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Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est un établissement public de santé. A ce titre, il défend les valeurs fortes du service public français : 
garantir l’accès aux soins pour tous et à chaque instant, sans distinction d’origine ou de classe sociale.

Il offre une capacité d’accueil de 1663 lits et 169 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 : départements limitrophes, autres régions, Union Européenne (notamment 
Italie), étranger.

Le CHU de Nice regroupe 8 sites répartis à Nice et Tende, spécialisés et complémentaires :

>  Groupe hospitalier Archet (Hôpital Archet 1 & 2)

>  Hôpital de Cimiez

>  Hôpital Saint-Roch

>  Hôpitaux Pasteur 1 & 2

>  Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval (GCS entre la Fondation Lenval et le CHU de Nice)

>  Institut Universitaire de la face et du Cou (IUFC) (GCS entre le CHU et le Centre Antoine Lacassagne)

>  Pôle d’activités d’aval de Tende

>  Institut Claude Pompidou (GCMS entre le CHU de Nice, la Fondation Claude Pompidou, la Mutualité 
Française PACA, l’association France Alzheimer 06)

›  390 145 consultations externes

›  79 038 urgences adultes

›  19 599 actes de dialyse

›  2 917 accouchements

›  338 105 appels au centre 15

›  486 interventions par hélicoptère
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Les missions d’un CHU
Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
assure les 3 missions essentielles : 
>  Soins (diagnostic, prévention, éducation)
>  Enseignement (formation médicale et para- 

médicale de 1000 élèves par an) 
>  Recherche-Innovation (contribution aux 

progrès des sciences médicales et pharma-
ceutiques)

La permanence des soins est assurée (SAMU, 
Service d’Accueil des Urgences, Maison 
Médicale) et une filière complète de prise en 
charge diversifiée est organisée : ambulatoire, 
hôpital de semaine, hospitalisation complète, 
courts séjours, soins de suite et réadaptation, 
soins de longue durée. 

D’importants moyens sont mis en œuvre afin 
d’assurer une haute qualité de prise en charge 

du patient, par des réponses les plus adaptées, 
les plus sûres et les plus récentes. 
Toutes les disciplines sont représentées au 
CHU de Nice : médecine, chirurgie, obstétrique, 
biologie… depuis la consultation jusqu’à 
l’hospitalisation. Mais aussi, le CHU de Nice 
intervient sur le terrain de la prévention et 
du dépistage. C’est un établissement de 
recours pour les autres centres hospitaliers du 
Département et son expertise est régulièrement 
requise.

Elle associe des professionnels médicaux, 
paramédicaux, du domaine sanitaire et social, 
hospitaliers ou non, publics ou privés.

Le développement des coopérations est en 
effet une préoccupation forte du CHU de 
Nice.

>  Un plateau technique 

de pointe
>  Des équipements 

innovants :
Robot chirurgical DaVinci, 

système de navigation en temps 

réel, spectromètre de masse, 

dernières générations d’IRM, 

petscan, bloc opératoire intégré, 

tomographie à cohérence optique, 

dispositif robotisé d’assistance à 

la neurochirurgie stéréotaxique et 

tumorale, caisson hyperbare…

Suite à la signature d’une convention avec la 
Faculté de Médecine en 1973 et avec la Faculté 
d’Odontologie en 1977, le Centre Hospitalier 
de Nice devient universitaire (CHU). Il participe 
ainsi à la formation des étudiants et internes 
en médecine et odontologie. Avec l’Institut de 
Formation des professions paramédicales, le 
CHU contribue également à l’enseignement 
initial des futurs professionnels de santé. 

Ainsi, plus de 1 400 étudiants sont pris en charge 
chaque année par des équipes enseignantes 
de haut niveau et aux compétences multiples 
(professionnels de santé, praticiens hospitalo-
universitaires, etc.). Dans le cadre de projets 
pédagogiques ambitieux, les équipes ont 
recours à des méthodes d’apprentissage 
adaptées ainsi qu’à des outils innovants.

> L’enseignement au CHU
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> En 2014
458  étudiants en second cycle des études médicales

398 étudiants infirmiers

177 étudiants kinésithérapeutes

119 étudiants sages-femmes

181 étudiants en odontologie

94 étudiants aides-soignants

29  étudiants à la formation d’ambulanciers

32 auxliliaires ambulanciers

35 étudiants infirmiers anesthésistes



Les missions d’un CHU 5

Le CHU de Nice a choisi d’organiser son 
activité de recherche clinique autour de 
thématiques spécifiques.

Thématiques principales 
>  Cancer
>  Génétique et Développement
>  Dermatologie
>  Hépato-gastroentérologie et Nutrition
>  Maladies neuromusculaires

Autres Thématiques
>  Neurosciences 
>  Psychiatrie
>  Alzheimer / viellissement
>  Santé Publique
>  Maladies Infectieuses
>  Circulation 
>  Métabolisme 

> Une volonté de développer des 
plateformes de recherche et des 
partenariats avec le monde académique
Les professionnels du CHU de Nice bénéficient 
de l’expertise de différentes structures 
labellisées, permettant de développer des 
programmes de recherche de qualité : un 
Centre de Ressources Biologiques (incluant 
une tumorothèque, commune avec le Centre 
Antoine Lacassagne), quatre Centres de 
Référence Maladies Rares, une Unité de 
Thérapie Cellulaire et Génique et un Centre de 
Recherche Clinique (commun avec le Centre 
Antoine Lacassagne).

Par ailleurs, les partenariats étroits noués 
par les équipes du CHU avec, notamment, 
l’Université de Nice Sophia Antipolis, l’INSERM 
et le CNRS, sont symbolisés par la présence, 
à proximité immédiate des sites hospitaliers, 
d’institut de recherche tels que le Centre 
Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M) 
et l’Institute for Research on Cancer and Aging 
(IRCAN).

> Un positionnement affirmé dans 
l’innovation
Les professionnels du CHU de Nice sont 
en collaboration permanente avec les 
laboratoires académiques et les industriels du 
territoire en particulier dans le domaine des 
nouveaux usages en santé des technologies de 
l’information et des communications.

Tous les domaines d’activité sont concernés : 
vieillissement, développement durable, 
amélioration des organisations…

> Des moyens à disposition des 
investigateurs
Le CHU de Nice dispose d’une Délégation 
à la Recherche Clinique et de l’Innovation 
(DRCI). Celle-ci a pour mission la promotion 
des essais cliniques (organisation, gestion, 
appui technico-réglementaire) et l’aide 
méthodologique et la gestion des données 
(aide rédactionnelle, conception des essais 
cliniques et management des bases de 
données). En 2011, 123 personnes étaient ainsi 
affectées à des projets de recherche clinique 
et d’innovation.

Conformément à ses missions, le CHU 
s’est dotée d’une cellule d’assistance 
méthodologique qui comprend des 
compétences en biostatistique, data-
management et méthodologie.

Par ailleurs, le CHU bénéficie également 
de l’expertise du Comité de la Recherche 
Biomédicale et en Santé Publique (CRBSP). 
Cette instance tripartite (CHU, Universités, 
Organismes de recherche) a pour mission 
d’évaluer les activités de recherche du CHU et 
de conseiller l’établissement dans l’élaboration 
de sa politique scientifique.

Le CHU de Nice est initiateur régional ou promoteur de plusieurs 
concepts d’excellence :

>  Centre accrédité de Greffe de Moelle osseuse et cellules 
d’hématopoïétiques

>  Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 

> Centre Hospitalo Universitaire en Addictologie (CAHUN) 

>  Centre Mémoire Ressource et Recherche

>  Centre de Reproduction (Aide Médicale à la Procréation)

>  Centre de Ressources Biologiques

>  Coordination française du programme d’éducation européen E-Bug

>  Espace Partagé de Santé Publique

>  Espace Ethique Azuréen

>  Unité de Thérapie Cellulaire et Génique

>  Unité protégée d’hématologie pour la greffe de moelle osseuse et la 
thérapie cellulaire

Ainsi que plusieurs Centres de référence labellisés :

>  Centres de Référence Maladie Rares (épidermolyses bulleuses 
héréditaires, maladies mitochondriales, neuromusculaires et SLA)

>  Centre d’Études et de Recherche sur l’Obésité de Nice Côte d’Azur 
(CERON)

> Des centres d’expertise et d’excellence

>  107 essais cliniques CHU 

de Nice promoteur en cours 

en 2014

>  400 études menées avec 

des laboratoires en cours

>  540 projets de recherche 

multicentriques en cours

>  670 publications 
scientifiques

>  9 brevets en cours en 2014

> La recherche et l’innovation : une dynamique majeure
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Le CHU de Nice a mené une étude d’impact 
économique avec l’observatoire économique 
Sirius de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nice Côte d’Azur, qui en maîtrise 
la méthodologie. 

C’est la première fois qu’un Établissement 
de Santé entreprend une telle étude en 
France. L’objectif de cette investigation est de 
déterminer le poids économique et social 
d’un établissement comme le CHU de Nice 
sur son environnement et d’apporter des 
éléments de connaissance supplémentaires 
utilisables en politique générale.

C’est aussi un moyen de sensibiliser les 
personnels, la population, les entreprises et 
les médias au rôle majeur du CHU de Nice 
dans l’économie locale. Car si on entend 
généralement que la santé «coûte», on oublie 
qu’elle crée de l’activité et des emplois, y 
compris dans le secteur privé, par effet de 
sous-traitance ou par les investissements et 
achats qui sont effectués sur le territoire par 
les individus. La présence d’une infrastructure 
hospitalière entraîne un impact économique et 
social sur son territoire d’implantation. 

Pour remplir sa mission, le CHU accueille et 
héberge des patients, reçoit leurs visiteurs, 
emploie du personnel (plus de 150 métiers 

différents), assure des formations, verse 
des salaires, engage des dépenses de 
fonctionnement, d’investissement, d’entretien 
et de consommation, commande et achète des 
services et des biens à d’autres entreprises 
et paie des taxes. Cette activité multiforme 
se traduit par des retombées dans la vie 
économique et sociale de la région desservie 
par l’hôpital. 

Cette étude très fouillée, fait ainsi ressortir la 
place majeure du CHU à Nice comme acteur 
économique et social de Nice et des Alpes-
Maritimes en général :
>  1 456 milliards d’euros générés dans 

l’économie locale en impact global 
(impact direct+ impact indirect + impact 
induit *).

>  16 397 emplois créés en ETP en impact 
global (impact direct+ impact indirect + 
impact induit **).

Pour la CCI Côte d’Azur, qui avait déjà réalisé 
des études similaires sur d’autres secteurs 
d’activité (Aéroport, Port, Sophia Antipolis), les 
résultats permettent d’asseoir des politiques 
de développement régional. Ils confirment que 
les activités de santé jouent un rôle dans 
l’investissement local et dans la qualité de 
vie. Elles contribuent au développement 
économique et à l’attractivité du territoire. 

* L’impact direct quantifie les retombées 
économiques dans le département créées par le 
CHU lui-même et par les entreprises ayant une 
activité sur les sites du CHU (location de télévision, 
cafétéria, presse,…). Les retombées correspondent 
aux salaires, aux achats et investissements ainsi 
qu’aux impôts locaux.
L’impact indirect correspond aux retombées 
économiques locales générées par les patients, 
les participants aux manifestations liées aux CHU 
et les étudiants des instituts de formation du CHU. 
Seules les personnes qui ne résident pas dans les 
Alpes-Maritimes sont prises en compte pour mesurer 
l’attractivité du CHU. Il s’agit de leurs différentes 
dépenses locales (hôtellerie, restauration, achats 
divers, …).

L’impact induit estime les flux monétaires diffusés 
dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et 
indirect. Toute retombée économique est en partie 
génératrice de nouvelles retombées pour l’économie 
locale.

** L’impact social correspond aux équivalents 
emplois créés par le CHU. Il s’agit des emplois directs 
du CHU ainsi que des équivalents emplois provenant 
des flux financiers indirect et induit. C’est un nombre 
théorique représentant le volume d’emplois à temps 
plein dépendant de l’activité du CHU au sein du tissu 
économique azuréen.

L’Étude d’Impact Économique 
menée par le CHU
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La démarche Qualité-Sécurité
L’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité de la prise en charge des patients 
constitue une priorité au CHU de Nice. 
Les exigences réglementaires, et notamment la 
procédure de Certification de la Haute Autorité 
de Santé, amènent l’établissement à mobiliser 
de manière permanente de toutes les équipes 
pour répondre à cet objectif. 

> L’évaluation
›  Évaluation des pratiques et processus, qui 

consiste à analyser les activités réalisées par 
rapport à des recommandations profession-
nelles actualisées 

›  Évaluation des risques hospitaliers en vue 
de les prévenir et d’analyser les évènements 
indésirables 

›  Évaluation de la satisfaction des usagers et 
professionnels afin de cibler les points positifs 
et ceux à améliorer

> L’amélioration de la prise en charge des 
patients et de la vie hospitalière, qui conduit 
à définir, à partir des résultats d’évaluation, 
des actions préventives et correctives en 
concertation avec les professionnels concernés.
Les unités de soins, ainsi que les services 
administratifs et logistiques sont ainsi incités 
à mettre en œuvre et maintenir à leur niveau 
cette dynamique qualité-risques.

> Procédure de certification V 2014 du CHU de Nice

Ces dernières années le CHU a mis en place le financement à la qualité. 
A cet effet, des objectifs annuels déclinant le programme institutionnel d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins, font l’objet d’un contrat qui donne lieu, pour les 
pôles cliniques et médicotechniques, à un intéressement financier proportionnel aux 
résultats obtenus.

La visite de certification V2014 s’est déroulée 
au CHU de Nice en septembre 2015 en 
présence des experts visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé (HAS). 

L’objectif de la certification est de porter une 
appréciation indépendante sur « l’engagement 
qualité » de l’établissement dans la délivrance 
de ses prises en charge et de ses prestations. 
Les experts visiteurs sont ainsi passés dans les 
différents secteurs afin « d’observer » les pra-
tiques. Il s’agissait d’évaluer le fonctionnement 
et l’organisation de l’établissement dans une 
optique d’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins.

Pour la procédure de certification V 2014 la 
HAS a utilisé 2 méthodes d’évaluation :
>  Audit processus : Une évaluation des 

organisations participant à la prise en charge 

des patients
>  « Patient traceur » : Une évaluation des 

prises en charge des patients encore 
hospitalisés qui se traduit par :
›  Des rencontres avec les équipes médico-
soignantes

›  Des entretiens avec les patients sélectionnés
›  Des analyses des dossiers « patient ».

La démarche qualité sécurité vise à :

>  Mettre l’établissement en conformité avec les exigences évaluées dans 

le cadre de la procédure de Certification des Établissements de 

santé de la HAS 

>  Améliorer la sécurité et la qualité des prestations par l’intermédiaire 

d’une gestion structurée des dysfonctionnements 

>  Évaluer et améliorer la satisfaction des usagers

Zoom
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Les patients sont invités à exprimer leur 
opinion sur la prise en charge dont ils ont 
bénéficié à travers :

>  Les questionnaires de sortie remis 
systématiquement à la fin de chaque 
hospitalisation

>  Des enquêtes ponctuelles (consultations, 
bloc opératoire, urgences, enquêtes 
téléphoniques, etc.)

>  Des courriers de réclamation ou d’éloge 
adressés au Directeur ou aux responsables 
des unités de soins

Ils contribuent ainsi à évaluer le niveau de 
réponse du CHU de Nice à leurs attentes en 
matière de qualité des prestations

Le Développement Durable devient une réelle 
préoccupation pour nos établissements, 
notamment avec la certification de la Haute 
Autorité de Santé et l’engagement des hôpitaux 
dans le Grenelle de l’Environnement.
Au CHU de Nice, une Commission interne 
Développement Durable, composée de 
13 membres a été officialisée notamment 
pour établir un diagnostic et initier un 
programme d’amélioration sur 6 domaines : 
eau, air, déchets, qualité de vie, achats 
écoresponsables, énergie.

Par ailleurs, des ambassadeurs ont été 
identifiés au sein des unités de soins afin de 
composer un comité opérationnel qui intègre à 
compter de 2014 la dynamique institutionnelle.

Un aperçu des projets menés au CHU 
en termes de Développement Durable : 

> Gestion des déchets : 
En 2014, l’établissement a poursuivie 
la dynamique de développement et de 
réorganisation de plusieurs filières valorisables 
(piles, cartouches/toners informatiques, papier 

bureau/archives, clichés radiographiques, 
déchets « équipements biomédicaux, etc.)

> Parc bureautique connecté : 
Les appareils choisis bénéficient notamment 
d’option recto/verso paramétrée par défaut et 
d’une dématérialisation des documents avec 
la possibilité d’envoi par mail, ce qui permet 
entre autre une baisse de la consommation 
de papier. Enfin ce projet a aussi permis une 
diminution des consommables d’impression. 

> Pasteur 2 : 
Une construction inscrite en partie dans une 
démarche de Haute Qualité Environnementale 
au travers de cibles qui ont permis de 
programmer, concevoir et réaliser un bâtiment 
toujours plus sain, plus confortable, et plus 
respectueux de son environnement. La gestion 
de l’eau, de l’air, des déchets, de l’énergie, 
ont été au cœur des préoccupations dans les 
phases de conception et de construction. 

> Bâtiment Archet 3 : 
Construction d’un nouveau bâtiment de bureaux 
« basse consommation ». Depuis fin 2014, le 

CHU est pour la première fois équipé d’un 
bâtiment intégrant des caractéristiques 
thermiques dans sa conception amenant une 
performance énergétique. Ce projet compte 
parmi ses caractéristiques le recours aux 
énergies renouvelables, des mesures de 
perméabilité de l’air ou encore un système de 
ventilation soumis à l’occupation des locaux. 

> Bilan carbone : 
Conformément à la réglementation, le CHU de 
Nice a évalué en 2012 ses émissions de gaz 
à effet de serre. Cette étude a permis de faire 
état d’une émission de 8 334 tonnes équivalent 
CO2 pour le CHU, qui s’est alors engagé dans 
un plan d’actions agissant sur la climatisation, 
les déplacements internes et l’énergie de 
manière générale. 

> La satisfaction des usagers

L’implication du CHU de Nice dans le Développement Durable 

>  Les dysfonctionnements, évènements 
indésirables ainsi que les plaintes et 
récalamations du CHU de Nice sont collectés

>  Ils font l’objet d’une analyse et d’un 
traitement au plus près du terrain afin de 
sécuriser et d’améliorer la prise en charge 
des patients

>  Le CHU met régulièrement en place 
des retours d’expérience sur les 

dysfonctionnements ou évènements 
indésirables les plus représentatifs afin de 
partager et de sécuriser en équipe la prise 
en charge des patients

>  Tous les secteurs, et particulièrement les 
secteurs à risques, se mobilisent autour des 
risques pour les identifier afin de les prévenir

La prévention passe par une déclaration 
la plus exhaustive possible. A cet effet, le 
CHU a diffusé une charte d’incitation au 
signalement des évènements indésirables 
aux professionnels.

> Le CHU de Nice améliore la qualité et la sécurité de ses prestations en gérant ses 
dysfonctionnements
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Toujours apporter une meilleure qualité de prise en charge, répondre aux 
besoins croissants de la population, prendre en compte le vieillissement, 
développer des expertises… sont autant de préoccupations qui 
mobilisent les investissements du CHU de Nice. 

> L’Institut Claude Pompidou 
(ICP) a ouvert ses portes en mars 2014. 
Cette structure d’accueil et de prise en charge 
des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer abrite également le Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche 
(CMRR) du CHU, ainsi que 19 places en 
accueil de jour et un EHPAD de 72 lits.
Dans le cadre de la prise en charge globale 
des personnes âgées atteintes par la maladie 

d’Alzheimer, le CHU de Nice et la Fondation 
Claude Pompidou ont uni leurs forces pour 
apporter une réponse concrète et innovante aux 
problèmes posés par la maladie d’Alzheimer et 
les syndromes apparentés.

La Mutualité Française PACA-SSAM, 
L’association France Alzheimer 06, la ville de 
Nice, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et 
la CNSA se sont associés à la Fondation Claude 

Pompidou et au CHU de Nice afin de contribuer 
à l’aboutissement de ce projet.
Cet Institut pilote favorise l’ouverture sur 
la ville, offre l’accès sur une unité de lieu, à 
l’ensemble des modalités de prise en charge 
de la maladie d’Alzheimer, depuis le diagnostic 
précoce jusqu’à la prise en charge au long 
cours.

> Pasteur 2 dont l’ouverture s’est 
déroulée au début de l’été 2015, un 
nouvel hôpital à taille humaine et hautement 
technologique de 730 lits et places avec 
1000 emplacements de parking et directement 
accessible par le Tramway.

Ce nouvel établissement du CHU de Nice, 
de 81 000m² concrétise le regroupement 
de l’actuel site de Pasteur avec celui de St-
Roch et se positionne en complémentarité 
avec le site de l’Archet. Il regroupe plus de 
2 800 professionnels hospitaliers et accueillera 
plus de 220 000 consultants par an, ainsi que 
80 000 passages aux Urgences. 

Depuis son ouverture, ce sont 452 lits et places 
de jour, 19 salles de bloc opératoires et 3 IRM 
qui seront proposés à la population. Une fois la 
tranche 2 achevée, en 2016, Pasteur offrira une 
capacité totale de 730 lits et places et 26 blocs 
opératoires.

Ce nouvel hôpital 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 permet de relever le défi 

de la performance et de gagner en efficience. 
Pasteur 2 est donc l’étape fondamentale de 
la modernisation structurelle du CHU de Nice 
décidée il y a 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.

Le CHU paré pour 
répondre aux besoins 
futurs

> Le regroupement UGECAM-CHU de Nice à l’Archet 1 à l’horizon 2016-2017, pour dynamiser la filière SSR Médecine Physique 
et Réadaptation.

> L’ESPIC Hôpitaux Pédiatriques de Nice : Vers un Centre Femme-Mère-Enfant-Adolescent 
L’ESPIC regroupe toutes les activités de Pédiatrie, à l’exception de l’onco hématologie, de la néonatologie et de la réanimation néonatale qui sont 
situées sur le site de l’hôpital Archet 2. L’unité d’Onco-Hématologie et la Réanimation néonatale sont situées sur le site de l’hôpital Archet afin de 
rester à proximité de la Maternité du CHU pour lui conférer son niveau 3.
En mai 2014, le protocole d’accord affirmant la volonté commune de créer un « Centre Femme-Mère-Enfant-Adolescent », a été signé et approuvé 
par les instances de la Fondation Lenval et du CHU de Nice, recevant également l’appui explicite de l’Agence Régionale de Santé.

Les objectifs sont de : 
>  Conforter le regroupement de la pédiatrie
>  Faciliter la réalisation du Centre Femme-Mère-Enfant-Adolescent
>  Ancrer l’ensemble dans les valeurs du service public
>  Garantir la dimension hospitalo-universitaire du futur centre
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Depuis longtemps, le CHU développe des 
collaborations avec d’autres structures : 
L’objectif est de mutualiser, trouver la 
complémentarité, proposer une offre de soins 
lisible pour la population et les partenaires de 
santé.
C’est aussi devenu une orientation forte de la 
loi HPST qui vise à réorganiser et rationaliser 
les offres de soins en prenant en compte tous 
les acteurs de santé sur un même territoire 
(Hôpitaux publics, structures privées, structures 
médico-sociales, médecine de ville).

Depuis longtemps, le CHU développe des 
collaborations avec d’autres structures : 
L’objectif est de mutualiser, trouver la 
complémentarité, proposer une offre de soins 
lisible pour la population et les partenaires de 
santé.
C’est aussi devenu une orientation forte de la 
loi HPST qui vise à réorganiser et rationaliser 
les offres de soins en prenant en compte tous 
les acteurs de santé sur un même territoire 
(Hôpitaux publics, structures privées, structures 
médico-sociales, médecine de ville).

Le CHU de Nice a ainsi développé 
différents partenariats et des partages de 
compétences :

> Échanges

> Réflexion collective

> Formations

>  Le G4 Sud-Méditerranée regroupe les 
4 CHU de l’arc méditerranéen Marseille, 
Montpellier, Nice, Nîmes. 

>  La CIPE (Communauté Inter Hospitalière 
PACA EST) regroupe le CHU, 14 Centres 
hospitaliers, une association de petits et 
moyens établissements sanitaires et sociaux 
(APMSS), le Centre de Lutte contre le Cancer 
Antoine Lacassagne et un syndicat inter 
hospitalier.

> Groupements de Coopération Sanitaire 
(GCS) ou Groupements de Coopération 
Médico-Sociale (GCMS)

>  Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval 

>  L’Institut Universitaire de la Face et du 
Cou (IUFC) CHU de Nice - Centre Antoine 
Lacassagne

>  Institut Claude Pompidou 

>  Établissement des Lauriers Roses (Soins 
de Suite et Réadaptation, EHPAD) CHU de 
Nice - Centre Antoine Lacassagne

>  Endoscopies Respiratoires CHU de Nice - 
Médecins libéraux

>  Unité d’implantation cardiologie CHU de 
Nice - Médecins libéraux

> Développement d’activités solidarité 
entre établissements

>  Prestations extérieures des Laboratoires 

Collaboration avec le Centre Antoine 
Lacassagne, le CHS Sainte Marie, l’ESPIC Les 
Lauriers Roses, les hôpitaux d’Antibes et de 
Cannes. 

>  Convention de réciprocité prestation 
de stérilisation signée avec les Centres 
hospitaliers de Cannes - Grasse - Antibes. 
Cette convention acte que chaque partenaire 
prend en charge 10m3 de stérilisation par 
jour, en cas de panne affectant la production 
de l’un des membres.

>  Prestations extérieures de restauration
Des conventions ont été établies dans des 
secteurs logistiques comme la restauration, 
avec la Fondation Lenval et avec la 
clinique Santa Maria : il s’agit d’assurer 
l’approvisionnement en denrées cuisinées et 
produits alimentaires. Dans ce cadre, 3 agents 
de Lenval sont mis à disposition du secteur 
restauration et travaillent à l’UCP du CHU.

>  Convention entre le CHU de Nice et des 
hôpitaux ruraux, signée avec le Conseil 
Général, la Métropole Nice Côte d’Azur et 
deux premiers établissements ruraux : les 
hôpitaux de la Vésubie et de St Etienne de 
Tinée , hôpital Saint-Lazare de Tende. Cette 
convention a pour objectif de préserver les 
offres de soins dans les vallées du haut 
pays niçois et de lutter contre le risque 
de désertification médicale. Par la suite, 
d’autres structures pourront rejoindre la 
plateforme de collaboration.

> La coopération territoriale et les collaborations

Les réseaux de proximité, la 
coopération territoriale et les collaborations

De nombreux réseaux contribuent à 
améliorer les connaissances et les soins 
pour la prise en charge des pathologies les 
plus lourdes. 

Les professionnels de santé du CHU de 
Nice participent activement à ces chaînes 
d’excellence et de solidarité :
>  Plateforme Centre de Soutien Santé Social 

(C3S) dans le cadre de l’Espace Partagé de 
Santé Publique

>  Réseau des Adolescents
>  Réseau des Addictions GT 06
>  Réseau des traumatisés crâniens RESPEC TC
>  Réseau Sclérose Latérale Amyotrophique 

PACA
>  Réseau Régional Sécurité Naissance PACA,  

Monaco et Corse
>  Réseau Régional de Cancérologie ONCOPACA

> Le CHU de Nice en réseau
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>  Institut Universitaire Locomoteur et du sport

>  Pôle Activités d’Aval de Tende

>  Pôle Anesthésie Réanimation 

>  Pôle Blocs Opératoires Stérilisation

>  Pôle Cardio-Vasculaire, Thoracique et 
Métabolique 

>  Pôle Digestif Gynécologie Obstétrique

>  Pôle Gérontologie

>  Pôle Imagerie

>  Pôle Laboratoires

>  Pôle Neurosciences Cliniques

>  Pôle Odontologie

>  Pôle Pharmacie

>  Pôle Santé Publique Hygiène Qualité Risques

>  Pôle Spécialités Médicales Archet

>  Pôle Urgences - SAMU - SMUR

>  Pôle Urologie Néphrologie

> 7 995 employés au CHU de Nice en 2014
>  3 808 personnels soignants

>  1747 personnels médicaux (dont 313 internes)

>  1 023 personnels techniques

>  900 personnels administratifs

>  466 personnels médico techniques

>  45 personnels éducatifs et médico sociaux

> Les dépenses d’exploitations :
>  Secteur personnel ........................................................................................... 364 483 000 €
>  Secteur des dépenses à caractère médical  ..................................................... 141 686 000 €
>  Amortissement/provisions  ................................................................................ 46 049 000 €
>  Secteur hôtelier  ................................................................................................ 52 452 580 €
>  Charges financières et exceptionnelles  ............................................................. 21 471 000 €

> Les dépenses d’investissement s’élevaient à 62 500 000 € dont :
>  Travaux  ............................................................................................................ 51 672 000 € 
>  Équipements médicaux  ...................................................................................... 5 528 000 €
>  Équipements non médicaux  ............................................................................... 2 320 000 €
>  Système d’information hospitalier  ...................................................................... 2 953 000 €

> Les dépenses de formation
>  Consacrés à la formation continue  ............................................................... 2 454 943, 31 €
>  Dédiés aux études promotionnelles ............................................................... 3 321 497, 22 €

> Une organisation de l’activité en pôles cliniques et médico-techniques

> Les moyens humains

> Les principaux éléments financiers

L’activité en chiffres clés et les 
ressources au service des patients

> 16 pôles regroupent l’ensemble des activités courantes et spécialisées.

> En 2014, le montant total réalisé du CHU de Nice s’élevait à 639 492 722 €.

>  Archet 1 & 2 

151, route St-Antoine de 

Ginestière - CS 23079 

06202 Nice Cedex 3 

Tél. : 04 92 03 77 77

>  Hôpitaux pédiatriques de Nice 

CHU-Lenval (ESPIC) 

57, avenue de la Californie 

06200 Nice 

Tél. : 04 92 03 03 92

>  Cimiez 
4, avenue Reine Victoria 

CS 91179 - 06003 Nice Cedex 1 

Tél. : 04 92 03 77 77

>  Pasteur 1 & 2 

30, avenue de la voie Romaine 

CS 51069 - 06001 Nice Cedex 1 

Tél. : 04 92 03 77 77

>  Saint Roch (Odontologie) 

5, rue Pierre Dévoluy - CS 91179 

06003 Nice Cedex 1 

Tél. : 04 92 03 77 77

>  Institut Universitaire de la Face 

et du Cou (IUFC) 

31 av. de Valombrose 

06107 Nice Cedex 2 

Tél. : 04 92 03 17 00

>  Institut Claude Pompidou 

10 rue Molière - 06100 Nice 

Tél. : 04 92 03 22 22



CHU - Cimiez : 4, avenue de la Reine Victoria 
CS 91179 - 06003 Nice cedex 1

 communication@chu-nice.fr 
Standard général : 04 92 03 77 77

www.chu-nice.fr

Relever les défis  
de la santé
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