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I ' Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice offre une capacité d'accueil de 1717 lits et 192 places et mobilise plus de 8000 personnes aux 

compétences professionnelles multiples. Près de 150 métiers sont représentés. Son bassin d'attraction des patients s'étend au-delà des 
Alpes-Maritimes. Le CHU de Nice est regroupé sur 8 sites répartis à Nice et Tende, spécialisés et complémentaires: le Groupe hospitalier 
Archet (Hôpital Archet 1 & 2). l'Hôpital de Cimiez, l'Hôpital Saint-Roch, les Hôpitaux Pasteur 1 & 2, les Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU 
Lenval, l'Institut Universitaire de la Face et du Cou (IUFC). le Pôle d'activités d'aval de Tende ou encore l'Institut Claude Pompidou. 

Après sept ans de travaux, le nouvel hôpital ultramoderne du CHU, Pasteur 2, est désormais opérationnel. Intégré au quartier Pasteur, situé 
au nord-est de Nice, cet établissement de nouvelle génération d'une capacité actuelle de 452 lits et 730 à terme se présente comme un 
grand centre de chirurgie et de médecine équipé de 3 IRM. Sur ses 81 000 m2 et 10 niveaux, Pasteur 2, conçu par le Cabinet d'architecture 
Reichen et Robert, rassemble des spécialités issues des sites Pasteur 1, l'Archet et St Roch. Sur le nouvel hôpital, ces services de proximité 
et de pointe en recours régional se complètent et s'organisent autour de six pôles: Institut Universitaire Locomoteur et du Sport, le pôle 
Neurosciences, Spécialités Médicales, le pôle Urgences SAMU SMUR, le pôle Urologie-Néphrologie, Anesthésie-Réanimation; sans 
compter les pôles médico-techniques : Blocs-stérilisation, Laboratoire, Imagerie, Pharmacie. 

Ce nouvel établissement sur le site de Pasteur, offre à la population niçoise, un niveau d'accueil digne du CHU d'une grande métropole. Pour les 
personnels, c'est un cadre de travail moderne et adapté à la médecine d'aujourd'hui. Pasteur 2 donne un nouvel élan aux activités médicales 
de proximité et de pointe du CHU. La création de Pasteur 2 permettra de relever le défi de la performance et de gagner en efficience. C'est 
donc l'étape fondamentale de la modernisation structurelle du CHU de Nice décidée il ya 10 ans. Dans l'optique d'apporter aux Niçois et 
plus largement aux habitants de la région PACA Est, l'offre de soins publique correspondant à leurs besoins, d'améliorer les conditions 
d'accueil, de garantir la qualité des soins dans un environnement technologique à la pointe, indispensable à un Centre Hospitalier Universitaire. 

ni le degré de richesse, ni la pensée politique ou philosophique, ni 
l'ethnie ou les habitudes de vie du patient. Nous prenons en charge 
toute personne affaiblie et faisons en sorte de la rétablir dans les 
meilleures conditions. 

Propos recueillis auprès d'Emmanuel Bouvier Muller, 
directeur général du CHU de Nice 

Comment rétablissement est-il positionné sur son territoire 
de santé? 
E.B.M. : Le CHU de Nice est clairement l'hôpital de référence sur 
un territoire s'étendant de Fréjus à Menton. II joue pleinement son 
rôle dans son environnement et entretient des relations saines avec 
ses partenaires et ses concurrents. 130 

Comment définiriez-vous le CHU de Nice? 
Emmanuel Bouvier Muller: Le CHU est l'une des plus belles 
expressions de notre pacte républicain. Dans cet hôpital. ne comptent 

Ouelles sont ses forces et ses faiblesses en matière d' attractivité? 
E.B.M. : Les compétences des équipes médicales et paramédicales 
sont les premiers atouts de l'hôpital. Nos collaborateurs sont spé 
cialisés et particulièrement qualifiés dans leurs domaines respectifs. 
La sécurisation de la prise en charge par la cohérence de nos instal 
lations et la proximité d'installations régulièrement en interaction 
sont également des éléments majeurs de l'attractivité du CHU. Par 
ailleurs, l'hôpital intègre un bloc opératoire de très haute qualité et 
des équipes chirurgicales complètes. Ces atouts sont contrebalancés 
par quelques faiblesses. l.éclaterrent géographique de l'établissement 
conposéde nombreux sites, est, sans doute, son défaut le plus important. 
La concentration d'un hôpital est souvent synonyme de force, du 
moins sur le plan logistique. La taille est aussi une de ces faiblesses 
majeures, un volume trop important entraînant souvent une perte 
d'efficience. La situation géographique: extrême Est du territoire 
national délimité par la mer, la montagne et la concurrence étrangère 
est une difficulté. 

La gestion de votre activité d'urgences est-elle problématique? 
E.B.M.: Bien que nos axes d'amélioration soient nombreux, l'activité 
d'urgences est effectivement problématique. Avec le site hospitalier 
Pasteur 2, nous constatons un bond d'environ 10% de notre activité. 
Cette hausse peut être due au fait que la population s'oriente moins 
vers l'offre privée de proximité au profit des murs neufs de l'hôpital 
Pasteur 2 ou à une meilleure accessibilité (parking, tram). II nous 
faudra analyser les profils de fréquentation pour en tirer des conclusions. 
Le triplement de surface des Urgences doit s'accompagner d'une 
réflexion pour les organisations. 
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Assumez-vous pleinement votre rôle de proximité? 
E.B.M. : La fréquentation de notre service d'Urgences témoigne de 
l'importance de notre rôle de proximité. De même, le nombre important 
de cas de sévérité 1 et 2 reçus à l'hôpital démontre clairement notre 
présence sur le planlocal. 

Existe-il un taux de fuite identifié impactant l'hôpital? 
E.B.M. : Nous ne constatons qu'un taux de fuite assez léger auprès 
des patients. Sur le plan géographique, l'ouest est la seule direction 
vers laquelle ce phénomène de fuite reste possible, la ville se situant 
à proximité des montagnes, de la mer et de la frontière italienne 
pour les autres directions. Ainsi, nous constatons un taux de fuite 
relativement faible vers l'ouest - notamment vers Marseille - pour 
des activités extrêmement précises comme les greffes de cellule 
souche sur les enfants. Les acteurs de santé marseillais, voire 
parisiens, attirent également les cas de chirurgie cardiaque infantile 
du territoire, Un certain nombre de maladies très pointues présentes 
sur le territoire peuvent être traitées dans des centres de référence 
extérieurs à la ville de Nice. En matière de recours de proximité, le 
patient préserve son libre choix parmi les structures de prise en 
charge de la ville. 

Quelles sont les relations de l'hôpital avec le secteur privé? 
E.B.M. : Nos relations n' évoluent que très peu depuis plusieurs années. 
Les acteurs du secteur privé à but lucratif sont assez peu nombreux. 
Nous nous connaissons, nous nous rencontrons mais n'entretenons 
aucune collaboration. 



Quel est l'état de santé financière du CHU? 
E.B.M. : Après une situation largement déficitaire en 2008 - avec 
une dette équivalente à 10% du budget de l'établissement, soit 
environ 55M€ -l'établissement a retrouvé son équilibre budgétaire 
en 2013. II affichait alors même des résultats financiers excédentaires 
de 600.000 ,€ ! En 2014, l'établissement s'est retrouvé dans une 
situation financière difficile, affichant un déficit de 4,6M€. L'application 
du plan triennal a entrainé la suppression de 10M€ dans le budget. 
Phénomène aggravant, le chantier du projet Pasteur 2 a pris du retard 
et a obligé l'hôpital à soutenir des charges importantes, sans recevoir 
les recettes attendues. L'accumulation de tous ces facteurs s'est 
soldée par un État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
très négatif de 25M€ de déficit. Nous allons donc nous engager 
dans un CREF (Contrat de Retour à l'Equilibre Financier). Aujourd'hui, 
notre visibilité sur le plan financier est nulle car nos équipes viennent 
d'investir le bâtiment Pasteur 2. Bien que l'activité des urgences 
soit déjà impactée par l'arrivée de l'hôpital, notre activité programmée 
pourrait réagir différemment. 

Pour quelles raisons le projet Pasteur 2 a-t-illargement dépassé 
renveloppe budgétaire initiale? 
E.B.M. : Le plan financier d'origine était de 312M€. La première 
raison au dépassement important de cette enveloppe est la présence 
de divers aléas géotechniques. Nous avons fait face à trois problé 
matiques apparues presque simultanément. Le changement des 
normes sismiques a obligé les acteurs du projet à recalculer l'épais 
seur et le ferraillage des voiles de béton constituant la structure. D' autre 
part, nous avons constaté un léger glissement de terrain de la colline 
lors de nos opérations de décaissement, nécessaires pour obtenir 
un terrain plat propice à la construction de l'hôpital. Pour gérer cette 
situation, nous avons dû employer une méthode particulièrement coû 
teuse de confortement par l'utilisation de tirants. Notre troisième 
obstacle majeur est intervenu lors du creusement de terrain pour la 
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réalisation des fondations. Malgré les sondages de terrain préala 
blement effectués, nous n'avons pu anticiper la présence d'un cours 
d'eau souterrain qui a entrainé d'importantes inondations. Or, nous 
ne pouvions interrompre ce cours d'eau alimentant le terrain sans 
modifier la nature du sol et, se faisant, détériorer les fondations des 
bâtiments alentours. Aussi, nous avons conçu nos fondations de 
telle sorte que l'eau puisse continuer de circuler par dessous. La 
structure est donc parfaitement étanche et n' obstrue pas le passage 
du cours d'eau. Ces trois opérations ont nécessité une hausse très 
importante du budget, hausse que nous avons pu combler grâce à 
un emprunt. Outre ces obstacles d'ordre géotechnique, le projet a, par 
la suite, été confronté aux décisions de l'Etat qui nous a recommandé 
de densifier le bâtiment. Suite à cette intervention, nous avons 
ajouté au projet les installations du pôle Urologie Néphrologie, de la 
pharmacie et de la stérilisation. Ces ajouts ont également lourdement 
impacté l'enveloppe financière définitive du projet, malgré le soutien 
considérable de l'Etat sur le plan financier. Ces retards accumulés 
ont entraîné la révision à la hausse du prix d'interventions de nos 
partenaires présents sur le chantier. Enfin, les recommandations de 
la commission de sécurité ont impliqué des investissements supplé 
mentaires pour permettre au bâtiment de respecter pleinement les normes. 

Quelle a été l'implication du corps médical dans le projet 
Pasteur 2? 
E.B.M. : Les médecins ont participé au projet dès ses prémices. En 
2005, les chirurgiens ont été très largement impliqués dans la 
conception des blocs opératoires. Cependant, les professionnels 
présents alors sont partis en retraite et, en 2014, les nouvelles 
équipes, constituées de jeunes praticiens ont contesté le projet et 
ont souhaité repenser entièrement les blocs, notamment pour y inclure 
plus efficacement le développement de l'activité ambulatoire. II nous 
a donc fallu déconstruire le bloc opératoire. Ces opérations ont d'ailleurs 
impacté le plan financier global du projet. 

Comment appréhenderiez-vous un tel projet si vous deviez 
le débuter aujourd'hui? 
E.B.M. : Avec ce projet, j'ai appris que les hospitaliers ne sont pas 
des professionnels de la construction. Le métier d'un gestionnaire 
hospital ier n' est pas de commander efficacement à des entreprises 
les actions à entreprendre sur un chantier. II lui faut donc confier 
les opérations de construction à des personnes spécialisées capables 
de gérer efficacement des entreprises majeures sur le marché du 
BTP. La gestion d'opérations de construction d'une telle envergure 
et impliquant des acteurs si importants, ne doit donc pas êtrelaissée . 
à la gestion hospitalière qui, dans ce contexte et sans réelle com 
pétence dans le domaine, peut facilement se faire abuser. D'autre 
part aujourd'hui, le plateau technique est beaucoup plus important que 
l'hôtellerie. C'est donc sur la première partie qu'il convient d'investir 
le plus et moins sur la seconde. Mon projet impliquerait donc la 
construction d'un plateau technique sans chambre d'hospitalisation. 
L'hébergement serait alors assuré par un prestataire en hôtellerie. 
L'hôpital doit aussi renoncer aux chambres d'hospitalisation qui 
représentent un investissement colossal et nuisent à son équilibre 
financier, notamment dans un contexte économique où les fonds 
sont difficiles à trouver, voire inexistants. De plus, l'évolution de la 
médecine est telle queles plateaux techniques conçus devront sans doute 
être à usage unique. Nous devrions être en mesure de déconstruire 
régulièrement ces plateaux techniques sans que ces opérations 
impliquent des coûts pharamineux. Ainsi, nous pourrions fréquemment 
reconstruire, à moindre frais, des installations respectant pleinement 
les normes. Les conditions de travail des soignants et des médecins 
sont les éléments essentiels d'une construction hospitalière de qualité. 
Elles sont bien plus importantes que l'esthétisme du bâtiment car, 
malgré tous nos efforts, les réalisations actuelles seront inadaptées 
dans 15 ans. 

Quels éléments vous permettent d'avoir une vision du fonction 
nement du CHU de Nice pour les 10 prochaines années? 
E.B.M. : L'établissement a franchi une étape considérable car les 
médecins savent, aujourd'hui, qu'ils jouent un rôle important sur le 
plan économique et ne peuvent plus se désintéresser des enjeux 
financiers de l'établissement. Le projet CHU-Lenval nous a permis 
de démontrer que l'établissement pouvait parfaitement mener une 
activité sans en être l'opérateur. Ainsi, le CHU de Nice n'est pas 
opérateur du service de pédiatrie car il est géré, en très grande majorité, 
par la Fondation Lenval. Cependant, grâce à son remaniement et à 
la présence du CHU à la vice-présidence, 1!3 Fondation, son nouveau 
conseil d'administration représente àLJ.O% la voix hospitalo-univor 
sitaire et à 60% la voix de tous les acteurs publics de santé. Aussi, 
le CHU occupe une place importante dans la définition des orientations 
stratégiques de l'établissement. Cette situation est une nouvelle 
façon de concevoir l'hospitalisation publique. Ces stratégies d'alliance 
entreles acteurs majeurs intervenant dans des spécialités communes 
sont particulièrement cohérentes pour assurer une prise en charge 
optimale de la population. Or, ces démarches prennent le contre 
pied dela culture hospitalière actuelle favorisant le développement 
d'une institution comme une fin en soi. 
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En matière de pilotage stratégique, quelles performances 
espérez-vous pour votre établissement? 
E.B.M.: Notre priorité absolue est de franchir le cap financier difficile 
que nous connaissons actuellement. Le coût du projet Pasteur 2 se 
fait pleinement ressentir et la montée en charge de l'activite devrait 
se faire sentir. Dans 2 ans, nous pourrons à nouveau atteindre l'équilibre 
financier. Pour notre second objectif, nous devrons faire en sorte 
que toutes les organisations de l'hôpital Pasteur 2 soient pleinement 
efficientes pour assurer sa rentabilité optimale sur le plan médico 
soit médico-économique. Enfin, il est souhaitable que le CHU de 
Nice redéfinisse son rôle au sein de son territoire, notamment auprès 
des autres établissements de soins. 

Quelle importance accordez-vous au management des relations 
humaines? 
E.B.M. : L'humain est un élément primordial pour garantir l'efficacité 
de l'hôpital. Pour diriger convenablement une telle institution, il faut 
savoir échanger et s'entendre avec ses collaborateurs.llest également 
impératif d'entretenir des relations de confiance avec les personnes 
occupant les postes les plus importants dans l'hôpital et avec ses 
partenaires majeurs, commele président de CME, le doyen, le président 
d'université, les interlocuteurs dela ville et les référents des tutelles. 
Sans ces relations de confiance et le respect de certaines valeurs 
humaines communes, l'établissement ne peut être efficace. Dans 
ces relations humaines, la pédagogie et la conviction doivent toujours 
être présents. En tant que gestionnaire d'un hôpital, ilest important 
de systématiquement produire du sens afin que chaque collaborateur 
comprenne les raisons des décisions prises et des actions menées. 
Enfin, le management des relations humaines implique un devoir 
de rappeler régulièrement aux équipes les missions de l'établissement. 
Son rôle implique des devoirs, des libertés et des obligations. 

L'hôpital d'aujourd'hui correspond-il à votre idéal de début 
de carrière? 
E.B.M. : II ne correspond absolument pas, mais l'hôpital a été profon 
dément transformé durant ces 20 dernières années. Avec la fin de 
la dotation globale, ilest devenu une entreprise. Dès lors, sa gestion 
doit inclure le dégagement de marges nécessaires pour réinvestir 
dans l'optimisation de ses installations. 

Quelle est votre vision de l'hôpital du XXle siècle? 
E.B.M. : Cet hôpital devra être en adéquation avec les finances de 
la nation, à défaut de quoi il disparaitra et sera remplacé par les 
cliniques privées. Or, l'hôpital est le plus beau symbole du pacte 
républicain et il doit perdurer. La solidité d'une nation gravite autour 
de concepts très importants parmi lesquels le vivre ensemble. Cette 
harmonie passe par un système de santé et un hôpital public efficaces. 
Pour que cet hôpital perdure, il doit respecter les impératifs d'équilibre 
des comptes de la Sécurité Sociale et disposer des moyens pour 
réaliser les missions qui lui sont assignées. 
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« L'ouverture d'un nouvel hôpital pousse ses acteurs à réfléchir sur son organisation et sur ses échanges 
avec les partenaires de ville et les autres établissements» 
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Le Professeur Thierry Piche, gastroentérologue, assure depuis fin novembre la présidence de la commission médicale d'établissement (CME) 
du CHU de Nice. II succède ainsi au Professeur Philippe Paquis, chef du service de neurochirurgie, qui avait effectué deux mandats consécutifs. 

Entretien avec le Pr Thierry Piche, nouveau président 
de la CME 

Quel a été votre premier constat lors de votre prise de fonction 
au poste de président de CME ? 
Thierry Piche: J'ai la chance de travailler au CHU et d'y avoir effectué 
toutes mes études et mon cursus médical. Lors de cette prise de 
fonction, j'ai pu apprécier toute la force des projets médicaux d'un 
CHU en pleine restructuration, avec en particulier l'ouverture du 
nouvel hôpital Pasteur 2. j'ai évidemment pris toute la mesure des 13L1 

contraintes économiques qui découlent de ces investissements majeurs 
et apprécié la détermination de tous les soignants pour mener à 
bien une politique de santé ambitieuse sur le territoire. 

Dans quelle mesure vos actions s'inscriront-elles dans la 
continuité du travail de votre prédécesseur, le Pr Philippe 
Paquis? 
T. P. : Les actions des précédents présidents de CME ont apporté 
de grandes nouveautés, des changements et des arbitrages marquants. 
II est important de s'appuyer sur tout le travail de mes prédécesseurs 
pour poursuivre les évolutions nécessaires et la modernisation de 
l'offre de soin publique autour d'un CHU fort au service des usagers. 
Une nouvelle équipe, c'est toujours une opportunité pour innover et 
porter ces valeurs essentielles qui font du système de santé Français 
un modèle inédit envié par tous les pays du monde. 

Quelles sont les activités d'excellence de l'établissement? 
T. P. : L'excellence des activités de soin est vraiment indissociable 
de la conduite d'une recherche de clinique et/ou fondamentale active. 
Toutes les disciplines hospitalo-universitaires disposent de champs 
de compétence articulés à la fois dans le soin, l'enseignement et la 
recherche, et certaines sont parfois plus médiatisées du fait des sujets 
relatifs à l'actualité scientifique. Mais c'est bien l'ensemble des services 
hospitaliers qui travaille activement pour promouvoir l'excellence 
et l'innovation dans leur domaine pour offrir toujours plus de qualité 
aux patients. Parmi les thématiques souvent citées en exemple dans 
la presse, le pôle locomoteur avec la rhumatologie est un exemple 
avec la chirurgie de l'épaule, du genou et du rachis ou encore le 
pôle neurosciences et, plus particulièrement, la neurochirurgie. L'ouverture 
du nouvel Hôpital Pasteur 2 reste d'ailleurs une très belle opportunité 
pour promouvoir un soin d'excellence et de créer les conditions d'une 
dynamique de recherche. Sur Pasteur, le Laboratoire, en collaboration 
avec I'IRCAN, a par exemple, mené des activités de pointe, largement 
relayées dans la presse au travers de publications scientifiques qui 
pourraient conduire au dépistage précoce des cellules cancéreuses 
dans le sang. La plupart des équipes médicales sur le site de l'hôpital 
de l'Archet sont également en lien avec les équipes Inserm du Centre 
Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M) et participent à 
cette dynamique hospitalo-universitaire; "soigner en cherchant, 
chercher en soignant". Le centre laser en dermatologie, l'imagerie 
interventionnelle, la prise en charge chirurgicale de l'obésité, des 
maladies métaboliques, les activités d'anesthésie et de réanimation 
autour des maladies infectieuses, de la médecine interne, de la chirurgie 
digestive et gynécologique ou de la gastroentérologie à l'Archet 
contribuent à la lisibilité de l'hôpital public au travers de ses activités 
de recours. Le développement de la gériatrie sur Cimiez et d'une 
manière générale de la prise en charge des seniors est aussi un axe 
fort du CHU tout comme la structuration de la cancérologie publique 
qui mérite d'être soulignée sur l'ensemble des sites au CHU. Enfin, ces 
activités d'excellences sont aussi très souvent en lien avec l'ensemble 
des partenaires de l'Université Nice Sophia Antipolis. Le projet UCA 
JEDI (Université Côte d'Azur "Joint, Excellent and Dynamic Initiative") 
a été retenu au titre de I'IDEX (Initiative d'Excellence). 
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maladies précises ou en situation de handicap ou encore la télémé 
decine. L'enjeu de la télémédecine est bien de prévenir d'éventuelles 
ruptures en matières d'offre de soins sur les périmètres ruraux sensibles. 

Quelles sont les grandes orientations du projet médical? 
T. P. : Certes les axesdu projet médical de l'établissement reposent 
sur des données et des objectifs historiques, un sujet phare concerne 
la deuxième tranche du projet Pasteur 2 et le transfert de l'odontologie, 
actuellement localisé à l'hôpital Saint Roch, vers Pasteur. Nous devons 
aussi traiter les difficultés, notamment structurelles, liées à la 
concrétisation du projet de Centre Femme-Mère-Enfant. Parallèlement, 
le bassin niçois accueille une population vieillissante. Dans ce contexte, 
l'évolution du pôle de Gérontologie et la prise en charge des séniors 
sont des enjeux majeur pour le CHU. Au-delà, il est important de 
prévoir des étapes intermédiaires pour tous les sites du CHU et de 
les intégrer pleinement à nos schémas directeurs. Le site de l'Archet, 
par exemple, a été déstructuré par les nombreux déménagements 
réalisés pour construire Pasteur. II est donc crucial de repenser les 
organisations pour conserver l'efficience et faire en sorte qu'un malade 
soit toujours "au bon moment, au bon endroit et pour un temps utile". 
De son côté, Pasteur 2 vient d'ouvrir et connaît quelques difficultés 
d'organisation pour l'ambulatoire et d'autres parcours patients. 
Nous devons donc encore travailler sur ces points. Enfin, la médecine 
française est construite sur la transmission du savoir et de la 
connaissance vers nos jeunes internes et étudiants en formation. 
Et sur Pasteur 2, il faut être très vigilant pour conserver cette valeur 
fondamentale, de compagnonnage et de convivialité dans la formation 
médicale, en maintenant des salles de convivialité, les fameux « 
Doctor's lounges» des anglo-saxons!. 

Au regard de ces orientations, quels sont les enjeux du 
développement de l'activité ambulatoire? 
T. P. : L'activité ambulatoire doit être améliorée pour que les hospi 
talisations soient plus flexibles et réactives et prennent le pas sur 
l'hospitalisation conventionnelle. Ce virage ambulatoire fait d'ailleurs 
l'objet d'une commission spécifique en lien avec celle qui axe sa 
réflexion sur l'optimisation des parcours et filières des patients. Le 
développement de ce mode de prise en charge doit permettre, après 
un geste chirurgical ou médico-technique, de proposer une réhabi 
litation postopératoire précoce et d'anticiper "l'après hôpital" en 
accompagnant le patient en externe. Les obstacles au développement 
de l'ambulatoire sont plus souvent organisationnels que culturels 
car la communauté médicale est prête à accueillir et à participer à 
cette évolution. D'une manière plus globale, c'est bien le mode 
d'hospitalisation conventionnelle bien le plus précieux du système 
de santé, et qui doit être minutieusement réfléchie et anticipé, y 
compris chez des malades poly pathologiques, plus lourds chez lesquels 
les acteurs de santé et du social doivent formuler un projet en amont 
de chaque hospitalisation. 

Quelle est la situation de la démographie médicale du territoire? 
T. P. : La démographie médicale poursuit une évolution avec un bassin 
de population sur le littoral qui croit régulièrement. Mais si les densités 
médicales et paramédicales sont historiquement supérieures aux 
densités nationales sur notre territoire. l~,haut paysreste faiblement 
doté avec une moyenne d'âge élevée. Pour autant, nous assistons 
depuis quelques années à un phénomène inverse et au repeuplement 
de l'arrière pays de proximité situé à moins d'une heure de Nice. 
Cette évolution s'explique notamment par un prix élevé de l'immo 
bilier et du foncier. Par ailleurs, le maillage de santé sur le territoire 
nous amène à nous questionner sur l'égalité et l'équité d'accès au 
soin pour des habitants parfois éloignés de l'offre de santé. Ces sujets 
sont traités activement grâce au le développement des nouvelles 
technologies, comme les outils connectés souvent adaptés pour des 



Quelle est la place de la recherche au sein du projet médical? 
T. P. : Dans un CHU, les PU-PH et tous les praticiens hospitaliers 
exercent dans le domaine de la recherche. Bien que ce ne soit pas 
leur mission première, chaque soignant est engagé dans des missions 
d'enseignement. de recherche ou de management. Aussi. il est important 
qu'il dispose d'une valorisation de cette activité qui n'est pas toujours 
reconnue à sa juste mesure. Les internes et les chefs de clinique 
ont des missions universitaires et donc de recherche. Le maintien 
de l'excellence des activités du CHU dépend étroitement de la qualité 
de I'universitarisation dans chaque discipline avec la possibilité d'attirer 
les essais thérapeutiques ainsi que les acteurs de l'industrie pharma 
ceutique et des dispositifs chirurgicaux. Mais finalement. la recherche 
est bien le moteur du soin, car la découverte et l'innovation portent 
en eux les germes des progrès pour le "mieux soigner". La recherche 
en santé au CHU de Nice est dès lors largement déployée avec 
toutes les composantes territoriales de l'université, les partenaires 
industriels tournés vers l'innovation et plus récemment vers la commu 
nication. Dans un CHU, la conception d'un projet médical est véritablement 
dépendante de l'activité de recherche et de développement. fruit 
de l'excellence. 

Comment le personnel médical a-t-il été impliqué dans les 
différentes réflexions du projet Pasteur 2 ? 
T. P. : Comme pour toute réalisation hospitalière, l'aboutissement 
de ce projet s'est fait en plusieurs étapes avec des concertations 
régulières entre les différents acteurs, la.concrétisation d'un projet 
médical ainsi que certains imprévus et retards relatifs à ce type 
d'opération d'envergure. L'ensemble du corps médical a été impliqué 
dans toutes les étapes de l'opération Pasteur 2, même si les organi 
sations actuelles ne pouvaient pas toutes être anticipées de manière 
aussi simple. La rencontre d'équipes médico-soignantes nouvelles 

nécessite un temps d'adaptation pour les pratiques s'harmonisent 
et redeviennent instinctives. Certes, il aurait été bien plus logique 
de réaliser la deuxième phase dans un même élan mais les contraintes 
financières ne l'ont pas permis. Aujourd'hui, Pasteur 2 est un hôpital 
magnifique, moderne avec de nouvelles organisations auxquelles 
les équipes doivent s'adapter. Le changement est parfois difficile 
et nous rencontrons des difficultés organisationnelles et structurelles 
internes auxquelles l'ensemble des personnels apporte des solutions 
chaque jour. L'aspect opérationnel d'un nouveau site hospitalier ne 
livre toute sa force qu'après plusieurs mois de mise en place et de 
cadrage des organisations. 

Quelles ont été les nouvelles organisations et les nouveaux 
métiers mis en place au sein de Pasteur 2 ? 
T. P. : Dans le cadre du management des équipes et de la loi HPST, 
la nouvelle CME doit conserver un regard pragmatique sur les organi 
sations humaines et des corps de métier. Nous avons au CHU des 
hôpitaux répartis sur plusieurs sites avec des pôles répartis à différents 
endroits dont certains n'ont plus de socle disciplinaire cohérent en 
raison des déménagements successifs. Or, ces entités pourraient 
être repensées pour que les disciplines HU gagnent en lisibilité et 
en performance. Pour les nouveaux métiers, nous envisageons la 
mise en place de strates intermédiaires avec des praticiens ou des 
cadres coordinateurs, les nouveaux "Bed manager" pour fluidifier 
l'accès aux services de spécialité et l'identification de lignes télé 
phoniques dédiées pour chaque spécialité. La joignabilité de l'hôpital 
est bien sur une exigence majeure et d'être très réactif. En amont 
de l'hospitalisation, ces nouveaux corps de métier pourraient assurer 
la programmation de la prise en charge favoriser une flexibilité 
d'aval pour un parcours plus fluide du patient. 

Comment êtes-vous dotés en matière d'équipements techno 
logiques? Comment l'opération Pasteur 2 vous a-t-elle permis 
de renouveler votre parc? 
T. P. : Nos investissements ont été adaptés aux contraintes financières 
de l'hôpital mais la construction de Pasteur 2 n'a pas freiné le dévelop 
pement technologique de l'établissement. Les contraintes écono 
miques sont présentes sur l'ensemble du territoire et, à l'image 
d'autres hôpitaux, le CHU de Nice a connu un ralentissement de ses 
investissements. De manière assez unique sur notre territoire, et en 
complément des appels à projets de recherche, l'ensemble des acteurs 
de la santé bénéficie depuis plusieurs années d'un appel à projet 
santé Pour 2016 proposé par le Conseil Départemental. Cette année, 
l'appel d'offre dont la dotation est estimée à 1,5 M€, vise, d'ailleurs, 
à pourvoir les équipes médicales en dispositifs médicaux innovants. 
Au total. 170 projets ont ainsi été retenus par l'appel à projets santé du 
Conseil Départemental pour un montant de 25,3 M€ de 2006 à 2015. 

Quels sont vos projets d'acquisition de nouvelles ou de 
hautes technologies? 
T. P. : De nombreuses acquisitions sont souhaitées pour permettre 
la modernisation des plateaux médico-techniques et biologiques. 
Quelques exemples innovants comme un séquenceur à haut débit 
pour identifier le microbiote intestinal, de nouvelles technologies 
mini-invasives pour la chirurgie du cerveau ou du rachis, des patho 
logies vasculaires sont très attendues. Dans le domaine de la gastro 
entérologie, nous comptons acquérir de nouveaux endoscopes permettant 
d'améliorer le dépistage du cancer colorectal. Le CHU serait ainsi 
le seul établissement disposant d'un équipement offrant une vision 
du colon à 1800 sur 3 écrans. Cette technique endoscopique deviendra 
une solution de recours qui apportera à la population un meilleur 
dépistage de ce type de cancer. L'imagerie médicale est également 
en plein essor avec I'IRM fonctionnelle et la médecine nucléaire qui 
permettent de dépister plus précocement les maladies neurodégé 
nératives et les cancers. Ce ne sont que quelques exemples qui doivent 
aussi s'articuler avec la modernisation des systèmes d'échange de 
l'information. 
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Comment l'ouverture de Pasteur renforce-t-elle l'attractivité 
de I'établissement'auprès des professionnels de santé de la 
ville? 
T. P.: Toute ouverture d'un nouvel hôpital pousse ses acteurs à réfléchir 
sur son organisation et sur ses échanges avec les partenaires de 
ville et les autresétablissements. Cette remise en question est une 
obligation. Le système de santé ne se cantonne pas à un seul centre 
hospitalier. Les modes d' admission et les parts de marché pour certaines 
disciplines ne peuvent se construire qu'avec des partenariats forts 
avec d'autres acteurs de la santé des secteurs public et privé. L'amélio 
ration de la communication entre hôpitaux est l'un des enjeux du 
groupement hospitalier de territoire qui sera prochainement mis en 
place sur notre bassin de population. Nos organisations ont donc 
été pensées pour améliorer les relations du CHU, en interne et en 
externe, afin d'assurer une meilleure disponibilité de ses services 
et réduire le taux de fuite de sa patientèle. L'ouverture de Pasteur 
2 met à disposition des usagers un outil moderne et performant doté 
des technologies de prise en charge les plus en pointe, c'est un 
atout considérable qui est affiché et communiqué sur l'ensemble 
du bassin de population. 

Comment définiriez-vous la médecine du XXle siècle? 
T. P. : Lorsque j'ai décidé de présenter ma candidature en tant que 
président de CME, je me suis interrogé sur l'évolution nécessaire 
du système de santé français pour maintenir l'excellence de l'offre 
de soins et une équité d'accès pour les plus démunis. Si la rationali 
sation de l'offre de soins sur les territoires est une mesure importante 
autour d'un projet médical partagé avec les centres hospitaliers de 
proximité, c'est bien le maintien d'une médecine exigeante et huma 
niste, avec l'utilisation d'outils numériques et de communication facilitant 
au sein d'un CHU fort de toutes ses activités de recours et d'ensei 
gnement, qui permettra de proposer un soin de grande qualité à 
notre bassin de population. La communication en santé sera un enjeu 
important de ce mandat au service des usagers et du service public. 



ûuels sont les atouts architecturaux de vos nouveaux locaux? 
J.L. : Nos nouvelles installations offrent une régulation bien plus 
efficace. Nous disposons de volumes plus spacieux et lumineux. 
Nos outils technologiques sont de meilleure qualité. Notre cellule 
de crise et notre salle Plan Blanc sont pleinement opérationnelles. 
Grâce à Pasteur 2, le service des urgences a plus que doublé la sur 
face de ses installations. Ces nouveaux espaces ont nécessité des 
organisations très différentes. Aussi, nous avons créé des pôles 
d'autonomie au sein de l'accueil des urgences. Ces différentes 
zones créées étant assez distantes, elles rendent moins naturelle 
la mutualisation du personnel. En intégrant Pasteur 2, le service 
d'urgences est passé de 22 à environ 40 salles d'examen. Cepen 
dant la superficie dans les couloirs et autour de ces espaces d'exa 
mens étant moins importante, les zones sont très encombrées 
lorsque le nombre de brancards dépasse le nombre de salles. Mon 
équipe et moi-même avons d'ailleurs été surpris de ne pas avoir anticipé 
ce phénomène. Nous devons maintenant revoir nos organisations 
pour réaffecter efficacement les flux de patients aux différentes 
zones du service. Nous avons également créé un trauma center au 
sein de Pasteur 2. II permet aux urgentistes et aux orthopédistes de 
se regrouper autour du patient pour une prise en charge plus efficiente. 
Le déchocage a aussi fait l'objet d'une évolution majeure lors de 
son passage dans le nouvel hôpital Pasteur. Durant le déménagement 
nous avons mis en place une zone de déchocage unique où travaillent 
en commun les anesthésistes-réanimateurs et les urgentistes. 

flux touristiques particulièrement importants de l'été 2015, et à 
d'autres facteurs qui ont impacté l'activité d'urgences du CHU de 
Nice et d'autres établissements. Grâce à l'hélistation et aux compé 
tences du CHU, le service dispose d'un trauma center de niveau 1 
lui permettant de prendre en charge les cas d'urgence traumatologique 
les plus sévères. Ainsi, l'hôpital s'ouvre davantage sur son environ 
nement et facilite la prise en charge du patient. 

Comment avez-vous participé aux réflexions autour de la 
conception des locaux des urgences? 
J.L. : Lors de mon arrivée à la tête du pôle Urgences, en 2006, le 
projet était déjà engagé et les plans étaient validés. Avec mes collabo 
rateurs. nous avons réadapté certains éléments à notre activité actuelle. 
Cependant aujourd'hui, si nous devions repenser les urgences, nous 
le ferions différemment. 

« Nos nouvelles installations offrent une régulation bien plus efficace )} 

Entretien avec le Pr Jacques Levraut, Chef du pôle 
Urgences - SAMU - SMUR 

Comment est organisé le pôle Urgences du CHU? 
Jacques Levraut: Notre pôle urgences assure l'activité préhospitalière 
des SAMU, SMUR et CESU.II comprend un accueil d'urgences classique, 
une UHCD de 19 lits, un centre d'accueil psychiatrique admettant 
des patients en crise pendant 48 heures. L'activité d'hospitalisation 
du pôle est assurée par un service de médecine générale d'urgence 
et un service de chirurgie générale d'urgence. 
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Quel a été l'impact de l'opération Pasteur 2 sur le pôle des 
urgences? 
J.L. : Après le déménagement dans nos nouvelles installations le 
1 er juillet dernier, nous avons enregistré une croissance importante 
de notre activité avec une hausse de 15% comparativement à la 
même période en 2014. Le nouvel hôpital est un élément de cette 
hausse mais elle est également due aux conditions climatiques, aux 

Quelles ont été les conséquences sur le plan infrastructurel ? 
J.L. : Notre déménagement a été réalisé au mois de juillet. Au regard 
du fort impact de la période estivale sur.l'activité de notre service, 
notamment avec l'afflux de touristes, nous aurions préféré une autre 
date pour cette opération. Le déménagement du pôle Urgences a, 
en pratique, été réalisé sur plusieurs mois. Le SAMU a été déplacé 
avec succès et sans grande difficulté particulière entre les mois de 
janvier et février pour des raisons essentiellement techniques. Le 
SMUR a été partiellement déménagé de Saint-Roch à Pasteur 2 à 
partir du mois de mai 2015. Nous avons alors connu une période 
assez compliquée, notamment en raison de la mutualisation des 
personnels de l'accueil des urgences et du SMUR, ontrainant, entre 
autres, une gestion difficile des plannings pour optimiser l'activité 
des deux sites. 

l'arrivée de l'hôpital Pasteur 2 vous a-t-elle permis de proposer 
un nouveau projet médical des urgences? 
J.L. : Nous avons, eftectivernent. soumis un nouveau projet médical, 
d'autant plus que le domaine des urgences est en passe de devenir 
une spécialité médicale à part entière. Le fait de disposer d'instal 
lations techniques et de locaux neufs et innovants nous permet de 
développer un projet médical ambitieux, dépassant le service des 
urgences et que nous souhaiterions soumettre à l'aval de la CME. 
La population niçoise étant assez âgée, nous enregistrons un taux 
d'hospitalisation important d'environ 25% pour l'activité des urgences, 
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soit selon nos projections, environ 22000 hospitalisations par an à 
partir des urgences. Notre projet médical inclut donc une réflexion 
sur une prise en charge adaptée de l'activité non programmée au 
sein de l'institution. Nous nourrissons également un projet d'inno 
vation et de recherche spécifique à la médecine d'urgence. Nous 
développons des activités de recherche et soutenons les projets pré 
et intra hospitaliers de recherche clinique en cours. 

Comment le personnel des urgences a-t-il été accompagné 
. dans ces différents changements? 
J.L. : Nous avons organisé des réunions préparatoires. Elles nous 
ont permis de présenter le projet aux équipes avant le déménagement. 
Nous avons également fait visiter les locaux. Le démarrage de l'activité 
dans l'hôpital Pasteur 2 étant intervenu durant une période estivale 
et caniculaire, et parallèlement à la mise en place du dossier patient 
informatisé, nous avons rencontré de nombreuses difficultés et notre 
personnel a connu des moments de découragement. Aujourd'hui, 
l'activité est plus calme. Nos équipes sont donc plus apaisées mais subissent 
encore le contrecoup de cette période particulièrement difficile. 

Qu'aimeriez-vous développer au sein du service d'urgences? 
J.L. : Nous souhaitons poursuivre la mise en place d'une spécialité 
de médecine d'urgence. En tant que CHU, l'établissement a un rôle 
majeur à jouer sur les plans régional et national. Notre service d'urgences 
est un bel outil. bien qu'il ne soit pas encore organisé de façon optimale. 
Nous devons également développer le parcours du patient multiplier 
nos interactions avec d'autres spécialités médicales et renforcer les 
projets de recherche clinique spécifiques à la médecine d'urgence. 
Ces perspectives d'évolution et les projets de notre pôle Urgences 
sont particulièrement motivants pour ses équipes. 

Quelle est votre vision du pôle Urgences de demain? 
J.L. : Pour un service d'urgences optimal et idéal, chaque acteur de 
l'hôpital doit être conscient que ce dernier ne peut fonctionner sans 
interagir avec l'ensemble des services. II faut être en mesure d'adapter 
l'offre de soins aux besoins de la population. Or, si l'activité d'urgences 
est par définition, non programmée, elle reste prévisible. Chaque 
service doit pouvoir prendre en compte l'activité des urgences dans 
la gestion de ses lits afin que des patients ne stagnent pas sur des 
brancards et soient correctement orientés vers le bon service. Les 
urgences n'étant qu'un maillon de la chaîne constituant la prise en 
charge du patient ce projet permettrait de l'accueillir plus sereinement 
en se concentrant davantage sur l'évaluation de son état clinique 
plutôt que sur celle de son parcours de soins. 
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{( Un changement de structure est toujours un défi important » 

Entretien avec le Pr Bernard Padovani, chef du pôle 
Imagerie 
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Comment est organisé le pôle Imagerie? 
Bernard Padovani : Ce pôle est organisé en trois services principaux 
présents sur deux sites distincts, Le service d'imagerie de l'hôpital 
de l'Archet, dirigé par le Pr Patrick Chevallier, est essentiellement 
dédié à l'imagerie digestive et interventionnelle et à l'imagerie de 
la femme. Le service de médecine nucléaire de l'hôpital de l'Archet 
dirigé par le Dr Razzouk assure les scingraphies et les PET-Scanners. 
Le service de l'hôpital Pasteur 2, que je dirige, est divisé en deux 
parties, l'une assurant les activités programmées d'imagerie ostéo 
articulaire, neurologique, uro-néphrologique, thoracique et cardio 
vasculaire et l'autre assurant l'activité d'imagerie d'urgence. Se 
rajoutent à cela un secteur interventionnel avec une forte activité 
de neuroradiologie interventionnelle sous la responsabilité du Dr Sedat 
et un secteur d'échographie-doppler et ultrasons sous la responsabilité 
du Dr Raffaelli. 

Quel a été l'impact de l'hôpital Pasteur 2 sur le pôle Imagerie? 
B.P. : L'hôpital a permis de concentrer les activités dispersées sur 
les sites de Saint-Roch et Pasteur, au sein d'un établissement 
unique. Cet établissement neuf a également été l'occasion de mo 
derniser toutes nos installations et de disposer des dernières tech 
nologies et donc d'un plateau technique de très haut niveau. Le pôle 
Imagerie bénéficie grandement de la réunion de ses activités et de 
ses équipes dans deux hôpitaux et non plus trois. 

Comment avez-vous été impliqués dans les réflexions relatives 
à la restructuration du pôle au sein de Pasteur 2 ? 
B.P. : Le personnel médical, les cadres de santé et le personnel para 
médical ont largement contribué à l'architecture des différents secteurs 
d'imagerie tout d'abord en participant à la réalisation du cahier des 
charges en fonction de notre projet médical puis en lien avec les 
architectes. Durant nos échanges, nous avons, par exemple, opté 
pour deux services bien séparés pour l'imagerie d'urgence et l'imagerie 
programmée et un secteur distinct pour l'imagerie interventionnelle. 

Comment le personnel a-t-il été accompagné dans les nouvelles 
organisations? 
B.P. : Depuis 3 ou 4 ans, bien en amont de l'ouverture de l'hôpital 
Pasteur 2, nous avons organisé des réunions entre médecins et avec 
les cadres et les secrétariats. Ensemble, nous avons anticipé ces 

, nouvelles organisations. Malgré ce travail. nous faisons face à de 
nombreuses difficultés dues à des éléments non prévus. Nous revoyons 
actuellement nos organisations à la lumière de l'exploitation quoti 
dienne. II nous faudra encore plusieurs mois pour que nos services 
fonctionnent de façon optimale. Un changement de structure est 
toujours un défi important pour l'ensemble du personnel de l'hôpital. 
Aussi: il est crucial de faire preuve de patience et de revoir tous les 
éléments organisationnels qui, aujourd'hui, peuvent être améliorés. 
Ces difficultés d'organisation ne sont cependant pas limitées au 
pôle d'imagerie mais touchent l'ensemble des équipes de l'hôpital 
qui intègrent les nouvelles installations. Nous devons, à présent, 
innover dans nos organisations et surmonter nos problèmes d'ef 
fectifs et nos difficultés budgétaires qui nous interdisent le recru 
tement de personnel supplémentaire. Nous avons récemment créé 
au sein du pôle un groupe de travail « innovation organisationnelle» 
dédié au traitement de cette problématique. II permettra à l'ensemble 
du personnel de pouvoir communiquer ses idées en matière d'organisation. 

Comment le pôle Imagerie est-il doté en matière d'équipement 
technologique? 
B.P. : Le service d'imagerie de l'hôpital l'Archet compte une IRM, 
deux scanners - dont un à visée interventionnelle - et une salle 
d'angiographie. L'hôpital Pasteur 2 est équipé de trois IRM, deux 
pour le service d'activité programmée et une pour les urgences et 
trois scanners dédiés à l'activité programmée, l'activité interven 
tionnelle et l'activité d'urgence. L'hôpital comporte deux salles d'angio 
graphie destinées à l'activité vasculaire interventionnelle et à la 
neuroradiologie interventionnelle. Sur Pasteur 2, de nombreux équipe 
ments sont neufs et nos équipes disposent donc des outils techno 
logiques parmi les plus récents et les plus performants du marché. 
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Quelles ont été les innovations mises en place grâce à la 
concrétisation de l'hôpital Pasteur 2 ? 
B.P. : Les innovations majeures concernent l'équipement avec la 
mise en place d'un scanner dédié à l'activité interventionnelle et 
d'une IRM en communication avec le bloc opératoire de neurochi 
rurgie. Nous envisageons ainsi la programmation, en lien avec le 
service de neurochirurgie, d'explorations per opératoire par IRM 
pour des patients opérés de tumeurs cérébrales complexes. Ainsi, 
des IRM seront réalisées pendant l'intervention pour vérifier la qualité 
de l'exérèse et les patients pourront, éventuellement, être redirigés 
vers le bloc pour compléter l'ablation de la tumeur. Ce fonctionnement 
est innovant car très peu de machines sont ainsi installées en France 
et en Europe. L'arrivée de l'hôpital Pasteur 2 nous a également permis 
de renouveler l'intégralité de nos installations d'imagerie en coupe. 
Nous avons pu acquérir une IRM 3 Tesla, plus performante que des 
IRMclassiques 1,5 Tesla, dans des domaines spécifiques comme 
la neuroloqie. L'acquisition d'un scanner de dernière génération 
nous permet des explorations de très haut niveau, notamment dans 
le domaine cardiaque et vasculaire. Nous avons créé un départe 
ment d'échographie dont la mise en place a essentiellement pour 
but de centraliser cette activité au sein du service d'imagerie. Nous 
développons aussi l'utilisation des Ultrasons. Enfin, nous avons pu 
acquérir un deuxième appareil d'angiographie indispensable pour la 
prise en charge des urgences vitales (embolisations vasculaires) et 
permettant d'assurer la sécurité des patients en cas de panne d'une 
des 2 salles. 

Envisagez-vous l'acquisition de nouveaux équipements à 
plus ou moins long terme? 
B.P. : Des efforts considérables ont déjà été faits pour équiper le 
service d'imagerie de l'hôpital Pasteur 2. II convient maintenant de 
renouveler les équipements du service d'imagerie de l'hôpital de l'Archet 
ainsi que du service de médecine nucléaire dans les prochaines années. 



« L'établissement est moderne, hautement technologique et à la pointe de la technique en matière d'équi 
pement et de réseau » 
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Propos recueillis auprès de Caroline Chassin, 
responsable de l'ouverture de Pasteur 2 

Quelle était votre mission sur le projet Pasteur 2 ? 
Caroline Chassin: Dans le cadre de ce projet majeur pour le CHU, 
j'avais pourtâche d'organiser l'ouverture du bâtiment. Lors de mon 
intégration, en octobre 2014, la phase chantier s'achevait et il fallait 
organiser avec les équipes les opérations de contrôle et de préparation 
avant le déménagement. j'ai organisé cela en lien avec les directions 
du CHU, et notamment celles des travaux, des achats et de la logistique, 
de l'informatique, de l'ingénierie biomédicale et de la communication. 
II nous a fallu mener à bien des visites de contrôle sur site afin de 
donner notre accord et assurer la préparation des opérations de déména 
gement en accompagnant les équipes et en suivant les actions réalisées, 
tout en les réajustant quotidiennement. Le bâtiment est très spécifique 
et demande des actions de contrôle drastiques, puisqu'il s'agit d'un 
hôpital essentiellement chirurgical avec un plateau d'imagerie, un 
service d'urgences, un trauma center, une unité de réanimation poly 
valente et un bloc opératoire, tous ces services étant bien entendu 
excessivement sensibles compte tenu de leurs contraintes de fonction- 
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nement particulièrement complexes. Pour organiser les opérations 
de transfert, nous avons développé une stratégie en trois temps. 
Tout d'abord, de la fin du mois de janvier au 12 mars 2015, nous avons 
accompagné l'emménagement de tous les secteurs dépourvus de 
patients afin de mettre en place les services logistiques, techniques, 
le centre 15, la pharmacie et de déménager les 3,5 km de dossiers 
médicaux présents dans les archives. Ces secteurs permettent le 
fonctionnement de l'établissement et leur présence facilite l'inté 
gration des services de soins. La deuxième phase était dédiée au 
déménagement des services de médecine. Puisqu'ils ne font appel 
ni au bloc opératoire, ni à la stérilisation ils sont bien plus faciles à 
déménager car les contrôles préalables à leur transfert sont moins 
complexes. II nous fallait préalablement vérifier la conformité des 
installations techniques, des fluides médicaux et des installations 
de sécurité incendie afin d'avoir l'autorisation d'accueillir le public. 
Une fois ces conformités obtenues, nous pouvions procéder au 
transfert des services de néphrologie, de rhumatologie et de neure 
logie. La troisième étape du déménagement, achevée dans le courant 
du mois de juillet, regroupait quant à elle tout le plateau technique, 
en particulier celui des blocs opératoires et de la stérilisation et a 
nécessité des contrôles bien plus poussés, notamment pour qualifier 
l'air et les surfaces dans les salles d'intervention. Nous avons terminé 
avec le transfert de la réanimation, les soins critiques et les Urgences, 
le 1 er juillet 2015. 

Avez-vous sollicité des partenaires extérieurs pour vous 
accompagner lors du déménagement? 
C.C. : La société MOStaz nous a accompagnés en tant qu'AMO. Elle 
nous a conseillés dans l'organisation et le phasage des opérations 
en identifiant les contraintes et les relations fonctionnelles entre 
les différents services et en définissant un déménagement progressif 
et cohérent. Le groupe Bedel a assuré les opérations de déménagement, 
sous la coordination de la société MOStaz. Nous avons, d'ailleurs, 
été particulièrement satisfaits du travail de ce groupe spécialisé 
dans le déménagement et implanté au niveau national. L'expérience 
et l'autonomie de ces deux partenaires ont permis aux équipes de 
l'hôpital de se concentrer sur leurs problématiques internes, notamment 
le réajustement des organisations. Par ailleurs, une association 
agrée pour le transport des patients, I'ASSAPS, s'est portée volontaire 
pour nous aider bénévolement à transférer les patients entre les 
différents sites déménagés. Nous les en remercions chaleureusement 
car leur aide nous a permis de réaliser cette opération en bouleversant 
le moins possible nos activités grâce à une très grande disponibilité 
et réactivité. 

Quelles étaient les grandes lignes du projet Pasteur 2 ? 
C.C. : Le CHU de Nice regroupe plusieurs sites parmi lesquels les 
principaux sont l'Archet, Cimiez, Saint-Roch et Pasteur. L'objectif du 
projet Pasteur 2 était de réunir les activités de Saint-Roch, une partie 
des installations de Pasteur et quelques activités de l'Archet dans un 
bâtiment de type monobloc organisé de façon cohérente et respectant 
une logique organisationnelle de pôles. L'architecture de ce bâtiment 
comporte deux grandes lignes de force, l'une horizontale et l'autre 
verticale. Le sous-sol comprend les installations logistiques, le niveau 0 
est dédié aux urgences et le 1 er étage est réservé aux consultations. 
Le niveau 2 regroupe I' ensemble du plateau technique et a pour particu- 
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larité de permettre à l'imagerie de côtoyer le bloc opératoire. En interface 
de ces deux zones, 'une IRM péropératoire offre la possibilité de 
contrôler un patient opéré. Avec le CHRU de Lille, l'institution est 
le second hôpital en France à proposer ce type de prise en charge. 
Les zones d'hospitalisation sont comprises entre le 3ème et le 5ème étage. 
Le niveau 6 compte les bureaux médicaux et les salles de réunion. 
Notre logique verticale permet quant à elle de définir 3 secteurs 
distincts occupés par les pôles médicaux. Ainsi, les secteurs de 
consultations, le plateau technique et les hospitalisations de chaque 
pôle sont-ils tous reliés par les mêmes ascenseurs dédiés. 

Quels étaient les enjeux urbains de ce projet? 
C.C. : L'hôpital Pasteur 2 a été conçu pour être un établissement 
ouvert sur la ville. Le site n'est donc délimité par aucune enceinte 
et les concepteurs du projet n'ont pas souhaité d'élément séparant 
physiquement la voie publique et l'entrée du bâtiment. Pasteur 2 
s'insère dans une logique urbaine visant également à donner un 
nouveau souffle au quartier, à la fois sensible et difficile car disposant 
de peu de commerces et regroupant de nombreuses cités. Avec l'arrivée 
du tramway et l'ouverture du nouveau bâtiment, le projet entend 
revaloriser et moderniser le secteur. 

Comment le nouveau bâtiment s'intègre-t-il dans son environ 
nement architectural? 
C.C. : Une fois la deuxième phase du projet Pasteur 2 achevée, le 
site disposera d'un large parvis et d'un escalier menant jusqu'à l'abbaye 
Saint Pons. II s'agit d'un bâtiment historique particulièrement beau 
et bénéficiant d'un point de vue qui lui donne une perspective monu 
mentale. La nuit, l'éclairage offre par ailleurs une réelle plus-value 
à l'abbaye, mettant en valeur l'ensemble du site. 



Comment décririez-vous l'hôpital Pasteur 2 ? 
C.C. : L'établissement est moderne, hautement technologique et à 
la pointe de la technique en matière d'équipement et de réseau. II 
est complètement conforme aux attentes de la population par ses 
qualités d'accueil hôtelier. 80% de ses chambres sont individuelles 
et équipées d'installations sanitaires. Nos organisations médicales 
nous permettent de recevoir en continu des cas de traumatologie 
sévère. Le rapprochement des équipes d'orthopédie, de neurochirurgie 
et de chirurgie viscérale nous permet d'assurer à la population des 
soins de qualité en toute circonstance. Le projet a permis de créer 
une liaison directe entre l'amphithéâtre Le Galet et le plateau technique 
afin de diffuser des interventions à visée d'enseignement, de faciliter 
le partage d'informations et de travaux de recherche ou d'organiser 
des conférences à rayonnement local, national voire international. 
Cette salle de 213 places mise à disposition de l'hôpital et de la faculté 
va accompagner le développement de la recherche et de l'ensei 
gnement. Elle permettra la valorisation du site car l'hôpital pourra 
y accueillir du public dans le cadre de manifestations en lien aveç 
la santé. Sous réserve que le sujet abordé soit en accord avec les 
valeurs de l'institution, l'amphithéâtre est par ailleurs proposé à la 
location selon un tarif déterminé en fonction du type de prestations 
proposées (simple location, prestation restauration, accès au parking, 
etc.). La première manifestation inaugurale s'y est tenue en septembre 
sur la thématique Innovation en Santé. Depuis, plusieurs opérations 
ont été programmées et cette salle esttrès demandée! 

Comment avez-vous abordé la gestion des flux à l'intérieur 
de l'établissement? 
C.C.: Tous ces flux sont organisés de façon rationnelle. Ce monobloc 
nous a permis de supprimer les nombreux transports et flux véhiculés 
entre les différents pavillons de l'hôpital précédent. Le travaillogistique 
devient plus fluide et nous pouvons mettre en place des dispositifs 
d'approvisionnement comme le plein/vide et les généraliser sur 
toutes les livraisons pharmaceutiques et les flux logistiques de petites 
fournitures. Ces méthodes réduisent les stocks, préviennent les ruptures 
et facilitent grandement l'approvisionnement. Nous pourrions regretter 
de ne pas avoir automatisé une partie de cette activité logistique 
par le biais d'AGV, mais nous avons mis en place des équipes logistiques 
réorganisées en interne et réajustées en fonction de nos besoins 
moins importants. Les différents types de flux - patients, logistiques, 
médecins, etc. - sont clairement différenciés. Nous disposons d' ascenseurs 
dédiés aux patients et aux brancards, d'autres réservés à l'approvision 
nement et au retrait dans les services, d'autres encore réservés au 
public et aux visiteurs. 
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ûuelle est la place de la lumière naturelle dans ce bâtiment? 
C.C. : L'hôpital est très éclairé, notamment grâce à de nombreux patios, 
baies etterrasses extérieures favorisant l'apport de lumière naturelle. 
Seuls le plateau technique et les installations logistiques situées 
en sous-sol sont peu dotées en lumière extérieure en raison de leurs 
contraintes particulières de fonctionnement empêchant la réalisation 
de puits de lumière. 

Duels sont les moyens déployés pour accompagner le personnel 
dans l'appropriation de ce nouvel hôpital? 
C.C. : Nous avons mis en place un dispositif en trois temps. Tout 
d'abord, nous avons ciblé les actions les plus urgentes et réajustons 
ces points en mobilisant nos ressources internes dans le cadre de 
travaux de réadaptation ou pour le rééquipement de nos installations 
et l'ouverture de droits d'accès à certains logiciels. En effet, nous 
avons récemment emménagé et constatons déjà que certaines actions 
correctrices doivent être réalisés immédiatement car des éléments 
ne fonctionnent pas comme prévus. Ensuite, nous avons recensé 
les points nécessitant une attention particulière sans pour autant 
devoir impérativement être traités dans l'immédiat. Nous avons 
donc identifié certains secteurs pour lesquels il nous faudrait revoir 
nos organisations ou définir un programme architectural de la zone 
pour optimiser les circulations et fluidifier certains des axes les plus 
encombrés. Pour notre programme à long terme, nous serons accom 
pagnés d'un cabinet d'audit spécialisé dans la performance des orga 
nisations. II nous épaulera dans le diagnostic de points sensibles 
touchant des sujets plus structurants ou transversaux qui nécessitent 
des réorganisations ou une meilleure coordination de nos équipes. 
La Direction de la Communication a accompagné cette ouverture 
depuis plusieurs années avec une stratégie multi supports qui est 
montée en puissance en 2015. Entre autres outils internes de péda 
gogie et d'information, une rubrique mensuelle dans le journal interne 
a été consacrée à Pasteur 2 pour informer de l'évolution du chantier 
et des équipement, diffuser des photos, expliquer des fonctionnement 
et valoriser des organisations; mais aussi une grande exposition 
préalable présentant en perspective les plans des futurs locaux, de 
nombreuses plaquettes et guides d'orientation. 

Aujourd'hui, quel est le ressenti des personnels hospitaliers 
face à Pasteur 2 ? 
C.C. : Pour être souvent présente à l'hôpital Pasteur 2 et communiquer 
très régulièrement avec les équipes, je sais qu'elles sont globalement 
très satisfaites de ce nouvel outil. Nous identifions certains sujets 
pour lesquels nos collaborateurs sont plus nuancés, mais aucun 
d'eux ne regrette l'ancien établissement. Tous reconnaissent à quel 
point il est agréable d'exercer dans des locaux modernes, esthé 
tiques, confortables et bien plus adapté aux attentes du patient. Le 
fait que certaines équipes auparavant étrangères se croisent désormais 
au sein de l'hôpital permet les échanges renforce la communication 
entre les personnels qui gèrent ainsi plus facilement les difficultés 
rencontrées dans l'organisation quotidienne. Certains peuvent 
regretter parfois l'esprit familial que l'on peut trouver dans les 
organisations pavillonnaires mais au final, personne ne reviendrait 
en arrière. Nous pensons également à leur confort au travail. Toutes 
les équipes ont des espaces dédiés, des salles de repos, des terrasses 
et l'accès à certains patios leur est réservé. Le Département de 
Santé Publique a aussi proposé la création d'un groupe permanent 
Promotion de la Santé, qu'il anime avec la Médecine du travail. Ce 
groupe permet d'imaginer des idées nouvelles, des activités, des 
services dont I' objectif est de créer globalement un mieux être au 
travail. La Direction de la communication-culture y est associée afin 
de faciliter la traduction opérationnelle des idées qui émergent. 



Quels sont les éléments contribuant à améliorer l'accueil et 
le confort du patient au sein du nouvel hôpital? 
C.C. : L'établissement propose 80% de chambres individuelles. Le 
patient profite d'espaces éclairés et d'agents d'accueil chargés de 
le guider. D'autres infrastructures participent au confort du patient 
comme les cafétérias placées en extérieur qui peuvent également 
accueillir le personnel. Le personnel étant également satisfait de 
travailler dans de meilleures conditions, il se montre plus prévenant 
envers lui. Bien que les patients en soient certainement moins 
conscients, notre bloc opératoire est composé d'équipements modernes 
et hautement performants, notamment en imagerie, ce service dis 
posant d'un scanner Revolution CT® de la société GE Healthcare. 
Cet appareil permet de réaliser un examen d'imagerie cardiaque du 
patient quel que soit son état de nervosité et son rythme cardiaque. 
La Direction de la communication - culture développe par ailleurs 
de nombreux projets décoratifs et artistiques avec les équipes, au 
bénéfice du confort général des personnels et des usagers. 
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Quels ont été les éléments de signalétique mis en place dans 
l'hôpital? 
C.C. : Une attention forte a été apportée à la signalétique. Elle est 
déclinée de la charte graphique et technique adoptée sur les autres 
sites du CHU. La Direction de la Communication, en charge de cette 
question, a travaillé en proximité avec toutes les équipes pour dé 
finir les contenus d'information, les simplifier pour les rendre com 
préhensibles. Pasteur 2 comporte plus de 4 000 supports! Le dispositif 
est complété en permanence de sorte à répondre aux besoins des 
équipes et des patients. 

Quelle est la place faite à l'accueil dans le bâtiment? 
C.C. : Hormis le circuit des urgences, l'hôpital Pasteur 2 propose 
deux zones d'accueil: le hall central et le parvis haut, tous deux 
accessibles depuis le parking. Ces deux entrées donnent sur un 
guichet d'accueil permettant au personnel de guider efficacement 
le patient. De nombreuses brochures, guides et documents sont à 
disposition des usagers à proximité de ces accueils. Le service des 
urgences comprend une zone d'accès spécifiquement dédiée à 
I' activité et différenciant les patients debout et les patients couchés. 
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Le projet a-t-il entrainé des modifications dans l'urbanisme 
entourant le site? 
C.C. : Le rallongement de la ligne de tramway pour donner accès à 
l'hôpital est la principale action entreprise par la ville pour accom 
pagner l'arrivée de l'hôpital Pasteur 2. 
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Ce projet s'inscrit-il dans une démarche de développement 
durable? 
C.C. : Nous conservons une logique de respect environnemental. 
Sans pour autant rechercher la certification HQE, nous respectons 
certains de ses critères. Notre système de production d'eau chaude 
est alimenté par les solutions d'incinération de la ville. L'hôpital 
fonctionne avec un système de préchauffage des eaux chaudes 
sanitaires par récupération des calories des eaux de rejet de la 

stérilisation. La température est régulée et contrôlée, l'isolation du 
bâtiment est assurée par l'extérieur et le contrôle des éclairages 
publics est centralisé. Nos solutions de panneaux solaires pour l'eau 
chaude sanitaire assurent 20% de la production. L'hôpital bénéficie 
du chauffage urbain par le réseau de vapeur de la ville de Nice qui 
permet la valorisation des ordures ménagères de la ville. Nous 
avons également intégré une solution d'aspiration centralisée, de 
détection de présence et d'hygrothermie. 

Actuellement, quels éléments vous semblent-ils manquants 
pour optimiser le fonctionnement du nouvel hôpital? 
C.C.: En tant qu'ancien directeur du département logistique, je regrette 
l'absence d'AGV mais leur intégration aurait demandé des travaux 
de réadaptation trop importants. L'hôpital comprend, néanmoins, un 
réseau pneumatique conçu par Swisslog qui facilite en le mécanisant 
l'acheminement de nombreux prélèvements vers les différents 
laboratoires du CHU. 

Quelles sont les prochaines étapes du projet? 
C.C.: Hormis notre mission d'évaluation du fonctionnement de l'hôpital 
Pasteur 2, nous devons préparer la réalisation de la phase 2 du projet 
La phase 2 comprend l'extension du bâtiment existant sur sa façade 
arrière. Cette nouvelle zone devrait, entre autres, accueillir les 
activités du pôle Cardio Vasculaire Thoracique et Métabolique 
encore situé dans Pasteur 1. Initialement, l'extension, de même 
hauteur que l'hôpital, comprend des zones opératoires intégrées au 
plateau technique existant et des espaces d'hospitalisation. A ce 
jour, la zone des travaux a été dégagée et les ingénieurs organisent 
les opérations de la meilleure des manières, en commençant par la 
construction des fondations spéciales. Ma mission pour cette phase 
comprendra un passage en revue des conditions de faisabilité de la 
nouvelle phase de Pasteur 2 à l'aune des contraintes actuelle du 
CHU, en particulier de la contrainte financière. Une analyse du 
programme élaboré en 2010 devra être conduite pour valider 
l'implantation des activités mises en place au sein de cette extension. 
En coordination avec mes collègues, je devrai assurer le bon dérou 
lement des opérations. 

Quelle est votre vision de l'hôpital de demain? 
C.C.: Au regard de l'évolution de la prise en charge, l'hôpital de demain 
sera un établissement au nombre de chambres d'hospitalisation 
moins important pour laisser place à des plateaux techniques toujours 
plus présents et performants. Cet hôpital collaborera plus étroitement 
encore avec ses partenaires, notamment les autres établissements 
hospitaliers du territoire, pour une prise en charge organisée et 
structurée à l'échelle territoriale. Cette vision de l'hôpital de demain 
peut se caractériser par deux tendances majeures: le renforcement 
de l'aspect technique des soins avec le retour à domicile et le travail 
en liaison forte entre les CHU et les hôpitaux de proximité. 

la con~uitB ~B ~roiBt 
({ Ce projet a été une véritable aventure humaine )} 

Propos recueillis auprès de Pierre Jakez Idée, directeur du patrimoine et Xavier Garret. 
ingénieur des travaux en chef 

Comment définiriez-vous le projet Pasteur 2 ? 
Ce projet est la pierre angulaire d'un vaste schéma directeur élaboré 
en 2001. Les premières réflexions ont débuté en 2000. Le concours 
et l'appel d'offre ont été menés à bien entre 2002 et 2003. ~~ noti 
fication des marchés d'entreprises s'est faite entre 2007 et 2008, 
pour une ouverture en 2015. L'hôpitalPasteur 2 étaitla pièce ~8Îtresse 
de la restructuration du patrimoine immobilier du CHU de Nice, aupa 
ravant dispersé sur de nombreux sites extrêmement vétustes et ina 
daptés. II nous fallait donc concentrer l'offre de soins sur deux pôl~s 
différents. Notre pôle Ouest de 750 lits et places, déjà construrt. 
nécessite une remise à niveau technique à terme. Pasteur 2 s'implante 
comme un pôle Est de 730 lits et places et permet à l'institution de 
supprimer certains de ses sites les plus inadaptés. Cette st~uct~re 
représente, dans sa configuration définitive, un tiers du patrimoine 
du CHU de Nice. L'institution compte, au total, 300.000 m2. 'Ce nouveau 
monobloc, organisé en pôles, respecte mieux les normes et les volontés 
de la nouvelle gouvernance. 

Quelles sont les caractéristiques d'un projet d'une telle 
ampleur ? 
Comme toute opération hospitalière, ce projet se caractérise par sa 
grande complexité. La longue période durant laquelle évolue un tel 
projet est un facteur supplémentaire de difficulté mais est, ce~endant, 
requise par les acteurs chargés de sa réalisation. La con~ult~ d~ ce 
projet implique de nombreuses modifications. Le terrain ruçms a 
toujours été marqué par des contraintes géotechniques trè: i~portantes 
et la seule implantation du projet était donc très specifique. C:s 
problématiques ont entrainé des aléas majeurs, notammentun arret 
complet de chantier. Ainsi, la réception de la pre~ièr/e ?h~s~ ~u 
chantier, prévue à l'issue de 37 mois de travaux, n a ete real.lsee 
que sept ans après le lancement des opérations. Or, un projet s'éternisant 
s'expose à des rnodifications de programme plus nombreuses. Les 
technologies, les modalités de prise en charge, la qouvernance et 
les réglementations évoluent obligeant l'hôpital à adapter sa VISIO~ 

et l'évolution de sa structure. Outre ces éléments changeants, il 
nous faut répondre aux injonctions extérieures à l'établissement, 
dont certaines émanant de nos tutelles. Ainsi, en 2008, nous avons 
dû modifier le programme du projet pour le densifier, dans le ca~re 
du schéma directeur immobilier global du CHU de Nice. Le proje1 
Pasteur 2 est donc une longue opération durant laquelle le plus 
grand défi a été de maintenir un pilotage et une maitrise d'ouvr~gE 
efficaces, tout en gérant les modifications intervenant en p~ralle~e 
La réalisation des deux phases de l'opération nécessite un irwestrs 
sement de 420 à 425M€ toutes dépenses confondues. 



ûuels sont les atouts et les inconvénients d'une si longue 
période consacrée à la réalisation d'un tel projet? 
La prolongation du délai des travaux est un élément bien plus subi 
que voulu par nos équipes. En tant que maître d'ouvrage, à la suite 
de ces prolongations de chantier répétées, nous avons fait le choix 
de modifier le projet. En 2009/2010, sur instruction de l'ARS, nous 
avons densifié notre projet en modifiant plus de 30% de nos surfaces. 
Un tel changement a eu un impact majeur sur l'opération, d'autant 
plus sur une construction hospitalière monobloc, dont les espaces 
sont à la fois complexes et interdépendants. D'autre part juste avant 
l'ouverture du bâtiment au public, nous avons engagé un programme 
de « travaux avant mise en service », représentant un investissement 
supplémentaire de 15.5 M€ toutes dépenses confondues. Ce programme 
concernait également 20 à 25% de nos surfaces. Contrairement aux 
modifications précédentes souhaitées par l'ARS, ces nouvelles opé 
rations ont impacté fortement une cinquantaine de zones ciblées et 
ont eu des conséquences majeures lors de la phase de test d'exploi 
tation de l'établissement. Le report de l'ouverture a également eu 
des répercutions sur nos estimations. Un nouvel hôpital implique 
l'exploitation de nouvelles installations, le développement de nouvelles 
activités et une potentielle augmentation de l'activité, dont nous 
n'avons pu bénéficier au moment souhaité. Dans ce contexte, l'allon 
gement du délai d'un tel projet n'est en rien, un atout mais a été 
un mal nécessaire pour disposer d'un nouvel établissement hospitalier 
optimal. 

Comment la conduite de chantier était-elle organisée? 
Nous avons opté pour une opération classique respectant les régle 
mentations de la loi MOP. Le maître d'ouvrage s'est structuré avec 
une équipe interne chargée de la conduite de l'élaboration du Plan 
Technique Détaillé (PTD) et du recueil des besoins et attentes des 
utilisateurs. Pour mener à bien ces missions, l'équipe a sollicité l'accom 
pagnement d'un AMO et a retenu la société ICADE Promotion. En 
2000, cette assistance a participé à la rédaction du schéma directeur, 
du PTD et de la conduite d' opération des phases d' études et de travaux 

du projet Pasteur 2. La maîtrise d'œuvre, quant à elle, avait également 
une mission de base classique complétée des missions signalétiques 
et de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI). Le 
maître d'ouvrage s'est adjoint les services d'un équipementier offrant 
son expertise dans l'intégration des équipements durant l'opération. 
Il a également retenu la société indépendante EGIS, responsable 
OPC, le bureau de contrôle APAVE et le coordonnateur SPS (Sécurité 
et Protection de la Santé) VERITAS. Au regard des problèmes géo 
techniques rencontrés en cours de chantier, nous avons complété 
ce dispositif avec la société spécialisée FONDASOL, chargée de la 
mission G4 (supervision géotechnique d'exécution). Hormis ces presta 
taires, la direction du patrimoine a également été organisée pour 
faire face à ce projet. La direction générale a opté pour un directeur 
chargé de projet pour accompagner les réorganisations des procé 
dures de soins dans une approche hospitalière et suivre les phases 
de travaux, de modifications et préparer l'organisation et l'ordon 
nancement de la période de transfert. La direction du patrimoine 
immobilier a réalisé la mission classique d'un maître d'ouvrage avec, 
au premier plan, un ingénieur en chef et un Directeur du Patrimoine 
Immobilier. Ce binôme, représentant la direction du patrimoine au 
sein de l'équipe projet, a été complété par d'autres compétences. 
Un attaché d'administration, assisté d'adjoints, assurait les fonctions 
juridiques, administratives et financières liées au projet. Un nouvel 
ingénieur, ancien maître d'œuvre pour le projet de construction de 
l'hôpital de Cannes, était chargé de maintenir une approche fonction 
nelle à l'écoute des utilisateurs afin que le projet respecte leurs 
attentes. Dès la phase de construction, nous avons associé les futurs 
exploitants au sein d'une Maîtrise d'Ouvrage Technique (MOT). Faisant 
office de bureau d'ingénierie technique, cette MOT réalisait des 
diagnostics visant l'exploitation optimale de l'ouvrage. 
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Outre cette problématique liée au terrain, quelles difficultés 
avez-vous rencontrées durant la phase de chantier? 
Conclure les marchés avec les entreprises a été le premier défi rencontré 
par nos équipes. Ces négociations ont nécessité un an de plus que 
prévu, notamment pour parvenir à une entente entre la maîtrise 
d' ouvrage et les acteurs du gros œuvre, un groupement composé 
des majors français du BTP. Ces actions représentaient des surcoûts 
importants et donc de plus âpres négociations menées par le CHU. 
Le chantier a pu démarrer à la fin de l'année 2007 puis les premières 
difficultés géotechniques sont apparues. En 2008, ces problèmes 
ont conduit à un arrêt presque total du chantier pendant plusieurs 
mois. Nous avons rassemblé un collège d'experts nationaux en géo 
technique afin d'identifier des solutions et parvenir à un consensus 
entre les constructeurs pour pouvoir reprendre le chantier. En parallèle 
de ces contraintes liées à la nature du sol, nous faisions face à la 
difficulté de respecter la réglementation parasismique. En effet, 
entre les contraintes géotechniques et cette réglementation, les entre 
prises rencontraient des impossibilités techniques qui nécessitaient 
un arbitrage. Pour composer le plus efficacement avec ces dernières, 
nous avons créé un second collège d'experts regroupant, cette fois, 
les plus grandes éminences nationales et internationales dans le 
génie parasismique telles que Victor Davidovici ou Alain Capra. Ce 
collège participait à un audit de la problématique et devait définir 
les hypothèses de calcul et les solutions techniques les plus cohé 
rentes. Ces deux collèges nous ont permis 'de trouver des solutions 
techniques, de nous accorder avec les entreprises et de sauvegarder 
le projet Pasteur 2 sans lui nuire. Les travaux ont pu reprendre au 
début de l'année 2010. Nos tutelles nous ont ensuite demandé de 
densifier le projet car il comportait des zones de réserve non affectées 
dans des espaces ciblés comme le bloc opératoire ou les unités 
d'hospitalisation. Nous avons donc revu le schéma directeur du projet 
pour alléger les programmes d'investissement de l'hôpital l'Archet 
et apporter plus de contenance au projet. À la suite de nos réflexions, 
30% des surfaces ont été modifiées et ont inclus également des 
services logistiques centraux assurant les fonctions de la pharmacie 
ou de la stérilisation pour l'ensemble de l'institution. Nous avons 
profité de ces changements pour repenser les unités de soins critiques. 
Elles sont ainsi passées de 8 à 5 ou 6 lits pour se conformer, entre 
autres, aux nouvelles données du Schéma Régional d'Organisation 
des Soins (SROS). Enfin, un pôle clinique d'urologie et de néphrologie 
a été intégré à l'hôpital Pasteur 2. Ces changements étant intervenus 
durant la phase des travaux, il nous a fallu reprendre l'ensemble des 
études menées avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises afin d'im 
pacter le moins possible les opérations de gros œuvre déjà engagées. 
Par ailleurs, en juin 2012, nous avons dû gérer un incendie dans une 
zone de stockage du chantier, engendrant d'importants dégâts 
retardant le chantier. Après l'achèvement des opérations de gros 
œuvre de la première phase, au moment de la démolition des autres 
pavillons nécessaire à la libération de ressources foncières de la 
deuxième phase, nous avons constaté des mouvements de sol sous 
les bâtiments avoisinants accueillant, entre autres, les services de 
psychiatrie, de neurochirurgie et le caisson hyperbare. Pour ne pas 
avoir à les évacuer, la maîtrise d'œuvre a préconisé des injections 
sous les bâtiments en exploitation afin de consolider le terrain 
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d'assise. Ces interventions ont engendré un surcoût. Enfin, les travaux 
de mise en service ont dû être lancés avant la réception de l'ensemble 
du bâtiment. Cette opération a occasionné une forme de désorga 
nisation entre les OPR statiques et dynamiques, la réalisation des 
travaux d'adaptation et la phase de pré-exploitation du nouvel 
établissement. 

Quelles sont les prochaines étapes du projet Pasteur 2 ? 
L'étape essentielle de la phase I a été réalisée et elle est pleinement 
fonctionnelle. Nous devons assurer le lancement de la deuxième 
phase du projet. Durant les prochains mois, nous intégrerons aux 
futures opérations les difficultés géotechniques identifiées dans le 
cadre de la phase I. 

L'exploitation et la maintenance du nouveau bâtiment ... 
Le projet Pasteur 2 devait également permettre de créer une orga 
nisation en capacité d'exploiter le nouveau bâtiment. Cette organisation 
devait d'abord pouvoir répondre aux différents défis technologiques 
à l'image des installations techniques (les CTA par exemple) doublées 
sur l'hôpital Pasteur par rapport à celles de l'hôpital l'Archet. De 
même, l'organisation devait permettre une gestion optimale du service 
au patient et, de façon générale, à l'utilisateur. Enfin, le projet Pasteur 2 
symbolisant une restructuration et un nouveau départ pour le CHU 
de Nice, nous devions nous engager pleinement dans une recherche 
d'efficience. Notre objectif: faire en sorte que la nouvelle organi 
sation de I' exploitation et de la maintenance maintienne, voire augmente, 
son niveau d'efficacité tout en réduisant ses coûts au mètre carré. 
Dans cette optique, nous avons associé les services d'exploitation 
et de maintenance aux réflexions en amont de la réalisation et de 
la réception de l'ouvrage. L'organisation du projet gravite autour de 
deux départements principaux dédiés au process et au bâtiment. 
L'un se traduit par un contrat multi technique confié à un partenaire 
après appel d'offre. L'autre regroupe une équipe d'une quinzaine de 
techniciens de l'établissement opérant sur place. Nous avons pu 
mettre en place ces équipes près d'un an avant l'ouverture au public 
de l'hôpital afin de leur permettre d'appréhender au mieux le nouveau 
bâtiment. Pour garantir la bonne réception de la structure, nous 
avons géré le plus efficacement possible les risques environnementaux 
et techniques. Pour y parvenir, nous avons constitué un comité de 
pilotage pour les risques liés à la qualité de l'air et de l'eau, en y 
associant le constructeur, le maître d'œuvre, les services tech 
niques, la direction générale et d'autres acteurs internes au CHU 
dont le rôle est primordial dans ce domaine. Notre suivi du risque a 
ainsi pu être régulier. De même, nous avons ouvert nos réflexions 
et nos concertations aux commissions d'accessibilité et de sécurité. 
Nous nous assurions ainsi que ces différents points aient pu être 
traités en profondeur avant que l'hôpital ne soit ouvert au public. 
Outre la maintenance et l'exploitation, le projet Pasteur 2 a grande 
ment impacté le service des transports. II a considérablement réduit 
les besoins de l'établissement en la matière en regroupant ses activités 
sur deux sites au lieu de trois. 

Quel serait votre bilan de cette première phase du projet? 
Xavier Garret: Le CHU de Nice a souhaité créer un bâtiment mod.e~ne 
sur un site occupé. II a fait preuve d'une très grande a.mbltlon 
accompagnée d'un symbole politique fort. II s'agit d'u~ hÔ~lta/1 n~u! 
proposant une nouvelle off~e d.e soins, ou;ert su.r .Ia ville, Integr~ a 
un site hospitalier en sxploitauon. Malgre les Critiques de ce/rt~lns 
uant à cette démonstration de force, nous avons surmonte I en 

~emble des difficultés et avons ouvert ce bâtiment. Les retours des 
utilisateurs nous-démontrent que chacun comprend les qualités du 
projet,I'importance qu'il soit intégré à la vil.le, .au réseau de trans~ort 
public ou de chauffage urbain, prouvant al.nsl son attac~ement a I~ 
politique environnementale du CHU de Nice et de la ville. Malgre 
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ses surcoûts, le projet est une réussite et sera un outil particulière~ent 
positif pour l'image du CHU et la prise en charge de la population. 

Quelle est votre vision de l'hôpital du XXle siècle? 
X.G. : Actuellement, nous assistons à la réduction des durées d'hospita 
lisation montrant l'importance de la performance dans l'activité hospitalièr~. 
Cependant, cet objectif ne doit en rien minimi~er le caract~re humain 
de l'hôpital. Ce lieu doit être ouvert, accueillant et ap~lsant pour 
prendre en charge des individus sou~ent stressés et att~l~ts par.une 
situation très souvent difficile. L'hôpital a su relever le déf tec.hnl~ue 
moderne et avance avec succès dans I' optimisation de son organisation. 
Le prochain défi sera donc de conserver l'humain à l'hôpital. 
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