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« Au service de la population,  
la communauté médicale du CHRU de Nancy  
défend son projet pour l’hôpital de demain. » 

 
 
 

Depuis 2013, la communauté médicale du CHRU avec l’ensemble des personnels et la 
direction s’est fortement mobilisée pour maintenir l’excellence d’un hôpital universitaire, 
améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients et redresser l’état des 
finances. Les réorganisations internes ont déjà permis - par des prises en charge 
optimisées en ce qui concerne les hospitalisations classiques, et par un plus grand 
recours aux prises en charge en ambulatoire - de réduire les durées de séjours, et de 
fermer plus de 200 lits d’hospitalisation et plus de 300 postes. Tous ces efforts ont 
conduit à une réduction de plus de moitié du déficit annuel. 
 
Désormais pour aller plus loin et continuer à gagner en efficience, dans un établissement 
dont les activités restent dispersées sur 7 sites, la communauté médicale est convaincue 
qu’il faut se regrouper sur un site unique et y optimiser les organisations ce qui permettra 
de se libérer des contraintes logistiques et de leurs coûts. 
 
La communauté médicale s’est fortement investie pour bâtir un schéma directeur 
immobilier ambitieux « Tous à Brabois » et y projeter de nouvelles organisations qui 
permettront de continuer à garantir l’accès à des soins de proximité à la population locale 
et de recours au niveau régional et national. 
 
La communauté médicale en appelle donc aux pouvoirs publics pour qu’ils autorisent dès 
à présent la mise en œuvre de ce projet dont la pertinence a été reconnue par le 
directeur de l’ARS dans l’édition de l’Est Républicain du 29.08.2018 : « Personne ne 
conteste les efforts déjà réalisés. Personne ne conteste la nécessité de mener le projet 
de refondation et le projet de regroupement sur le site de Brabois ». 
 

Pour apporter votre soutien à cette motion, flashez ce QR code 

 
Ou suivez ce lien : https://goo.gl/forms/GmsZ8ieSj4DhrJ0x1  

https://goo.gl/forms/GmsZ8ieSj4DhrJ0x1

