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L'HÔPITAL UNIVERSITAIRE PARIS NORD 

Pourquoi construire un nouvel hôpital ? 
Eviter les  difficultés majeures  qu’impliquerait  une mise aux normes 
complète des actuelles tours de Bichat et Beaujon 

La réhabilitation..?   
 
     Désorganisation… 
       Nuisances… 
          Perte d’argent, de  
                         temps et d’énergie 
     Insatisfaction… 
 
 
Mais surtout… perdre l’opportunité de repenser les espaces et 
les organisations pour améliorer le service rendu. 
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Pourquoi reconstruire? 

Pour corriger un effort d’investissement  inégal entre le Nord et le 
Sud de Paris au cours des dernières décennies. 

 
 Bâtiment BUCA 

Tenon 

Pôle Endoc. 
Pitié Salpêtrière Port Royal 

Cochin 

Bâtiment Biologie 
Cochin 

Bâtiment LAENNEC 
Necker 
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Pourquoi reconstruire? 
Pour se projeter dans le Grand Paris et participer à la mutation 
du territoire. 

La Cité Judiciaire 
de Paris 
• Située porte de 

Clichy, elle abritera 
l’ensemble des 
services du tribunal 
de grande instance, 
le tribunal de police 
et les tribunaux 
d’instance 

Gennevilliers 
• Développement 

d’un ambitieux 
projet qui 
conjugue le 
développement 
de bureaux et de 
logements 

Carrefour Pleyel 
(Saint-Denis) 
• Cette zone accueille 

plusieurs sièges sociaux  

ZAC Landy-Pleyel 
(Saint-Denis) 
• Cette zone accueille le 

nouveau siège social de 
SFR (à termes 5000 
employés) 
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Notre ambition… 

S’adapter aux évolutions du système de santé… 
 

 Vieillissement de la population 

 Développement des maladies chroniques (diabète, …) 

 Evolution technologique et thérapeutique 

 Evolution des modes de communication et des technologies 

de l’information 

 Révolution dans le domaine de la recherche et de la médecine 

personnalisée 
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Notre ambition… 

…pour construire la médecine de demain 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un CHU modulaire :  
Une structure souple et 

adaptable aux évolutions  

Un CHU digital :  
La technologie au service des 

patients et de l’hôpital 

Un CHU de parcours :  
Une organisation optimisée et 
structurée autour des besoins 

patient 

Un CHU ouvert sur 
l’extérieur :  

Un hôpital éco-citoyen et 
renforçant les liens ville 

hôpital  

Un CHU apprenant :  
Un hôpital tourné vers la 

recherche et l’enseignement  

Un CHU socialement 
responsable :  

Un hôpital promouvant le 
développement des 

compétences et l’amélioration 
des conditions de travail 

16/04/2015 
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Reconstruire en dehors de Paris… 

Quels sont les différents sites d’implantation possibles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termes, les potentiels sites d’implantation du nouvel hôpital sont 
situés à moins de 2 kms des sites actuels… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Saint Ouen Clichy 
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Reconstruire en dehors de Paris… 
Les nouvelles infrastructures  de transports  vont  créer de 
nouvelles proximité. 

Source : Société du Grand Paris 

Création de la ligne 15 
reliant notamment 

Asnières, Gennevilliers et 
Saint-Denis 

Connexion prévue entre 
le Carrefour Pleyel et 

les communes de l’Est  
du 93 via la création 
des lignes 16 et 17  

 
 

Prolongation de la ligne 
14 vers Saint-Ouen, le 

Carrefour Pleyel et 
l’aéroport CDG 

 
 

1 

2 

3 
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Une offre  complémentaire et innovante sur le site de 
l’hôpital  Claude-Bernard 

Un projet à construire en concertation avec les acteurs du 
territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une offre de proximité pluridisciplinaire hospitalière et de ville 
 

Centre de diagnostic et 
de traitement 
ambulatoire  

 offre périnatale 
nouvelles réponses 

en pédiatrie 

Santé Mentale 

Prévention et suivi 
des maladies 
chroniques 

Filière gériatrique 
Maison de santé 
pluridisciplinaire 

Soins de suite et 
réadaptation 

Imagerie 

Télé-expertise  

PLATEFORME 
HOSPITALIERE DE SANTE 

Claude Bernard 
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Pour y arriver… 

Comment allons-nous travailler ? 
 « Une construction collective, construite par et pour un 

collectif… » 
 

Un comité de 
pilotage dédié 

Une équipe 
projet 

Des séminaires 

Beaucoup de 
communication 
et d’information 

Des groupes de 
travail avec des 
professionnels 

de l’hôpital 

La parole aux 
usagers 
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