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Le CHU Grenoble Alpes est 
l’établissement de référence 
et de recours des hôpitaux de 
l’arc alpin

Le CHU Grenoble Alpes



• Site nord – La Tronche 
Hôpital Michallon
Hôpital Couple Enfant
Institut de Biologie et de Pathologie

Structures pavillonnaires : 
Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie, SAMU, 

Endocrinologie

• Site Sud – Echirolles 
Hôpital Sud
Institut de rééducation 
Centre de Gérontologie Sud 

• Sites annexes
Maison de retraite 
Plateforme logistique – Domène

Les différents sites du CHU Grenoble Alpes
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Le CHU Grenoble Alpes en quelques chiffres (201)

Plus de 8 000 
professionnels
au service des 

patients, 
dont 1 700 
médecins

2 046 lits et 
places

• sejours
711 886 consultations 

externes

97 469 passages aux 
urgences

3 209 naissances

37 272 interventions 
chirurgicales

189 greffes 
d'organes

1er trauma center 
de France

3ème CHU en France 
pour l’activité de 
neurochirurgie
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Les atouts du CHU Grenoble Alpes
• Le CHU Grenoble Alpes est un hôpital universitaire généraliste et offre toutes les spécialités médicales

• Les principaux domaines d’excellence de Grenoble sont les suivants : 

Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)
INSERM

Prise en charge 
médicale

Neurosciences : neurologie, 
neurochirurgie, neuro-imagerie

Traumatologie complexe :
1er trauma center de France

Recherche et innovation
en association avec l’Université Grenoble Alpes et 

les instituts de recherche partenaires 

Institut pour l’Avancée des Biosciences 
(IAB) / INSERM

dédié à l’épigénétique, aux pathologies 
chroniques et au cancer

Clinatec : centre d’innovation dédié aux 
technologies médicales

L’Université Grenoble Alpes a obtenu début 2016 le label IDEX (Initiative d’Excellence), décerné par un jury international.
Ce label, accordé seulement à 10 Universités en France, vise à créer des centres d’enseignement supérieur et de recherche 
de niveau mondial

Centres d’enseignement par simulation

Technologies pour la santé

Maladies chroniques et cancer

Génétique et épigénétique de la 
procréation
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Grenoble : un écosystème unique dédié à la santé, 
au coeur des Alpes

5ème ville la plus inventive au monde (Forbes, juillet 2013)

Plus forte densité d’emplois en recherche en France

Un environnement unique sur les 
technologies médicales

Gestes médico-
chirurgicaux 
assistés par 
ordinateur

Expertise 
logicielle 
médicale

Silver économie

Clusters dédiés à
la recherche 
médicale et 
l’innovation
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Grenoble : un écosystème unique dédié à la santé, 
au coeur des Alpes
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Offre de soins



Un des premiers trauma-center de France 

• Urgences

SAU :    97 500 passages tous sites
SAMU : 226 195 affaires traitées
SMUR : 4 581 sorties terrestres

1 384 sorties héliportées

•Bloc opératoire d’urgence : 
4 600 interventions

• Anesthésie Réanimation

Près de 1 000 déchocages/an
36 lits de réanimation chirurgicale 
18 lits de réanimation médicale
16 lits de SC chirurgicale
10 lits de SC médicale



Thorax Vaisseaux
3 812 interventions

Appareil Locomoteur Chirurgie Réparatrice Organe des Sens (ORL, 
ophtalmologie, main, orthopédie, neurochirurgie, CMF)

13 912 interventions

Digestif-Urologie
3 729 interventions 

+ Néphrologie,
Endocrinologie,

Hépato-gastroentérologie

Greffes
189 organes greffés

Des pôles chirurgicaux de référence 



Une activité médicale de recours et 
de proximité très diversifiée

Pôle pluridisciplinaire de médecine

Médecine interne, médecine gériatrique, dermatologie
Médecine légale, médecine vasculaire, USLD

Médecine aigüe et communautaire 

Réanimation médicale, infectiologie 

Cancérologie

Oncologie médicale, hématologie, radiothérapie
Hôpital de jour d’onco-hémato, soins de supports
et soins palliatifs
Centre de coordination en Cancérologie 

Neurologie et psychiatrie 

Hospitalisation à Domicile 



Gynéco-obstétrique

Pédiatrie 

Réanimation néonatale

et pédiatrique

Chirurgie

pédiatrique
3 865 interventions

Génétique et procréationUrgences
Pédiatrie : 28 566

Gynécologie : 4 009

Médecine physique
et réadaptation

Un pôle Couple Enfant : une expertise régionale



• Institut de Biologie et de Pathologie

• Pharmacie centrale

• Imagerie

Un plateau médico-technique de pointe 

• 153 622 744 B produits en biologie en 2013
• 4 IRM
• 5 scanners 
• 4 gamma caméras 
• 13 811 434 ICR d’imagerie produits 
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La recherche, 
une dynamique 

reconnue
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La recherche hospitalière au CHU de Grenoble

Recherche hospitalière :

50 M€ de budget en 2014
1036 projets de recherche en cours

9ème centre en France pour les essais
13ème en nombre de publications

2014 : 
Prix Lasker accordé au 
Pr Benabid, du CHU de 

Grenoble, pour ses 
travaux sur la maladie de 

Parkinson
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Un CHU tourné
vers l’avenir



Un CHU en pleine évolution 

• Reconstruction des blocs opératoires et de l’ambulatoire 

Un projet allant des blocs opératoires au plateau interventionnel innovant : 
• De multiples blocs opératoires de spécialité
• À 3 zones : forte rotation – lourd – urgences 
• Intégrant radiologie et médecine interventionnelle 

• Construction du Nouveau Plateau Technique 

• Rénovation du service d’accueil des urgences 
• Regroupement des réanimations et surveillances continues
• Reconstruction de l’hélistation en toiture 



• Modernisation de l’hôpital Michallon 

• Rénovation des halls d’accueil

• Réaménagement des consultations à fort flux sur une surface dédiée 

• Aménagement de surfaces désaffectées pour accueil des activités tertiaires et de consultations 
permettant de libérer des espaces dans les unités de soins afin de renforcer le nombre de chambres 
seules et améliorer les conditions d’hébergement des patients 

• Fin des travaux de mise aux normes 

Projet architectural pensé dans une logique de parcours patients : flux 
dédiés à l’ambulatoire, facilitation de l’orientation, lisibilité

Un CHU en pleine évolution 




