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 2 356 000 habitants vivent   en 
Lorraine, le territoire nord lorrain 
compte 1 300 000 habitants. 

 La zone d’attractivité du CHR 
Metz-Thionville (environ 600 000 
habitants)  se caractérise par des 
bassins de population denses.

Situation du  CHR MetzSituation du  CHR Metz--Thionville en Lorraine Thionville en Lorraine 
(d(déépartement de la Moselle)partement de la Moselle)
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Un Un éétablissement multi site qui stablissement multi site qui s’’est modernisest moderniséé et fortement et fortement 
impliquimpliquéé dans la rdans la rééorganisation de lorganisation de l’’offre de soins Nord Lorraineoffre de soins Nord Lorraine

Création du CHR le 3 mai 1977 par décision de la Ministre de la Santé et de la Sécurité
Sociale

• Fonctionnement unifié depuis 2006 

• Consolidation de cette politique globale dans le Projet d’Etablissement 2009-2013, qui 
s’appuie sur des projets de pôle inter-sites

• Convention de direction commune avec le CH de Briey depuis 2007

• Reprise de la gestion des activités de l’Hôpital Maternité Sainte Croix de statut FEHAP en 
2007 et intégration au CHR en janvier 2009

• Reprise de l’Hôpital d’Hayange, de statut FEHAP, en août 2012 et mise en œuvre d’un 
nouveau projet médical

• Ouverture du Nouvel Hôpital Mercy
 Transfert des activités de l’hôpital Bon Secours en octobre 2012 
 Transfert des activités liées à la Femme Mère Enfant en janvier 2013 après regroupement des 

maternités publiques et privées en 2009
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 Modernisation des activités sur le site de Thionville 

 Transfert des activités du site de Beauregard vers le site principal de Bel Air : 
PNEUMOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE-NUTRITION, DERMATOLOGIE

 Transfert des activités du site de Beauregard vers le site d’Hayange :  ACTIVITÉS 

AMBULATOIRE DE L’ÉQUIPE DE SOINS PALLIATIFS, HAD, SERVICES DE PSYCHIATRIE ADULTE

 Construction d’un nouveau PÔLE FEMME MÈRE ENFANT

 Poursuite du plan directeur de Thionville (urgences, etc.)

 Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Lorraine 
Nord

 6 partenaires : CH Briey, CH Boulay, EPDS Gorze, CHS Jury, CHS Lorquin, et HIA Legouest 
comme membre associé

 Constitution d’un Ensemble Hospitalier Civil et Militaire

Un Un éétablissement multi site qui stablissement multi site qui s’’est modernisest moderniséé et fortement et fortement 
impliquimpliquéé dans la rdans la rééorganisation de lorganisation de l’’offre de soins Nord Lorraineoffre de soins Nord Lorraine
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Les sites de Metz

Hôpital de Mercy

713 lits et places 
MCO, SSR, Urgences, SAMU, 
Néonatologie, Adolescents, 

AMP

Hôpital Félix Maréchal
198 lits et places 

EHPAD, USLD, SSR 
spécialisée et Médecine 

physique

Site de Legouest
10 lits

Unité de Soins 
Palliatifs 

EHPAD le Parc

100 lits

EHPAD St Jean

90 lits

- Ecoles de formation hospitalière
- Unité de consultation et de soins 

ambulatoires
- Unité centrale de production alimentaire



 Video de présentation 

 Un projet architectural fondé sur des unités modulaires 
 « Hôpital plots » constitué de 5 pôles d’activités organisés autour 

d’un pôle central  = plateau technique «chaud» sur un seul niveau 
 Des plateaux d’hébergements flexibles et modulaires : les unités 

sont regroupées en modules de 11 à 12 lits avec des salles de soins 
standardisées

 Une gestion des flux des patients spécifique et optimisée
Accueil dédié pour les urgences, les consultations, le plateau 

technique, les activités ambulatoires 

Pour les urgences vitales (hélicoptère et SAMU) :flux urgence et 
axe rouge vertical et horizontal  

Relations directes avec le Pôle Femme Mère Enfant et 
mutualisation des plateaux techniques
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Hôpital Mercy : des organisations innovantes



 une place majeure réservée à l’activité ambulatoire
 3 plateaux dédiés et polyvalents : chirurgie, médecine ambulatoire, HDJ
 Décloisonnement des spécialités médicales et chirurgicales  : plateau de 

consultations externes regroupées, des hôpitaux de jour, UMAP, UMAC
 Un plateau de consultations externes accessible situé au rdc 

 un confort hôtelier optimisé (80% de chambres individuelles, 96% dans le 
pôle FME)

 des équipements logistiques ergonomiques
 Livraison du repas et du linge en armoires dans les étages, via des AGV 

(Automatic Guided Vehicles) dites tortues.
 Présence de pneumatiques dans toutes les salles de soins pour le laboratoire 

(dépannage, etc.)
 Gestion informatisée des stocks en provenance de la pharmacie? du magasin, de 

la blanchisserie sur la base du plein vide

 Un bâtiment HQE

 Un hôpital numérique, 2.0 valorisé par l’académie de médecine
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Hôpital Mercy : des organisations innovantes
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Les sites de Thionville et Hayange

Hôpital Bel Air

617 lits et places
Urgences, MCO, Néonatologie, Psychiatrie, 

USLD et SSR 

Hôpital d’Hayange

164 lits et places
Médecines, SSR (polyvalent, rééducation 
cardiaque), soins palliatifs, Psychiatrie et 

HAD 

- Ecoles de formation hospitalière
- Permanence d’Accès aux Soins de Santé
- Structures de psychiatrie et pédopsychiatrie

- CMP adulte, CMP infantile, CATTP, CAMSP (Thionville)
- Hôpital de jour de pedopsychiatrie (Yutz)
- CMPI et CATTP (Hayange)
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Quelques chiffres clés

 1997 lits et places1997 lits et places dont 1345 lits en MCO, une HAD 
polyvalente de 32 places sur le bassin de Thionville 

 17e rang 17e rang parmi les CHR-U

 Budget d’exploitation total de 550 millions d550 millions d’’EurosEuros

 Personnel médical: 751 m751 méédecinsdecins

Personnel non-médical: 5000 professionnels5000 professionnels
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 Activité en hausse : +3,17 % d’activité en MCO  : : + de 168 000 entrées

 127 150 passages aux urgences adultes et pédiatriques dont 67 720 passages à l’Hôpital Mercy 

(Metz), + 9,2% en 2016 (+473/mois) et 59 430 passage à l’Hôpital Bel Air (Thionville), +0,8%

 plus de 725 000 appels annuels gérés par le Centre 15 (285 000 dossiers de régulation)

 5 440 naissances dont 3 230 sur le site de Metz et 2 210 à Thionville

 46,29 % en taux de chirurgie ambulatoire (plus de 50% en 2017)

 459 600 consultations externes, soit +4,9%

Activité médicale en 2016
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Des activités de référence régionale

Notamment en : 

 Cardiologie, Chirurgie cardiaque, Hématologie 

 Gynécologie et Obstétrique, Néonatologie, Assistance Médicale à la 

Procréation, Centre de l’endométriose

 Oncologie, curiethérapie, radiothérapie

 Réanimations (polyvalente, brûlés, cardiaque), Endocrinologie, 

Endoscopie digestive, Neurologie (USINV), etc…

 Centre spécialisé de l’obésité de niveau 3

 Service Régional de Soins Palliatifs proposant l’ensemble de la filière et 

développant une activité d’enseignement et de recherche

 Service des grands brûlés Adultes: centre de référence de l’interrégion 

Grand Est pour les adultes
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 24 salles d’opérations (hors 

endoscopie et césarienne)  

 15 salles à Metz
dont 2 salles de gynécologie

 9 salles à Thionville 
dont  2 salles de gynécologie

 1 salle hybride

 12 salles de radiologie
 5 salles à Metz
 4 salles à Thionville
 3 salles à Hayange

 3 IRM

 3 scanners

 1 scanner de centrage

 1 petscan

 3 accélérateurs de particules 

 6 gamma caméra
 4 à Metz
 2 à Thionville

 3 appareils de coronarographie

 1 appareil de curiethérapie haut débit

 1 appareil de tomothérapie

 3 mammographes
 2 à Metz
 1 à Hayange

 2 orthopanthomographe et 1 cone 
beam

 54 générateurs de dialyse

Un plateau technique complet



 Une plateforme de recherche clinique labellisée Centre de 
recherche clinique en 2011

 Une équipe de 17 personnes assurant
 Accompagnement méthodologiques
 Projets à promotion internes : 40 en cours; 30 en préparation 

(chiffres 2016), 400 patients inclus
 Dépots aux appels à projets nationaux, interrégionaux et 

locaux : 16 projets déposés, 4 retenus

 Projets à promotion externes : 123 études académiques, 54 
études industrielles, 533 patients inclus

 Une activité de publication multipliée par 2,5 en 4 ans 
assurée sans poste universitaire dédié au CHR 
(établissement non universitaire) 

 Des partenariats en développement : Georgia Tech, etc.
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Une recherche dynamique
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Le Groupement Hospitalier de Territoire Lorraine Nord 

Présentation CHR Metz Thionville
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Un positionnement important 
dans la Grande région
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GROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE 

LORRAINE NORD
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Groupement Hospitalier de Territoire Lorraine Nord

800 
000 

habitants

3 900
Lits et 
places

7 Etablissements
CHR Metz-Thionville

HIA Legouest –ets associé
CH Briey – CH Boulay

EPDS Gorze
CHS de Jury 

CHS de Lorquin

766 200 000€
Poids budget des 
7 établissements

(2015)

1.Psychiatrie et santé mentale
2.Périnatalité et Pédiatrie
3.Personnes âgées
4.Accident Vasculaire Cérébraux 
(AVC)
5.Cancérologie
6.Démographie médicale, Qualité et 
Sécurité des soins
7.Urgences
8.Soins critiques
9.Spécialités chirurgicales, 
populations vulnérables, Médecines 
physiques
10.Spécialités médicales et 
consultations avancées
11.Imagerie médicale
12.Pharmacie
13.BiologieO
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Le GHT Lorraine Nord, constitué le 01 juillet 2016,  
est composé de 7 établissements 

•6 établissements membres : le CHR Metz 
Thionville, le Centre hospitalier de Boulay, le Centre 
hospitalier de Briey, l’Etablissement Public 
Départemental de Santé de Gorze, le Centre 
Hospitalier Spécialisé de Jury, le Centre hospitalier 
spécialisé de Lorquin

•1 établissement associé : l’Hôpital d’Instruction des 
Armées Legouest

Le GHT Lorraine Nord couvre un bassin de 
population d’environ 800 000 habitants, ce qui fait 
de lui l’un des GHT les plus importants du Grand Est. 

Il est constitué de près de 3 900 lits et place, dont 
un peu plus de la moitié est regroupé au sein du 
CHR Metz Thionville
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Le GHT Lorraine Nord couvre l’ensemble des 
discipline en médecine, chirurgie, obstétrique 
(MCO), avec une offre principalement répartie 
entre le CHR Metz Thionville, le CH de Briey, l’HIA 
Legouest et le CH de Boulay, et des activités de 
recours présentes sur le CHR.

Il regroupe également une filière médicale sociale
conséquente, de près de 857 places d’EHPAD, dont 
250 à l’EPDS de Gorze, et comporte une filière santé
mentale significative, forte de la présence de 2 
Centres hospitalisés (à Jury et Lorquin), et de 4 
établissements de santé, le CHR Metz Thionville, le 
CH de Briey, l’HIA Legouest et l’EPDS de Gorze, 
proposant des prises de charge en psychiatrie. 

Groupement Hospitalier de Territoire Lorraine Nord
L’établissement support du GHT Lorraine Nord est le CHR Metz Thionville.



La gouvernance
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Présentation CHR Metz Thionville
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La gouvernance

Les pôles de gestion

Pôle : Stratégie –Projets 

Pôle : Ressources et qualité

Pôle : Logistique 
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La Gouvernance du CHR Metz Thionville
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La gouvernance

 Pôle n°1: Femme-Mère-Enfant 
 Pôle n°2 : Appareil locomoteur - Traumatologie

 Pôle n°3 : Tête – Cou - Chirurgie plastique – Séquelles brûlés

 Pôle n°4 : Médico - chirurgical, Appareil digestif, Hépatologie,  
Pathologie néphro-urologique, Endocrinologie et chirurgie thoracique 
et endocrinienne

 Pôle n°5 : Anesthésie - Réanimation

 Pôle n°6 : Cancérologie – Hématologie – Pneumologie – SP

 Pôle n°7 : Urgences - Médecine polyvalente – Justice et Précarité

 Pôle n°8 : Maladies cardio-vasculaires, neurologiques  métaboliques, et 
dermatologiques

 Pôle n° 9   : Gérontologie - Gériatrie

 Pôle n°10  : Santé mentale

 Pôle n°11 : Pharmacie

 Pôle n°12 : Laboratoire

 Pôle n°13 : Imagerie

 Pôle n°14 : Prestataire

 Pôle des Brûlés

 Service de chirurgie cardiaque et vasculaire

LES PÔLES CLINIQUES



CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DIRECTOIRE

CME CTE CSIRMT CHSCT CDU

LES PÔLESLES PÔLES

LES SOUSLES SOUS--COMMISSIONS DE LA CMECOMMISSIONS DE LA CME

Trio de pôle
Responsable médical

Cadre de pôle
Assistant de gestion

CONSEIL DE PÔLE

LES COMMISSIONS INSTITUTIONNELLESLES COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES

COPS FMC-DPC CQGRE

Commission de l’Activité Libérale

Commission de l’Investissement

COPIL QUALITÉ COPIL SDSICOPIL SDSI

Comité de Réflexion Ethique 

Comité de la Recherche Clinique

Organisation générale
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