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Ouverture du Hall santé
centre dédié à la promotion de la santé au CHU de Nantes
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CONTEXTE
Depuis fin 2018, le CHU de Nantes est membre du réseau national et international des hôpitaux
promoteurs de santé de l’OMS. S’appuyant sur un projet structuré et avec le soutien de l’ARS des Pays de la Loire,
le Hall santé, centre dédié à la promotion de la santé a ouvert ses portes début 2021.

METHODE

RESULTATS

La création du Hall santé a nécessité :
• La création et validation du nom
• La création du logo et son dépôt à l’INPI
• L’identification de locaux provisoires au sein du CHU
• L’aménagement des locaux provisoires
• La recherche de locaux pérennes en partenariat
avec la métropole nantaise, toujours en cours
• La finalisation du déploiement du modèle Hall santé

>> LE LOGO du Hall santé

>> LA CARTE D’IDENTITÉ du Hall santé

>> LES LOCAUX PROVISOIRES du Hall santé

• L’image d’un hôpital ouvert
sur la communauté, tourné
vers la ville
• De nouvelles perspectives de la modernité
pour des dynamiques originales
• Une assise solide, synonyme d’excellence et
de confiance.

sur le site de l’hôpital Saint-Jacques

>> LA RECHERCHE DE LOCAUX PERENNES
• Participation et lauréat du 1er marathon
d’innovation en santé (avril 2021)
• Rencontre de partenaires (Nantes métropole,
SAMOA, Mutuelles…)
• Formalisation d’un livret de présentation du projet
« Objectif île de Nantes »

Les enjeux du projet « Objectif île de Nantes »
• A proximité géographique avec le futur CHU sur Île de Nantes à horizon 2026
• A proximité du futur campus universitaire de santé (Service sanitaire des étudiants
en santé notamment)
• Intégré dans l’écosystème local, au sein du quartier de la santé pour favoriser les
interactions entre les filières santé (care), numérique (biotech) et agronomie
(foodtech)
• En partenariat étroit avec la ville et la métropole nantaise

>> L’OFFRE DE SERVICES du Hall santé
Finaliser le déploiement du modèle Hall santé, en précisant, avec les équipes
cliniques et les partenaires les besoins et en initiant des collaborations

