer  
Le CHU souhaite améliorer l’information 

des patients et rendre son offre de soins plus 
lisible. Il engage une refonte de l’ensemble  
de ses outils de communication, notamment 
de son site Internet et de son écosystème 
numérique (voir encadré). 
Il poursuit par ailleurs le développement 
de nouveaux programmes d’éducation 
thérapeutique.

Mieux accueillir  
Mieux accueillir le patient et améliorer l’accessibilité 

du CHU sont des leviers majeurs pour renforcer 
l’attractivité de l’établissement. De nombreuses actions 
destinées à mieux accueillir les patients sont liées  
à la digitalisation du CHU. D’autres tiennent  
à l’organisation des services, notamment : 

 La diminution des temps d’attente par une 
adaptation de la gestion des flux (développement  
des salons de sortie, différenciation de l’accueil  
des consultations et des hospitalisations).

 L’amélioration des conditions de séjour  
par la poursuite du service de conciergerie.

 L’adaptation aux besoins de la patientèle étrangère.
 Le maintien du lien avec le patient après le séjour 

hospitalier afin d’améliorer et de sécuriser la prise  
en charge.

Mieux écouter 
Le CHU poursuit ses actions pour évaluer 

la satisfaction de ses usagers. Il souhaite aussi 
préparer la certification V2020 en intégrant  
le patient comme co-acteur de son parcours. 
Des expérimentations seront lancées pour doter 
les patients d’outils pédagogiques modernes 
de formation et d’information afin qu’ils 
deviennent acteurs de leur prise en charge.

Transformation 
numérique

La transformation numérique à 
l’hôpital doit d’abord bénéficier  
aux patients. Plusieurs projets ont  
été engagés en ce sens :  
•  la refonte du site Internet et 

de l’écosystème numérique 
(applications…) ; 

•  la digitalisation du parcours patient 
(bornes tactiles) ;

•  un e-portail patient pour simplifier 
les démarches (admission à distance, 
prise de rendez-vous en ligne, 
extension du rappel par SMS, etc.) ;

•  la mise en place de serveurs vocaux 
interactifs

•  le développement de plateformes 
numériques de prise en charge des 
parcours patients par spécialité. 
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Le CHU de Nice modernise son organisation et ses outils pour faciliter l’accès  
des patients à l’hôpital, diminuer les temps d’attente et améliorer leurs conditions  
de séjour. Objectifs : fluidifier leur parcours durant leur hospitalisation, mais aussi 

en amont et en aval de leur prise en charge. 



 Viser  
 l’excellence,  

 inventer  
 l’avenir 

Établissement de référence, le CHU de Nice mise 
sur l’expertise de ses professionnels de santé et la 

spécialisation de ses plateaux techniques pour prodiguer 
des soins de qualité et favoriser l’innovation. C’est aussi  

un lieu de recherche et de formation reconnu.  
Le triptyque « soins, recherche, enseignement » constitue 

un ensemble indissociable, source d’excellence, que le 
projet d’établissement souhaite préserver et développer. 
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Un centre 
d’expertise et 
de compétences 
reconnu
Avec ses nombreux centres de référence déjà 
labellisés, le CHU est un centre d’expertise et de 
compétences reconnu au niveau régional et national. 
Il propose une offre de soins variée et complète qui le 
positionne en établissement de recours pour les hôpitaux 
et les cliniques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Est. Son ambition est de développer les labellisations 
nationales et internationales de ses activités de soins  
et de recherche pour promouvoir encore davantage  
son expertise. 

Axe cancérologie 
La création d’un institut universitaire  
en cancérologie permettra de renforcer  
le positionnement du CHU comme 
référent dans ce domaine médical au sein 
du groupement hospitalier de territoire 
et de développer la lisibilité de l’offre de 
recours. 
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Les 6 orientations  
de la politique  
de recherche

1   Renforcer les évaluations  
des praticiens et des équipes sur  
la base d’indicateurs de haut niveau  
de type « Scientific Advisory Board » 

2   Optimiser l’aide aux équipes et  
aux plateformes les plus performantes

3   Favoriser les partenariats 
scientifiques avec l’industrie

4   Soutenir les formations innovantes  
et attractives

5   Gagner en réactivité en transformant 
les organisations

6   Optimiser le système d’information  
au service des investigateurs  
de la recherche

Développer  
une formation  
de haut vol
Dans un contexte d’évolution permanente, proposer 
une offre de soins d’excellence repose sur une gestion 
continue des compétences professionnelles et sur  
des formations adaptées. Le CHU ouvrira dès la rentrée 
2018, en partenariat avec la faculté de médecine de Nice, 
un institut hospitalo-universitaire de formation des 
infirmiers de bloc opératoire. Il participera aussi au projet 
d’Université Côte d’Azur pour obtenir la labellisation 
d’une école universitaire de recherche (EUR) en santé. 
D’ores et déjà, la délégation à la recherche clinique et à 
l’innovation (DRCI) du CHU collabore avec le département 
de recherche médicale de la faculté de médecine, afin 
d’améliorer la formation des internes à la recherche.
La reconnaissance de l’excellence du CHU et de sa capacité 
à innover sera portée par la conclusion d’accords de 
coopération internationale visant à former des professionnels. 
Des « Clinical Fellowship Programs » seront développés dans 
le cadre de partenariats de long terme avec les établissements 
de santé des pays du golfe Persique notamment. 



Promouvoir  
la recherche  
et l’innovation
Missions incontournables pour un CHU,  
la recherche et l’innovation sont à la fois 
un gage d’excellence, d’attractivité et de 
fidélisation des meilleurs professionnels 
de santé. Elles sont au cœur du projet 
d’établissement et doivent également être  
pensées sur l’ensemble du territoire de santé  
des Alpes-Maritimes, périmètre du GHT,  
afin d’établir une stratégie dynamique fondée  
sur la synergie et la complémentarité. 

Cette ambition s’appuie sur une approche 
démographique propre au territoire de la  

Côte d’Azur tout en dépassant le seul sujet de  
la Silver Economy. Les enjeux portent aussi  
sur la qualité des laboratoires de biologie-santé, 
l’innovation en santé numérique (programme 
#eHealth), les projets de données massives 
(#bigdata) et sur le développement d’une 
approche préventive, prédictive, personnalisée  
et participative (#P4Medicine).

Les orientations ambitieuses en matière 
d’innovation concernent : 

   la structuration de plateformes innovantes 
(biologie moléculaire et imagerie) ; 

   la structuration de bases de données  
et de bio-banques ; 

  le développement de la télémédecine ; 
   le soutien aux innovations chirurgicales  
et thérapeutiques mini-invasives ; 

   la création d’un centre de simulation.
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Inventer  
la médecine 
du futur et la 
santé durable ”
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Transformation 
numérique

La transformation numérique 
au service de la recherche et de 
l’innovation c’est, par exemple :  
•   le développement d’outils  

et de plateformes numériques  
pour accompagner et accélérer  
la recherche ;

•   le déploiement d’un entrepôt  
de données médicales, d’abord 
au sein du CHU, puis à destination 
de ses partenaires hospitaliers 
et universitaires, notamment 
l’Université Côte d’Azur.

Axe vieillissement
L’intégration au CHU du centre de référence  
« Santé, bien-être et vieillissement » de 
l’Université Côte d’Azur (UCA Label Idex Jedi) 
entend faciliter le développement disruptif de 
projets de recherche entre équipes médicales, 
académiques et industrielles. La toute première 
start-up (MyCoach Activity) créée par UCA  
va voir le jour en 2018 dans le domaine du sport 
santé.
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 Renforcer  
 les liens  

 avec  
le territoire 

Le CHU souhaite s’ouvrir davantage encore 
aux acteurs du territoire : professionnels de 

santé libéraux, établissements de santé, acteurs 
territoriaux de prévention et de santé publique…  

La consolidation du groupement hospitalier  
de territoire autour du CHU constitue également 

un axe fort du projet d’établissement.
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Faciliter  
les échanges avec 
les professionnels 
de santé libéraux
Les échanges entre les professionnels de santé 
structurent le lien entre l’hôpital et la ville.  
Par une posture ouverte, l’évaluation périodique  
de leur satisfaction et le déploiement d’outils  
numériques (voir encadré), le CHU entend faciliter  
les échanges d’informations et améliorer ainsi  
le service rendu aux professionnels de santé. 

Faciliter les échanges entre 
professionnels à l’hôpital 
comme en ville ”

Transformation 
numérique

L’hôpital au service du territoire,  
c’est par exemple :  
•  la généralisation des messageries 

sécurisées en santé (MS Santé) ; 
•  la transmission de 100 %  

des comptes rendus à J. 0 ;
•   la mise à disposition en ligne  

des résultats de biologie,  
le partage d’images, la télémédecine. 
Plus largement la transmission 
d’informations cliniques sera 
accélérée dans le cadre du GHT ;

•  le déploiement du répertoire 
opérationnel des ressources  
en SSR (ROR-SSR) pour coordonner 
les services de court et moyen 
séjour.
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20

places et lits

million d’habitants

professionnels de santé
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 Focus sur le GHT 
des Alpes-Maritimes 
Le CHU de Nice est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire  

des Alpes-Maritimes, né de la volonté de renforcer la coopération entre établissements publics 
de santé. Principaux objectifs : assurer la qualité et la sécurité des soins pour tous les habitants, 

et renforcer l’égalité d’accès aux soins au sein d’un territoire marqué par de forts contrastes 
géographiques et démographiques.

CHU Nice
CH Antibes

CH Menton

CH Cannes

CH Grasse

Pôle Santé Vallauris-Golfe Juan

CH Sospel

CH Breil-sur-Roya

CH Saint-Lazare  
de Tende

CHI de La Vésubie

CH Saint-Étienne-de-Tinée

CH Entrevaux

CH Puget-Théniers7 

1 
4 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE  
Nice (établissement support)

CENTRES HOSPITALIERS   
Antibes, Cannes, Grasse et Menton

CENTRES HOSPITALIERS DE PROXIMITÉ   
Breil-sur-Roya, Entrevaux, Puget-
Théniers, les hôpitaux de La Vésubie, 
Saint-Maur de Saint-Étienne-de-Tinée, 
Sospel, Saint-Lazare de Tende 

 + 1 PÔLE SANTÉ  
Vallauris-Golfe Juan

des parts de marché MCO 
(médecine, chirurgie, obstétrique) 
sur son territoire 

5 500 42 %

1,1 

1,1 milliard  
d’euros de budget

12 filières de soins :

Près de 13 200

Le projet médical et soignant 
partagé de territoire (PMSP), 
défini en 2017, pose les 
grandes orientations d’une 
offre de soins structurée 
et graduée. Le projet de 
soins qui y est associé vise 
notamment à sécuriser 
les soins tout au long du 
parcours patient, améliorer 
la coordination et éviter les 
ruptures de prise en charge, 
partager les compétences et 
les expertises soignantes.

Vieillissement UrgencesGynécologie-
obstétrique

BiologieMédecine PédiatrieCancérologie PharmacieSoins  
palliatifs  
et SSR

ImagerieChirurgie Psychiatrie

17 %

dont 35 % en chirurgie

de l’offre de lits et places dans  
toute la région PACA



Renforcer  
les liens avec les 
partenaires locaux
Le CHU souhaite consolider ses coopérations  
avec ses partenaires locaux en développant des 
réseaux de professionnels intégrant chercheurs, 
étudiants, usagers et entreprises privées du secteur  

de la santé. À l’initiative de 
l’espace partagé de santé publique, 
le CHU de Nice veut favoriser les 
synergies entre une organisation 
décloisonnée des services de santé 
et les réseaux socio-économiques 
des collectivités locales en 
construisant un écosystème 
cohérent. Il participe avec ses 
partenaires la Métropole Nice 

Côte d’Azur, la Ville de Nice, Université Côte d’Azur et  
la Faculté de médecine, au développement d’une véritable 
« Cité européenne de l’innovation en santé ». Grâce à 
son expertise médicale, il donne par ailleurs du sens 
aux données collectées par la ville (approche smart city, 
IMREDD).

Construire  
un écosystème 
innovant 
avec tous nos 
partenaires. ”

Développer des 
coopérations 
efficaces
Le CHU de Nice occupe une place  
de leader sur son territoire.  
Ce positionnement doit se confirmer 
par des coopérations renforcées dans le 
cadre du schéma régional d’organisation 
sanitaire (SROS) et du groupement 
hospitalier de territoire (GHT)  
des Alpes-Maritimes. Toutefois, 
poursuivre les ambitions territoriales 
du GHT sans y associer les partenaires 
historiques du CHU de Nice en 
cancérologie, en pédiatrie, en cardiologie 
et en psychiatrie n’aurait pas de sens.  
C’est pourquoi le centre Antoine 
Lacassagne (CAL), les hôpitaux 
pédiatriques de Nice CHU-Lenval, 
l’institut Arnault Tzanck et le centre 
hospitalier spécialisé Sainte-Marie  
seront étroitement associés aux travaux  
de structuration des filières de soins  
du GHT des Alpes-Maritimes.
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 Prendre  
 soin de ceux  

 qui font  
 l’hôpital 

Attirer et fidéliser les meilleurs professionnels  
de santé, créer un environnement  

de travail favorable… le CHU de Nice souhaite 
développer un modèle social ambitieux  

et fédérateur, à la hauteur de l’engagement  
des professionnels qui y exercent.
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Favoriser 
l’attractivité
L’attractivité constitue un enjeu majeur du projet 
d’établissement. Cette ambition repose sur  
la capacité de l’établissement à associer une qualité  
de prise en charge des patients à l’épanouissement  
des professionnels de santé. 
Le CHU s’engage à donner aux jeunes professionnels 
(médecins, infirmiers…) qui y finissent leur formation 
une lisibilité en termes de parcours et de perspectives 
professionnelles. Il aidera les médecins qui souhaitent 
développer des projets de recherche. Les métiers dits  

à « compétences 
rares », qui 
contribuent 
fortement  
à l’innovation, 
feront l’objet  
d’une politique 
de ressources 
humaines adaptée  
à leur singularité. 
Attirer, fidéliser 
et accompagner 
les talents, c’est 

aussi développer l’accompagnement professionnel 
individualisé. Le programme d’accueil sera adapté  
au profil des professionnels et un entretien individuel 
annuel sera organisé pour les personnels médicaux.

Attirer, fidéliser 
et accompagner 
les talents, c’est 
aussi développer 
l’accompagnement 
professionnel 
individualisé. ”

Transformation 
numérique

La transformation numérique au 
service des personnels hospitaliers,  
c’est par exemple :  
•  le déploiement du dossier  

patient informatisé pour doter  
les professionnels d’un dossier 
médical partagé, complet et ouvert 
vers l’extérieur ;

•  la création d’un portail de services 
à destination des agents pour 
simplifier et raccourcir, à travers  
la dématérialisation, les démarches 
administratives individuelles ;

•  l’implémentation de solutions de 
reconnaissance vocale transformant 
le métier de secrétaire ;

•  la création d’un portail décisionnel 
facilitant les actions de pilotage.
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Favoriser la qualité  
de vie au travail
Les métiers hospitaliers sont des métiers exigeants, 
contraignants et exposés à un certain nombre  
de risques professionnels. L’organisation doit favoriser 
les actions visant à améliorer la qualité de vie au travail  
et la prévention des risques professionnels. L’objectif 
est de développer une culture de la prévention avec des 
outils dédiés (document unique d’évaluation des risques 
professionnels, baromètre social…). Des plans d’action 
(programme annuel d’amélioration des conditions  

de travail,  
plan d’actions  
en matière  
de prévention 
des risques 
psychosociaux) 
seront définis, mis 
en œuvre et suivis. 
En outre, de 
nombreuses 
initiatives sont 

Associer une  
prise en charge 
de qualité à 
l’épanouissement 
des professionnels 
de santé. ”

Jouer 
pleinement 
notre rôle 
d’acteur social 
responsable 
La politique volontariste initiée en matière de 
concours d’intégration à la fonction publique 
hospitalière sera poursuivie et intensifiée. 
Le CHU s’engage par ailleurs à promouvoir 
l’égalité professionnelle. Il se doit également 
d’être exemplaire en matière d’intégration 
et de maintien dans l’emploi des personnes 
porteuses de handicap, en maintenant  
la dynamique engagée. La commission 
« emploi-santé » sera notamment chargée  
de coordonner ces actions, en lien avec  
les « ambassadeurs Handicap » désignés  
au sein des pôles. 
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Accompagner  
le changement 
La formation est un outil important  
en matière d’accompagnement du 
changement. Que cela soit à titre individuel 
ou collectif, la réponse à apporter ne peut 
l’être qu’à partir de l’expression du besoin 
par le terrain. C’est donc cette méthode  
qui sera privilégiée, en promouvant l’entretien 
individuel de formation pour l’ensemble  
des personnels.

L’évolution des organisations et des prises  
en charge s’accompagne aussi de l’émergence  
de nouveaux métiers. Ainsi, les infirmières  
de pratiques avancées ou les gestionnaires  
de séjour se mettent en place progressivement. 
Cette dimension sera anticipée, et l’émergence 
de ces nouveaux métiers accompagnée. 

Le CHU de Nice va par ailleurs s’orienter  
vers un management par objectifs, mettant 
l’accent notamment sur les projets des pôles.
Pour accompagner les pôles, plusieurs 
modalités de soutien seront mises en œuvre, 
comme une politique d’intéressement 
valorisant leur engagement, des délégations 
de gestion et un soutien méthodologique  
aux réorganisations grâce à une direction  
des opérations.

prises au plus près du terrain pour favoriser le bien-être 
des agents. Le CHU s’engage à favoriser leur émergence, 
à l’instar des projets portés par le groupe de promotion de 
la santé (activité physique au travail, ateliers de massage, 
sophrologie, hypnose, tai-chi animés par les agents…). 

Par ailleurs, certaines organisations ou modalités de travail 
seront favorisées pour garantir à chacun un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
Actuellement en cours d’expérimentation, le télétravail sera 
développé. La mise en place d’un service de suppléance, de 
type « pool de remplacement », et la mise en place d’un outil 
de gestion en temps réel des demandes de remplacements 
permettront d’accompagner la vie quotidienne des services 
et de limiter les appels auprès des agents.  
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Renforcer  
le sens  
du collectif 
Le CHU est une organisation de taille 
importante. Le dernier baromètre social fait 
clairement apparaître que les professionnels 
ont un fort sentiment d’appartenance à 
leur équipe, mais plus faible à l’institution. 
Les initiatives permettant de développer 
le sentiment d’appartenance et l’esprit 
institutionnel, seront encouragées, comme  
la poursuite des visites des différents services 
(UCP, Urgences-SAMU-SMUR…) ou encore  
la présentation des services et équipes dans  
les outils de communication interne. 

Promouvoir 
l’engagement 
individuel  
et collectif. ”

Promouvoir l’engagement individuel  
et collectif, c’est aussi être en mesure 
de le reconnaître et créer les conditions 
favorables à son exercice. 
À ce titre, une réflexion devra être menée 
notamment sur : 

 la valorisation de la fonction cadres,  
en particulier pour les « faisant fonction » 

 un temps dédié « sanctuarisé » pour  
les responsabilités managériales ou  
de recherche assurées par des praticiens

 la réactualisation du dispositif 
d’intéressement collectif.



 Investir et  
 moderniser  
 pour mieux  

 soigner 
Les grandes orientations patrimoniales 

visent à adapter les modalités et  
les capacités d’accueil des différents sites 

aux besoins de la population et à l’évolution 
des modes de prises en charge.  
Elles redessinent également une 

architecture plus accueillante, plus 
fonctionnelle au bénéfice du bien-être  

des patients et des personnels. 
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Découvrez ici  
le projet immobilier 

en vidéo



Hôpital 
Pasteur 
Aujourd’hui principalement dédié  
aux activités d’urgence, de chirurgie  
et de réanimation, l’hôpital Pasteur 2  
ouvert en 2015 sera finalisé en 2021  
par l’achèvement de la 2e phase.  
Celle-ci permettra de transférer dans des 
bâtiments neufs et modernes les activités 
présentes dans les pavillons vieillissants  
de Pasteur 1, améliorant ainsi le confort  
des patients et les conditions de travail des 
professionnels. Pasteur 2 phase 2 accueillera 
notamment un caisson hyperbare moderne, 
une salle hybride dernière génération et  
un secteur chirurgical de haute technologie 
faisant appel aux techniques de prises en 
charge les plus récentes. L’organisation 
architecturale globale du site a été pensée  
pour faciliter le parcours des patients avec  
une répartition cohérente des activités sur  
les différents plateaux (consultations et hôpital 
de jour en niveau bas, hospitalisation complète 
en étage, parcours optimisé en cardiologie et 
pneumologie pour une prise en charge rapide 
des patients en urgence). L’activité ambulatoire 
sera fortement développée grâce à un plateau 
ambulatoire élargi. Afin de développer les 
activités du CHU, deux nouveaux bâtiments 
seront construits, l’un regroupant les 
laboratoires, l’autre communiquant avec 
Pasteur 2, où se situeront les activités 
d’hémodialyse et de médecine légale.  
Le bâtiment Paillon sera étendu pour accueillir 
un plateau entièrement dédié à la recherche. 

Un espace sera réservé à la réalisation  
de futurs projets comme l’hôtel hospitalier 
intégré directement au sein de l’hôpital  
et l’ouverture aux partenaires du CHU  
pour promouvoir la « Cité européenne de 
l’innovation en santé » (projet de faculté 
campus santé, projets de recherche en lien  
avec l’UCA et accueil du centre de référence 
santé - bien-être et vieillissement UCA-Idex).

Conforter la vocation  
d’hôpital d’urgence. ”

Axe ambulatoire
Le développement de l’ambulatoire 
sera favorisé par un plateau 
élargi et la création d’un 
circuit exclusivement dédié à 
l’ambulatoire pour faciliter  
le retour à domicile.  
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Les locaux de la pédiatrie et néonatologie 
seront réaménagés. 
La dimension d’hôpital oncologique  
de L’Archet sera renforcée. Une nouvelle 
organisation de ses activités ambulatoire et 
d’hospitalisation conventionnelle permettra 
d’offrir à la population les meilleures 
pratiques de prise en charge et un accès 
aux innovations thérapeutiques les plus 
récentes. Elle s’appuiera sur un plateau 
technique entièrement rénové : nouveaux 
blocs opératoires, développement des prises 
en charge en endoscopie, regroupement de 
l’imagerie isotopique et non isotopique autour 
d’équipements modernes.

Hôpital L’Archet 
Les activités de court séjour des différents 
sites de L’Archet seront progressivement 
rassemblées sur L’Archet 2. Le bâtiment  
de L’Archet 1, trop ancien pour continuer  
à être exploité en l’état, sera libéré.
Le site de L’Archet 2 sera organisé selon  
une nouvelle cohérence fonctionnelle, avec,  
sur un même étage, des activités de nature 
identique en termes de type de prise en charge 
et de spécialité (activités ambulatoires au 
niveau d’accueil, hospitalisations en étage). 
L’unité de chirurgie ambulatoire sera 
quant à elle installée à proximité immédiate  
du bloc opératoire. 

Renforcer  
la dimension 
oncologique. ”

Axe cancérologie 
La reconfiguration du site de L’Archet 
permettra la création d’un parcours fluide 
pour les patients atteints de cancer : plateau 
diagnostique performant et hôpital de jour 
multidisciplinaire unique.



Regrouper 
les fonctions 
logistiques 
Le CHU doit relever un double défi 
logistique : celui de la performance de ses 
organisations logistiques, actuellement 
éclatées en cinq lieux géographiques 
distincts et celui de la territorialisation de 
son fonctionnement à l’aune du groupement 
hospitalier de territoire. 
Le regroupement des fonctions logistiques  
se fera en plusieurs étapes et visera à terme  
à rassembler sur un même site et dans  
des bâtiments neufs, l’unité centrale de 
production (UCP), le magasin, la lingerie  
relais, la reprographie et le garage.  
Cette plateforme moderne permettra de 
mutualiser les ressources et d’optimiser  
les processus. 
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Créer un pôle dédié  
à l’activité de soins de 
suite et réadaptation,  
à la rééducation  
et au long séjour. ”

Hôpital  
de Cimiez 
Les activités de médecine physique  
et réadaptation (MPR), de soins de suite  
et réadaptation (SSR) et l’unité de soins 
longue durée (USLD) seront regroupées  
sur le site de Cimiez. 
Afin d’améliorer le confort des patients,  
les bâtiments Mossa et Chéret seront 
entièrement reconfigurés : rénovation complète 
et extension du pavillon Mossa pour accueillir 
les activités de SSR et MPR et du pavillon 
Chéret pour les activités d’USLD. Le pavillon 
Victoria sera libéré pour créer un plateau 
technique unique de réadaptation. 

Axe vieillissement 
L’hôpital de Cimiez sera profondément 
transformé et rénové au service des 
seniors. 
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CHU de Nice

Le projet 
d’établissement 
définit les grandes 
orientations 
stratégiques  
du CHU de Nice 
pour les cinq 
années à venir.

Le fil conducteur  
de ce projet  
est la recherche  
de l’excellence. ”




