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Depuis fin 2018, le CHU de Nantes est membre du réseau national et international des hôpitaux 
promoteurs de santé de l’OMS. 

Cette labellisation a accéléré le déploiement d’un projet structuré de promotion de la santé au CHU. 
Objectif : restituer les premières briques de la démarche initiée au CHU.

• Mise en place d’un COPIL pluriprofessionnel, copiloté par le service de santé publique et la DUSPPI
• Création de l’unité PromES (promotion éducation santé) au sein du service de santé publique

• Réalisation d’un état des lieux des actions de promotion de la santé au CHU et dans les pôles cliniques depuis 5 ans
• Lauréat de l’AAP dédié de l’ARS

• Renforcement de l’équipe projet
• Accompagnement des premières actions : maternité, psychiatrie 
• Construction des bases du modèle Hall santé

• Inauguration des locaux provisoires du Hall santé
• Organisation de la 1ère semaine HPS du 5 au 11 juin 2021
• Présentation des activités du Hall santé dans les pôles cliniques pour développer l’accompagnement des équipes
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2019 - Etat des lieux initial 2021 - Locaux provisoires du Hall santé

Site : hôpital Saint-Jacques

2021 – 1ère semaine HPS du 7 au 11 juin 2021

• Finaliser le déploiement du modèle Hall santé
• Poursuivre et développer les actions d’éducation pour la santé
• Construire des collaborations avec les équipes cliniques
• Faire de la promotion de la santé un axe du projet médical du 

GHT44
• Réaliser un état des lieux des acteurs de la promotion de la santé du 

territoire pour tisser un réseau de partenaires
• Développer le partenariat Ville de Nantes/Nantes métropole

2020 – Premières actions d’accompagnement et de formation

Santé environnementale/développement durable en maternité
En partenariat avec la Mutualité française

- Sensibilisation des professionnels à la santé environnementale (n=20)

- Formation à l’animation d’ateliers de prévention (Nesting®) (n=8)

- Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche globale CHU

Renforcement des compétences psychosociales
- Programmes éducatifs « compétences émotionnelles » adultes / parents-
enfants (2 groupes - 6 séances)

- « Rencontres empathiques» avec le Creserc inspirées de la 
communication non violente (séances mensuelles en distanciel)

- Programme éducatif « santé mentale » avec Kit ou Double pour 
les lycéens (4 séances)

Information/Education
Ex :  - Journée de sensibilisation à la 

prévention des troubles musculo-
squelettiques (personnel paramédical)
- Education pour la santé en prévention 

cardiovasculaire (communauté)

Prévention médicalisée
Ex : - Institut de la sensorialité :  
dépistage des troubles sensoriels 
en gériatrie (patients)
- Unité CERISE : prévention VIH 
(communauté)

Environnements favorables
Ex : - Espace de relaxation « Bulle de 
détente » (patients hospitalisés)
- Salle de sport sur site (personnel)

Peu d’actions d’éducation pour la santé mais plusieurs projets des équipes

Indicateurs d’évaluation
>900 professionnels sur 
les stands
654 participants au 
Quizz
844 flyers distribués
91% satisfaits

Mais :
Peu de participants aux 
web-conférences

Communication à 
améliorer pour la 
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édition


