Améliorer la prise en charge des malades et
les conditions d’exercice des soignants : au
CHRU de Nancy, plus de 30 M€
d’investissement en 2021
Depuis 2016, le CHRU de Nancy pour améliorer les conditions de travail de ses 9000
agents et la qualité d’accueil des patients, augmente ses investissements annuels. De 12
millions d’euros en 2012, l’investissement annuel dépasse les 30 millions d’euros en 2021 ;
des investissements rendus possibles par l’assainissement de la situation financière du
CHRU grâce au Plan de Refondation, mais aussi par des recherches complémentaires de
financement.
[Nancy, le 17/03/2022]
2022 verra le début d’un chantier colossal : le regroupement des activités lourdes du CHRU sur le plateau de Brabois.
Chantier qui devrait se terminer à la fin de la décennie, représentant un coût, estimé en 2021 à 600 millions d’Euros.
Sans attendre cette date, le CHRU poursuit son effort d’investissement, lui permettant de moderniser ses
équipements au bénéfice des malades qu’il prend en charge et des conditions d’exercice de ses professionnels.

2021, déjà une année importante d’investissements : 30 millions d’euros
Le CHRU de Nancy a fait le choix d’investir fortement ces dernières années pour rester à la pointe de la modernité et
de l’efficacité avec plus de 28 M€ en 2020 et 30 M€ en 2021. Outre les investissements réalisés dans le cadre du
renouvellement courant (ex : IRM, matériel opératoire, renouvellement du parc informatique, travaux dans les
ascenseurs, mise aux normes de sécurité…) pour améliorer les conditions de soins des patients ou le contexte de
travail des hospitaliers, des projets significatifs ont été menés en 2021 :
 Rénovation du secteur de transplantation médullaire pour les enfants atteints de cancer : 500 000€
(cofinancé par des associations pour les enfants hospitalisés)
 Rénovation du centre de régulation des appels au SAMU : 950 000€
 Restructuration de la banque d’accueil des urgences adultes : 132 000€

 Aménagement du bâtiment du datacenter mutualisé lorrain (CHRU-Université de Lorraine- Grand Nancy).


Coût total de l’aménagement : 7 733 668€ dont 2 472 299€ investis par le CHRU (Subventions : 870 329€ via
le FEDER pour le CHRU et 701 781€ via l’initiative Lorraine Université d’Excellence).
Acquisitions diverses d’équipements lourds, renouvellements…
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Susciter les projets collectivement, les sélectionner et les soutenir : le rôle
essentiel de la Commission d’Examen des Projets (CEP)
Pour accompagner au mieux les porteurs de projets, le CHRU a mis en place une Commission d’Examen des Projets
(CEP), composée de praticiens désignés par la Commission Médicale d’Etablissement, de cadres de santé, et de
directeurs, qui se réunissent tous les 2 mois afin d’étudier les projets proposés par des équipes médicales et
soignantes.
La CEP participe à l’accompagnement de l’ensemble des projets dès le début du processus. La sélection des dossiers
se fait sur la base de critères transparents et partagés entre l’ensemble des acteurs.
Dans cet esprit, en 2022, le CHRU se dote d’un Guichet Unique en Innovation afin de susciter, de détecter et
d’accompagner des projets innovants. La recherche de financement sera clé pour en faire une réussite. Bernard
Dupont, directeur général du CHRU confirme : « Susciter les projets portés par les équipes médicales et soignantes,
les sélectionner, les accompagner pour les conforter, assurer leur réalisation dans des délais raisonnables a permis
ces dernières années d’associer les professionnels à l’évolution du CHRU, à leur initiative. C’est un facteur de progrès,
un facteur d’adhésion, une vraie reconnaissance. Le faire en toute transparence garantit aussi de voir émerger des
projets utiles, collectifs, répondant aux besoins des malades ou de la population ».

Des investissements à la main des responsables médicaux des pôles : 5
millions d’euros en 2022
Les délégations de crédits aux pôles ont également été maintenues en 2022 à hauteur de 5 M€, permettant aux
praticiens chefs de pôle de piloter de manière autonome les investissements courants de leurs pôles et services.
Des opérations majeures ont également été lancées :
 La rénovation de la faculté dentaire Heydenreich (modernisation du bâtiment) : 6,2 M€ (dont 5 M€ financés
par l’ARS Grand Est). « Le service d’odontologie du CHRU connaissant une fréquentation toujours croissante,
il était nécessaire de rénover ce bâtiment. Nous allons désormais pouvoir recevoir nos 45 000 patients
annuels en répondant aux normes actuelles d’accueil en termes de handicap, de confort et surtout de
confidentialité », confie Pr Éric Mortier, chef du service odontologie du CHRU.
 Le projet Iris, qui vise à regrouper toutes les structures de recherche et d’innovation du CHRU (aujourd’hui
dispersées sur plusieurs sites) sur le site de Brabois afin de les connecter et de déployer un dispositif de
management et de pilotage favorable à l’émergence de projets innovants. 6000 m² y seront dédiés, pour un
budget global de 11,3 M€.
Les investissements augmentent chaque année au CHRU de Nancy mais il est nécessaire de mobiliser d’autres
moyens de financements (subventions, dons, plan « Investir pour l’hôpital » …).

La recherche de fonds sur projets, un moyen de financement incontournable
aujourd’hui et source d’opportunités
Le CHRU de Nancy a fait le choix d’investir fortement ces dernières années pour répondre aux nombreux enjeux en
santé et offrir des outils de travail modernisés et adaptés aux agents hospitaliers avec plus de 28 M€ en 2020 et 30
M€ en 2021. Le Pr Christian Rabaud, président de la commission médicale d’établissement rappelle : « C’est l’ADN
même d’un CHU, lieu d’apprentissage et lieu d’excellence que de mettre à la disposition des patients pris en
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charge et des professionnels qui s’y forment, un plateau technique toujours à la pointe ; ceci nécessite encore et
toujours d’investir pour suivre, voire anticiper, les évolutions de la médecine, dans le soin, pour l’enseignement, pour
la recherche. » Compte tenu du volume d’investissement nécessaire, des solutions de financement
complémentaires, extérieures aux dotations classiques sont à trouver de projets. La recherche de fonds fait
désormais partie intégrante du projet.
Réponse à des appels à projets régionaux, nationaux voire européens, demande de soutien auprès de l’ARS ou des
collectivités, appel au don … ce sont autant de possibilités d’obtenir un financement pour les porteurs de projets.
L’expérience montre que la recherche de financement peut susciter des partenariats avec les collectivités, mettre en
évidence des raies brillantes, des compétences, des dynamismes d’équipes du CHRU, et ainsi susciter des
partenariats, des financements nouveaux. À titre d’exemple, les dons reçus par le CHRU en 2021 s’élevaient à
300 000€. La création, avec l’Université de Lorraine, d’une fondation participe de cette recherche.

Un foisonnement de projets émanant des équipes, soutenus par l’institution
Le foisonnement des projets émanant des pôles, des services, permet d’appréhender avec optimisme le dynamisme
des équipes et leur souhait de progresser. C’est aussi un signe pragmatique de leur adhésion à la dynamique
exprimée par le CHRU de Nancy, la fluidité des relations entre les équipes médicales et soignantes, l’équipe de la
Commission Médicale d’Etablissement, les différentes directions impliquées dans le soutien aux projets, leur
accompagnement, leur montage financier, leur réalisation. C’est enfin le témoignage d’une gouvernance stabilisée,
partagée, dans des objectifs institutionnels communs.
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