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Olivier Véran débloque 420 millions d'euros pour le
CHRU de Nancy et annule 300 suppressions de postes
Le ministre de la Santé Olivier Véran a fait plusieurs annonces fortes pour rassurer élus,
personnels et dirigeants du CHRU de Nancy. Les travaux préparatoires à la
restructuration profonde de l’établissement et au regroupement des activités sur le
plateau de Brabois démarreront dès 2021 et s’échelonneront jusqu’en 2028. 300 emplois,
menacés par le Copermo, sont maintenus.
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Olivier Véran était à Nancy le 19 janvier 2021, pour visiter le centre de vaccination de l'hôpital central. Photo ER/Alexandre MARCHI.

Olivier Véran, le financement du CHRU de Nancy suscite de nombreuses inquiétudes
depuis plusieurs mois. Quelle est votre position ?
Le président de la République avait pris des engagements très forts sur l’avenir de l’hôpital à Mulhouse il y a 1 an. Et
c’est ce que nous avons mis en œuvre avec le Ségur de la Santé. Il y a d’abord la revalorisation du personnel soignant.
En Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, plus de 200.000 infirmiers, aides soignants, kinés, médecins, étudiants
ont ainsi bénéficié d’une revalorisation salariale historique.
L’autre volet important, c’est l’investissement inédit de 19 milliards d’€ dans notre système de santé annoncé par le
Premier ministre la semaine dernière. Il avait annoncé que le plan de financement du CHRU de Nancy serait bouclé
dans les prochains jours. C’est chose faite. C’est l’illustration parfaite de ce que nous souhaitons faire avec le Ségur de
la santé en prenant aujourd’hui des engagements nouveaux pour cet établissement de Nancy, ses soignants et ses
patients.

Quels sont vos engagements concrets ?
Nancy, c’est un grand projet de santé. L’État va financer le projet de regroupement sur le site de Brabois à hauteur de
420 millions d’€, soit 70 % de son coût total. C’est bien au-delà ce qui était prévu à l’origine. En outre, une
interrogation majeure portait sur la reprise de dettes de cet établissement : nous nous engageons pour 128 millions

d’euros, ce qui correspond à près du tiers de la dette. Cet hôpital a fait de gros efforts ces dernières années, cela lui
permettra de retrouver de l’oxygène dans son fonctionnement quotidien. Enfin, le projet initial s’accompagnait d’une
suppression à terme de 300 postes en ETP (équivalent temps plein). Ces postes, nous les maintenons.

Qui financera les 30 % de différence ?
L’hôpital nancéien sur la base de ses fonds propres.

« Je m’étais engagé à faire aboutir ce projet avant le printemps. Les
engagements ont été tenus. »
Olivier Véran, ministre de la Santé
Concrètement comment va se traduire cette réorganisation ?
Il va s’agir de regrouper sept sites en un seul. Elle permettra au passage de transformer environ 150 postes
administratifs en postes de personnel soignant. Restait la question du nombre de lits. Actuellement, l’établissement en
compte 1.314 ouverts. En 2019, il n’était plus question que de 1.196 lits soit une diminution de 14 %.
Finalement, notre engagement se traduira par 1.350 lits dont 60 lits à soins de suite et réadaptation. L’ensemble des
activités de médecine chirurgie obstétrique seront regroupés à Brabois, dans un nouveau bâtiment d’hospitalisation.
Tous ces points étaient demandés par le CHRU, cela ira avec le transfert des activités de la maternité du centre SaintJulien, de la chirurgie orthopédique du centre Emile-Gallé, etc. Et dans le centre resteront le site ambulatoire et 40
boxes de consultations de soins externes.

Quelles sont les échéances ?
Les travaux préparatoires débutent dès cette année. Le chantier commencera en 2022 pour être opérationnel à
l’horizon 2028. Je dois rencontrer ce vendredi le maire de Nancy Mathieu Klein pour lui présenter l’ensemble de ces
bonnes nouvelles. Son rôle a été décisif, comme celui du directeur d’établissement M. Dupont, de M. Rabaud, le
président de la commission médicale d’établissement, et de la directrice générale de l’ARS. Derrière eux ce sont
l’ensemble des élus qui ont porté un projet que l’Etat soutient. Je m’étais engagé à faire aboutir ce projet avant le
printemps. Les engagements ont été tenus.

Maire de Metz, François Grosdidier a exprimé des réserves ? Qu’en pensez-vous ?
C’est un projet essentiel et je suis fier que nous le soutenions. De l’autre côté il ne résume pas notre engagement pour
le système de santé en Lorraine.
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« La région Grand Est a payé un lourd tribut à l’épidémie. Elle est
aujourd’hui un peu plus épargnée que d’autres, mais nous restons
vigilants. »
Olivier Véran, ministre de la Santé
Sur le plan sanitaire, face aux hypothèses soulevées (mesures renforcées, confinement
partiel ou total) on vous dit favorable à une ligne d’un confinement serré… Conforme à la
réalité ?

