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CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
GRAND PARIS-NORD

Réunion dédiée aux acteurs 
de santé

Quelles complémentarité entre le 
nouvel hôpital et les acteurs de 

santé du territoire ?

24 janvier 2019



Présentation 
du projet de campus 

hospitalo-universitaire
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Le projet 
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• Regrouper sur un site unique :
- Une structure hospitalière avec les activités médico-

chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris 18e) et Beaujon 
(Clichy)

- Une structure universitaire avec les activités 
d’enseignement et de recherche de l’UFR de médecine 
de l’université Paris Diderot et de l’UFR d’odontologie 
pour l’ensemble de l'Île-de-France (bâtiments 
universitaires concernés par l’opération immobilière 
Bichat - Villemin - Garancière)



Les enjeux
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• Apporter une réponse durable à la vétusté des 
établissements hospitaliers et universitaires concernés

• Corriger un effort d’investissement  inégal entre le Nord et le 
Sud de Paris au cours des dernières décennies

• Se projeter dans le Grand Paris et participer à la mutation du 
territoire

• Adapter l’offre de soins aux besoins des patients et 
notamment  l’ambulatoire

• Construire la médecine de demain en intégrant le soin, la 
formation et la recherche



Les dates-clé 
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• 2013 : discours fondateur du Président de la République François Hollande 
qui marque le lancement du projet

• Mars - Novembre 2016 : définition du Programme Technique Détaillé avec 
les équipes hospitalières

• Décembre 2016 : validation du projet hospitalier et du financement par le 
Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre 
de soins hospitaliers (COPERMO).

• Première concertation 2017 sur le premier site d’implantation soulevant des 
sujets de préoccupations majeures

• 30 novembre 2018 : approbation du nouveau site d’implantation par le 
préfet de la région d’Île-de-France, l’AP-HP et l’Université Paris Diderot. 

• Décembre 2018 - Février 2019 : lancement de la concertation sur le nouveau 
lieu d’implantation



Le projet de campus
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Projet hospitalier : 
• 130 000 m2

• 1 000 lits et places
• 816 lits d’hospitalisation
• Médecine, Chirurgie et 

Obstétrique
• 1 Trauma Center

Projet universitaire : 
• 88 400 m2

• 40 250 m2 dédiés à la recherche
• Une vocation interdisciplinaire
• Des plateformes techniques et 

d’imagerie
• Une vie de campus
• Des plateformes de simulation



Les grands axes médicaux 5
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• Un plateau médico technique au centre de la prise en 
charge

• Un secteur ambulatoire plus développé 
• Un hôtel hospitalier largement dimensionné
• Des unités d’hospitalisation standardisées et 

modulables
• Une gestion des lits performante pour fluidifier le 

parcours patient
• De nouvelles articulations avec la ville (coopération 

centres de santé,…) 
• Une disponibilité plus grande des lits de post-aval 

avec l’offre SSR rénovée du site Claude Bernard

L’hôpital de demain
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6 scanners
6 IRM
1 ostéodensitomètre
1 panoramique dentaire
8 salles d’imagerie conventionnelle 
9 salles d’échographie-mammographie
5 gamma-caméras 
4 TEP Scan ou TEP IRM
45 salles interventionnelles et de bloc : 
9 salles dans le secteur endoscopique
9 salles d’activités interventionnelles (cardio 
neuro-imagerie) 
25 salles de bloc 
2 salles de césarienne

Consultations et explorations 
350 000 consultations 
150 000 explorations/an
3 000 accouchements/an

1 aire de restauration
2 crèches de 60 berceaux 

Urgences adultes : 110 000 passages/an
Urgences gynécologiques et 
obstétricales : 18 000 passages/an 

989 lits et places dont 
560 lits de médecine et chirurgie 
42 lits d'hospitalisation complète 
d'obstétrique
12 lits de soins critiques du nouveau-né
156 lits de soins critiques de médecine et 
chirurgie
46 lits en Unité d’Hospitalisation de 
Courte Durée
173 places d’hôpital de jour (médecine, 
chirurgie et postes de dialyse) 

Hôtel hospitalier 150 chambres

1 Hôpital de 130 000 m² environ 
1 parking et des emplacements vélos

Investissement 719 millions d’€

Maison des usagers

Environ -25% 
de capacitaire



Le site d’implantation 
à Saint-Ouen
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Hôpital
Parcelle 

usine PSA 

Université
Actuels 

emplacements du 
magasin Conforama, 

du parc d’activités 
Gaudefroy et d’un 

îlot d’habitat

Terrain de la ZAC 
des Docks
avec des 

contraintes 
lourdes 



Le site d’implantation à Saint-Ouen
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• 7 ha pour un projet de 220 000 m2 

• Un accès direct en transport en commun



Le coût du projet de Campus
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• Projet hospitalier : 719 millions d’euros
• Projet universitaire : 378 millions d’euros
• Budget total : plus d’1 milliard d’euros 



Le projet Claude-Bernard en appui du Campus
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Une offre de proximité  hospitalière complémentaire
Un hôpital de 400 lits et places

• Une offre gériatrique renforcée et complète pour le nord de 
Paris

• Le développement des soins de suite et de réadaptation 
gériatriques et spécialisés 

• L’offre en santé mentale : maintien de l’hôpital Maison 
Blanche, inscription dans les filières territoriales 
(addictologie, géronto-psychiatrie)



Le projet Claude-Bernard en appui du Campus
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Une plate-forme de santé au carrefour de la ville et de 
l’hôpital, à construire avec les acteurs du territoire
• Centre de Diagnostic, d’Orientation et de Suivi hospitalier : offre 

ambulatoire , activités de prévention, d’éducation thérapeutique, 
de consultations et de bilan

• Centre d’imagerie (radiologie standard, échographie, scanner) 
• Maison de santé pluriprofessionnelle
• Centre de dialyse (AURA)
• Pôle enfance social et sanitaire : crèche, PMI, HDJ pédo-psychiatrie, 

consultations pédiatrie, « centre périnatal de proximité »



Les partenariats déjà engagés
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Maison de santé 
Claude-Bernard 

(2019)

CMS Nanterre

CMS Gennevilliers 
affilié à l’AP-HP

CMS Saint-Ouen

CMS Marcadet, 18 è

CMS de Clichy
Hôpital Gouin

SSR La 
Jonquière

SSR Saint Jean 
des Grésillons 

SSR Fondation ROGUET

2 GHT  : Sud Val d’Oise - Nord 
Hauts de Seine et Nord Ouest 
Vexin Val d’Oise



La santé connectée : 
de nouvelles formes de coopération
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Le centre de responsabilité en santé connectée

Neurologie

Soin

Recherche

Enseignement

Equipes 
hospitalières

INSERM 
U1148

Université 
Paris-Diderot

Partenaires externes

• Associations 
de patients

• Soignants 
libéraux

Industriels

Université 
de Montréal

Equipes attachées



La santé connectée : 
de nouvelles formes de coopération
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Chirurgie cardiaque

Neurologie

Le parcours patient : au-delà du CHU



L’hôtel patient en expérimentation
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Pour qui ?
Aujourd'hui, pour les patients qui n’ont pas de 
besoin médical pour la nuitée :

 Patients chirurgicaux : qui résident loin de 
l’hôpital afin de débuter les prises en 
charge tôt le lendemain

 Patients médicaux : effectuant des bilans 
et adaptation thérapeutique sur plusieurs 
jours

Pourquoi ?
 Accompagner le développement de la 

chirurgie et de la médecine ambulatoires en 
en levant le frein de l’éloignement des 
patients

 Améliorer la qualité de l’accueil et le confort
 Réduire le risque d’infection nosocomiale

Où en sommes-nous ?
Expérimentation aux HUPNVS : 

 4 spécialités de Bichat : pneumologie, 
cardiologie, chirurgie digestive et oncologie 
thoracique

 Convention avec l’hôtel Ibis budget 
renouvelée > fin 2019 

 Perspectives : associer de 
nouveaux services, notamment à 
Beaujon

Prévision de  150 chambres pour le 
futur hôpital



Les prochaines étapes 
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• Démarche de qualification de « Projet d’intérêt général » 
en cours.  

• Lancement du concours d’architecture et des études de 
conception du Campus : groupes de travail thématiques 
avec les professionnels hospitaliers
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2019
Concours 

d’architecture

2020
Études de 

conception

2021
Dépôt du 
permis de 
construire

2023 
Démarrage des 

travaux

2027 
Ouverture de 

l’hôpital

2020
Concours d’architecture

2022
Études de 

conception et 
dépôt du permis 

de construire

2023 
Démarrage des 

travaux

2027 
Ouverture des 

bâtiments 
universitaires

Pour l’hôpital

Pour l’université

Le calendrier

Mobilisation des équipes 
hospitalières



La concertation
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• Du 10 décembre au 10 février 2019

• Deux garants désignés par la CNDP

• laurence.madoui@garant-cndp.fr

• jean-pierre.tiffon@garant-cndp.fr

• La CNDP a approuvé les modalités et le calendrier.

• Les contributions seront retranscrites dans le bilan de la
concertation et analysées par les porteurs de projet.

La concertation
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• Tous publics
- Exposition, brochures et registres d’observation
- Site Internet du projet campus-hopital-grandparis-

nord.fr 
- Réunions d’information et visite urbaine
- Mardi 29 janvier : Réunion sur l’insertion urbaine 
- Jeudi 7 février : Réunion publique de clôture 
- Temps d’échange en direct sur Facebook 
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Le dispositif



Une concertation tout au long du projet
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• Poursuite des échanges et de l’information tout au long 
de la conception du projet avec tous (riverains, 
professionnels de ville et d’hôpital,…)

• Élaboration d’un cahier des charges pour le choix des 
architectes.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du projet : 
campus-hopital-grandparis-nord.fr



Échanges
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