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Visuel de couverture
Implantation du Campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris-Nord
à Saint-Ouen-sur-Seine entre le boulevard Victor-Hugo, l’avenue
du Capitaine Glarner, la rue Louis Blanc et la rue Farco. Vue de
l’université (à gauche) et de l’hôpital (à droite) avec entre les deux
parcelles, la voie ferrée. AP-HP - université Paris Diderot.

Concertation publique
10 décembre 2018 > 10 février 2019

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Cette concertation publique est placée sous l’égide de deux garants nommés par la
commission nationale du débat public, Laurence Madoui et Jean-Pierre Tiffon.

SE RENCONTRER POUR ÉCHANGER EN DIRECT
AVEC LES ACTEURS DU PROJET
Réunion publique de lancement

S’INFORMER

Jeudi 20 décembre 2018, de 18h à 20h
Salle Barbara, 5 rue des Écoles 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Afin de partager les enjeux et le contenu du projet avec les citoyens et les communautés
hospitalo-universitaires, l’université Paris Diderot et l’AP-HP mettent à disposition du public
plusieurs outils.

Exposition et plaquette d’information

Visite dans le quartier d’implantation du futur campus
Samedi 19 janvier 2019, matin | Sur inscription sur le site du projet

au centre administratif et social Fernand-Lefort
de la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine
6 Place de la République, aux horaires d’ouverture du centre.

Réunion consacrée aux enjeux de l’insertion urbaine
Mardi 29 janvier 2019, de 18h à 20h
Salle Barbara, 5 rue des Écoles, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Site internet dédié au projet : campus-hopital-grandparis-nord.fr
Réunion publique de clôture
Jeudi 7 février 2019, de 18h à 20h | Lieu à confirmer

S’EXPRIMER ET DONNER SON AVIS
Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet et donner son avis.

Registre d’observation
disponible au centre administratif et social de la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine

Réunion dédiée aux acteurs de santé
autour de la complémentarité entre le nouvel hôpital et les acteurs de santé du territoire

Réunions d’information et d’échange
pour les personnels de l’AP-HP et de l’université Paris Diderot (enseignantschercheurs, personnels administratifs et techniques, personnels médicaux et
soignants, étudiants…)

Formulaire en ligne sur le site Internet du projet
Facebook live
Temps d’échange en direct sur Facebook

POURQUOI UNE NOUVELLE
CONCERTATION ?
La première concertation, appuyée par des études techniques, a mis en
évidence des contraintes lourdes pour la construction du campus hospitalouniversitaire sur le terrain de la ZAC des Docks initialement envisagé.
Le nouveau site d’implantation se situe, toujours à Saint-Ouen-sur-Seine,

Ancien site

sur la parcelle de l’usine PSA pour l’hôpital et de l’autre côté de la voie ferrée
pour la partie universitaire.
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Cette nouvelle implantation se situe :
> au cœur de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine,
> à proximité immédiate des transports en commun (métro, RER et bus),
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> en zone non inondable.

environ 220 000 m2
Entre le boulevard Victor Hugo, l’avenue du Capitaine Glarner,
la rue Louis Blanc et la rue Farco.

LES ENJEUX DU PROJET

Rassembler
Répondre
à l’urgence d’apporter une solution
durable à la vétusté des hôpitaux

sur un même site : formation, soin et
recherche pour une meilleure prise en
charge des patients et pour favoriser le
progrès médical.

Bichat et Beaujon, mais aussi des
sites universitaires Villemin et Bichat.

Innover
Renforcer

en construisant un hôpital et une

le service public de la santé

éléments d’un même campus.

à l’échelle du Grand Paris au

université ensemble, comme les

bénéfice des franciliens du Nord,
en complémentarité des autres
établissements hospitaliers du
territoire.

Rééquilibrer
l’offre de soin, de formation et de
recherche en santé par un grand projet
novateur au nord de Paris.

Former
les professionnels de santé
tout au long de leur parcours
(en formation initiale et formation
continue).

Accueillir
les instituts en soins infirmiers et les
formations paramédicales
auxquels l’université délivre désormais
des diplômes.

CONSTRUIRE LA SANTÉ DE DEMAIN
Un rôle d’avant-garde
pour la santé en
Île-de-France
La vocation du projet est celle d’un campus
hospitalo-universitaire d’excellence à
l’échelle nationale et internationale.
Cette excellence se déclinera dans les
domaines du soin, de l’enseignement et de
la recherche.

Un campus attractif
qui fidélisera les meilleures compétences
grâce à une qualité de vie au travail et un
environnement privilégié : développement
du travail en équipe, promotion de
nouveaux métiers, aménagement
d’espaces conviviaux qui favoriseront
le travail en commun et une plus grande
transversalité entre l’hôpital et le monde
scientifique.

Un campus
Recherche &
Développement
pour le renouveau des espaces dédiés
à la recherche au sein du Grand Paris.
Développement de projets scientifiques de
pointe grâce à des équipements de haute
technologie.

Campus
4.0
Un campus connecté
> à son territoire de santé,
> à sa communauté étudiante,
scientifique et hospitalo-universitaire.

Un campus digital
mettant la technologie au service
de la formation, de la recherche
et de nouvelles interactions avec les
patients et entre professionnels.

Un campus durable
exemplaire en matière environnementale

LE PROJET HOSPITALIER

130 000 m2

Surface totale des infrastructures hospitalières pour une activité clinique
et chirurgicale polyvalente, tournée vers l’ambulatoire, s’appuyant sur les forces
des hôpitaux Bichat et Beaujon.

Près de 1000 lits et places
de médecine, chirurgie et obstétrique dont 816 lits d’hospitalisation.
Des conditions modernes d’hébergement, des chambres seules.

Doublement des capacités de diagnostic

Trauma Center
pour la prise en charge des patients polytraumatisés.

Hôtel hospitalier
de 150 chambres pour les patients qui n’ont plus besoin d’être hospitalisés
et leur famille.

Espaces modulaires
pour de meilleures interactions avec les patients et faire face aux pics d’activités.

Hôpital à taille humaine
organisé sur le rythme du patient.

LE PROJET UNIVERSITAIRE
ET SCIENTIFIQUE

88 400 m2

dont 40 250 m2 dédiés à la recherche

Des plateformes techniques et d’imagerie
au service de la recherche, de la formation initiale et continue.

Une vocation interdisciplinaire
avec la liaison directe par la ligne 14 au campus Paris Rive Gauche regroupant les
disciplines hors santé.

Un complexe d’accueil connecté
pour la formation des étudiants de 1er, 2e et 3e cycles en médecine et odontologie,
pour les enseignements paramédicaux et soins infirmiers.

Un lieu de vie
Un centre de séminaires, un restaurant universitaire, un espace sportif, une
résidence pour l’accueil temporaire de chercheurs et étudiants, un learning center.

Des plateformes de simulation
dédiées aux formations en odontologie, médecine et soins infirmiers.

Mairie de Saint-Ouen
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Gare de Saint-Ouen

le campus Paris Rive Gauche de l’université. Il sera possible d’accéder à l’hôpital à la fois par le
côté ouest (vers M14 et RER C) et par le côté est (vers M13).
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Le campus hospitalo-universitaire bénéficiera des infrastructures prévues dans le cadre
du Grand Paris. L’arrivée en 2019 de la ligne 14 permettra une liaison directe avec
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UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE
Cette nouvelle implantation hospitalière couvre le territoire du nord de Paris,
de la boucle nord des Hauts-de-Seine et de l’est de la Seine-Saint-Denis.
Les hôpitaux Bichat et Beaujon répondaient déjà aux besoins de ce territoire
caractérisé par de fortes disparités socio-démographiques et une faible
offre de soins en ville. Le projet universitaire permet le développement
d’équipements scientifiques de pointe et d’une offre d’enseignement
supérieur au nord de Paris.

Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine >
lignes 13 et 14

ligne 14 et RER C
Lignes de bus :
66, 85, 137, 139, 166, 173, 237, 274

Avenir des sites transférés
Bichat

(Paris 18 )
Les activités de formation
et de recherche d’une part,
et les activités de soin de la
tour de Bichat d’autre part,
seront transférées sur le
nouveau campus hospitalouniversitaire. Une offre de soins
de longue durée, de soins de
suite ainsi que de proximité
sera maintenue et développée
sur le site de Claude Bernard,
boulevard Ney.
e

Villemin et
Garancière

(Paris 10e et 6e)
Ces locaux universitaires
seront vendus afin de
participer au financement
du projet.

Beaujon

(Clichy la Garenne)
Les discussions sont
engagées avec les
acteurs du territoire
sur les possibilités de
transformation du site.

CALENDRIER

COÛT DU PROJET

10 décembre 2018 > 10 février 2019
concertation publique

Projet hospitalier

POUR
L’HÔPITAL

POUR
L’UNIVERSITÉ

719 millions d’euros
pour l’investissement et les équipements hospitaliers
(décision COPERMO décembre 2016)

2019

> Concours d’architecture

2020

> Études de conception

2020

> Concours d’architecture

Projet universitaire

2021

> Dépôt du permis de construire

2022

> Études de conception et dépôt
du permis de construire

378 millions d’euros
pour l’investissement et les équipements universitaires

2023

> Démarrage des travaux

2023

> Démarrage des travaux

Budget total

2027

OUVERTURE DE
L’HÔPITAL

2027

OUVERTURE
DES BÂTIMENTS
UNIVERSITAIRES

PLUS D’1 MILLIARD D’EUROS

LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

LES BÉNÉFICES POUR LE QUARTIER,
LA VILLE ET LA MÉTROPOLE

Un projet éco-citoyen

Un facteur de dynamisme économique et social

Les partenaires s’engagent à une exemplarité en matière d’éco-responsabilité.

Construire mieux
pour atteindre la haute qualité environnementale.

5 700 personnels

12 000 étudiants

médecins, hospitalo-

en médecine, odontologie

universitaires, infirmiers,

et professions paramédicales.

chercheurs, enseignants,
personnels administratifs et
techniques.

Maîtrise énergétique et recours aux énergies renouvelables

Politique d’achats responsables
(clauses environnementales et sociales dans les marchés publics)

Maîtrise et valorisation des déchets

Un moteur d’activité et d’attractivité
Partenariats

Équipements

Développement d’un

Les équipements créés

véritable éco-système de la

bénéficieront également à la

santé favorisant la création

population locale.

d’entreprises innovantes et
de nouveaux partenariats
industriels.

LE PROJET CLAUDE-BERNARD
BOULEVARD NEY, PARIS 18e

Une offre de soins de proximité pour les habitants du Nord de Paris.
Un projet à construire avec les professionnels de santé de ville,
les élus et les habitants.

Médecine ambulatoire et soins de ville
Gériatrie
Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée
Lieu de coopération ville-hôpital
complémentaire du campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord.

Suivi des maladies chroniques
Prévention et éducation thérapeutique.

Autres activités en lien avec la ville à définir
Radiologie médicale conventionnelle

Suivez l’actualité de la concertation

#CampusHUNord
@univparisdiderot
@assistancepubliquehopitauxdeparis
@univparisdiderot
@APHP

CAMPUS-HOPITAL-GRANDPARIS-NORD.FR

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

