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NOTE DE CADRAGE

CAMPUS HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE SAINT-
OUEN GRAND PARIS-NORD
Analyse territoriale et projections des besoins de santé

SEPTEMBRE 2022

Calendrier prévisionnel
AVRIL À L’ÉTÉ 2022 :
Échanges préparatoires, synthèse 
documentaire

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022 :
Réunion de lancement

FIN 2022 :
Phase 1 – État des lieux et identification  
des besoins sociaux et d’accès aux soins

DÉBUT 2023
Phase 2 – Ateliers – Scenarii d’évolution

1er SEMESTRE 2023 :
Restitution finale et publication de l’étude
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Sur une parcelle de 7 hectares entre 
le boulevard Victor Hugo et la Place 
Garibaldi à Saint-Ouen, le futur cam-
pus hospitalo-universitaire Saint-
Ouen Grand Paris-Nord (CHUSO-
GPN) doit remplacer, à horizon 2028, 
les hôpitaux Bichat (Paris 18e) et 
Beaujon (Clichy). Le projet a été décla-
ré d’intérêt général en 2019 et d’utilité 
publique en décembre 2021.

L’hôpital aura une capacité de plus de 
1 000 lits permanents, un plateau tech-
nique complet (urgences, blocs opéra-
toires, imagerie), des plateaux médico-
techniques (comprenant laboratoires de 
biologie et d’anatomopathologie, sté-
rilisation, pharmacie et chambre mor-
tuaire), des plateaux ambulatoires et de 

consultations, une maternité de niveau 
IIB, un centre de planification familiale, 
un centre de dépistage, une crèche, une 
maison des usagers offrant des services 
et informations aux patients et accom-
pagnants, et des espaces logistiques, 
d’autres dédiés à la recherche et des bu-
reaux médicaux et administratifs.

L’université réunira une Unité de For-
mation et de Recherche (UFR) de méde-
cine, une UFR d’odontologie, une UFR 
de pharmacie et des formations en soins 
infirmiers, maïeutique, pédicurie-podo-
logie, orthoptie et kinésithérapie. L’ob-
jectif est de construire le premier pôle 
de recherche français en biologie-santé 
et de réunir une quarantaine de labora-
toires et centres de recherche.

Campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris-Nord
Architectes : Renzo Piano Building Workshop (mandataire)/ Brunet Saunier Architecture
Co-traitants : Ingérop, SLETEC Ingénierie
Consultants : Michel Desvigne Paysagiste, Tribu, TESS, Peutz & Associés, Cronos, 2B Concept, US + Co, Des Signes, Acceo, Adopale
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Les objectifs propres au futur hô-
pital, tels que définis dans le livret 
d’enquête publique en 20211 sont de :
• Apporter une solution durable à la vé-

tusté des hôpitaux Bichat et Beaujon et 
permettre l’évolution des sites univer-
sitaires Villemin, Bichat, Garancière et 
Montrouge ;

• Renforcer le service public de la santé 
à l’échelle du Grand Paris ;

• Rééquilibrer l’offre de soin, de forma-
tion et de recherche en santé au nord 
de Paris ;

• Former les professionnels de san-
té tout au long de leur parcours (en 
formation initiale et continue) en 
rassemblant sur un site unique les 
étudiants des professions médicales, 
odontologiques et infirmières ;

• Innover en construisant en même temps 
un hôpital et un pôle universitaire ;

• Garantir la meilleure insertion pos-
sible du Campus dans son environne-
ment urbain, social, sanitaire et éco-
nomique, pendant sa construction et 
dans son futur fonctionnement ;

• Réaliser l’un des investissements pu-
blics nationaux les plus importants de 
la prochaine décennie au bénéfice du 
nord de la Métropole du Grand Paris : à 
la hauteur de 1,3 milliard d’euros pour 
l’avenir du service public de la santé et 
de la formation.

Le projet s’inscrit en complémenta-
rité avec les autres établissements 
hospitaliers du territoire (hôpitaux 
AP-HP de Lariboisière, Louis Mourier et 
Bretonneau, Saint-Louis et Robert-Debré, 
hôpital public de Saint-Denis, hôpitaux 
PSPH du territoire — Fondation Roguet, 
Institut Franco-Britannique notamment). 
Son élaboration s’est faite en parallèle 
du déploiement des groupements hospi-
taliers de territoire. Il s’articule avec la 
médecine de ville avec qui les liens se 
structurent autour d’un « projet terri-
torial de santé » copiloté par l’AP-HP 
et l’Agence Régionale de Santé asso-
ciant les médecins libéraux du territoire, 
les centres et maisons de santé et autres 

communautés professionnelles territo-
riales de santé, les services du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, en 
particulier la PMI, et les professionnels 
paramédicaux.

Quatre groupes de travail autour du 
projet territorial de santé ont lieu au 
premier semestre 2022 sur les liens 
médecine de ville – hôpital (parcours 
de soins, hospitalisation sans passage 
aux urgences, ambulatoire, structures 
mixtes, attractivité des professions…), 
hôpital-hôpital (filières de soins coor-
données, pôles de référence, collabo-
rations hospitalo-universitaires, liens 
avec l’offre psychiatrique, filière d’aval 
SSR, permanence de soins…), hôpi-
tal – publics spécifiques (personnes 
en situation de handicap, âgées, avec 
troubles psychiques, en situation de 
précarité) et la prévention / promotion 
de la santé (partenariats associatifs, 
démarche prévention).

1 — Livret « Pour et avec vous ! », enquête 
publique du 13 septembre au 15 octobre 2021

Le site Claude Bernard (Bichat) conser-
vera une offre hospitalière dont le 
contenu est en cours d’élaboration. Un 
pôle ambulatoire ville-hôpital est par 
ailleurs développé autour de la maison 
de santé pluriprofessionnelle Épinettes 
– Grandes Carrières qui a ouvert en 
août 2019 et un renforcement signifi-
catif de la collaboration entre le Centre 
Municipal de Santé et l’AP-HP est en 
cours d’instruction en 2022.

Objectifs :

Depuis le lancement du projet, de nom-
breuses études préparatoires ont été 
réalisées : des études de faisabilité et 
d’impacts autour du projet (projet mé-
dical de 2017 actualisé en 2022, études 
de mobilités, d’insertion urbaine, dia-
gnostic de l’offre de logements étu-
diants, évaluation socio-économique 
du projet en 2019, scenarii alternatifs au 

Chiffres clés

  Site de 7,2 hectares

  230 000 m² de surface de plancher répartis à 60 % pour l’hôpital au sud  
et 40 % pour l’université au nord

  Coût estimé 1,278 milliard € (AP-HP 901 millions €, Université de Paris 378 millions €)

  Objectif de 5 700 emplois dont 4 400 pour l’hôpital,  
900 pour l’université et 400 communs aux deux structures

  Prévision d’environ 12 500 étudiants, 1 200 enseignants chercheurs et assimilés

Dates clés

  2013 : annonce par François Hollande du projet face à la vétusté des deux hôpitaux

  2014 : choix d’un hôpital hors de Paris

  2016/2018 : définition du projet médical et organisationnel, sélection de l’ancien site PSA

  2019 : concertation PIG

  2020 : 70 M€ via Ségur Santé (crise sanitaire), désignation d’une nouvelle garante de post-
concertation

  2021 : enquête préalable à déclaration d’utilité publique, post-concertation, sélection de Renzo 
Piano Building Workshop

  2022 : intégration du projet au PLUi de Plaine Commune ; DUP le 14 mars

  2023/2024 : permis de construire

  2025/2027 : construction et livraison prévue en fin d’année 2027

  Ouverture prévue en 2028
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projet de construction…). Des diagnos-
tics socio-sanitaires ont été réalisés par 
l’Observatoire régional de santé.

Alors que certaines de ces études datent 
de plusieurs années et dans un contexte 
nouveau lié à la crise de la Covid-19 
et ses multiples effets, un besoin a été 
exprimé en Conseil de surveillance de 
l’AP-HP d’objectiver les besoins sociaux 
et sanitaires et les évolutions socio-dé-
mographiques du bassin de vie du futur 
hôpital dans une perspective prospec-
tive à horizon 2040/2050.

L’étude vise à disposer d’une vision 
cartographique et prospective des be-
soins sociaux et d’accès aux soins ac-
tuels et potentiels dans le bassin nord 
parisien. Elle doit prendre en compte les 
projets urbains et d’équipements, les dy-
namiques socio-démographiques (natali-
té, gradients sociaux de santé, migrations 
résidentielles, vieillissement…) et une ré-
flexion sur les évolutions du recours aux 
soins. D’autres projets hospitaliers sur le 
territoire sont susceptibles d’influer sur 
l’offre future. Par ailleurs, le futur campus 
hospitalo-universitaire, par construction, 
ne consistue pas qu’une offre de proxi-
mité, mais il assure aussi ses missions de 
recours régional, voire national.
Les questions auxquelles contribuera 
à répondre cette étude sont les sui-
vantes : Quelles dynamiques démogra-
phiques et sociales dans le bassin à ho-
rizon 2040/2050 ? Quelle offre de soins 
et démographie médicale pour quels 
besoins ? Quels projets et changements 
territoriaux (projets urbains, mobili-
tés et transports…) ? Quel impact de la 
natalité et du vieillissement sur les be-
soins sanitaires ? Quelles incidences des 
gradients sociaux et des différences de 
recours aux soins sur les besoins sani-
taires actuels et futurs ?

Méthode :

L’étude s’organise en deux phases :
• Une première d’analyse de l’existant et 

de bilan socio-démographique et ur-
bain du territoire d’étude à partir des 

données disponibles pour établir un 
état des lieux de la situation actuelle 
et des tendances passées. Cette phase 
permettra d’établir une liste de ques-
tions se posant à horizon 2040/2050 
en termes de besoins et réponses ap-
portées par le projet d’hôpital et son 
environnement d’offre de soins ;

• Une deuxième de projection et 
construction de scenarii à horizon 
2040/2050.

La phase 1 (printemps / automne 2022) 
consiste à :
• Recenser, compiler et synthétiser les 

études et connaissances disponibles 
sur le projet ;

• Échanger avec les partenaires de 
l’étude ;

• Réaliser les exploitations statistiques 
et cartographiques à partir des don-
nées disponibles sur le territoire d’at-
tractivité du futur hôpital.

 - Analyse de la situation actuelle,
 - Analyse des tendances.

L’étude porte sur un périmètre élar-
gi déterminé par l’AP-HP autour de la 
zone d’attractivité du futur hôpital.
15 communes sont intégrées à l’étude 
avec des données comparatives à 
l’échelle métropolitaine : Paris 17e, 18e, 
19e, 20e, Clichy, Saint-Ouen, Argenteuil, 
Asnières-sur-Seine, Aubervilliers, Co-
lombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, 
L’Ile-Saint-Denis, Saint-Denis, Ville-
neuve-la-Garenne.
Pour ces communes, un diagnostic so-
cio-économique et territorial sera réali-
sé intégrant des données communales, 
mises en perspective avec des données 
métropolitaines. Les indicateurs et 
sources suivantes pourront être mobili-
sés (liste indicative – proposition d’une 
profondeur temporelle de 5 à 20 ans  
selon les données) :

Liste indicative d’indicateurs

Démographie, données socio-économiques
  Évolution de la population
  Nationalité
  Migrations
  Pyramide des âges
  Naissances et décès domiciliés, excédent mortalité en 2020/2021 par rapport à 2019
  Structure familiale
  Population active, caractéristiques de l’emploi, niveaux de diplôme
  Revenus, pauvreté, grande exclusion
  Logement
Sources : Insee 2008 à 2018, projections Insee/Apur ; Ctrad ; Ville de Paris – CD93

Offre de soins, démographie médicale, recours aux soins
  Cartographie de l’offre médicale (hospitalière et de ville)
  Nombre de lits par activité, séjours en hospitalisation complète / partielle
  Passages aux urgences et indicateurs sur le recours aux hôpitaux actuels
  Nombre d’accouchements, nombre d’IVG, séances d’hémodialyse, séances de chimiothérapie
  Population protégée par l’Assurance maladie, couverture maladie — bénéficiaires de la 

complémentaire santé solidaire (CSS)
  Nombre de personnes en affection longue durée (ALD)
  Nombre de bénéficiaires de 16 ans et + sans médecin traitant déclaré
  Nombre de bénéficiaires n’ayant pas consommé de soin médical ou dentaire sur les 24 derniers mois
Sources : CPAM 2022, AP-HP 2022 FINESS 2021, DREES – SAE 2020, CNAM 2019

Projets urbains et d’aménagement
  Accessibilité en transports en commun, rayonnement des établissements hospitaliers
  Projets de transports, dont Grand Paris Express
  Projet d’aménagement, d’habitat et d’équipements (notamment hospitaliers qui impacteront 

l’accès à l’offre de soins
  Santé environnementale (pollutions, nuisances, conditions de logement…)
Sources : DRIEA 2022, BD projet Apur 2021



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

La restitution de cette phase 1 per-
mettra de s’accorder sur les grandes 
questions qui se posent en termes de 
couverture des besoins socio-sanitaires 
à horizon 2040/2050 à l’aune des ten-
dances observées et projetées.

Sur la base des questions retenues par 
les partenaires, la phase 2 (1er trimestre 
2023) permettra de dessiner des scena-
rii de projection (en lien avec les pro-
jections démographiques, résidentielles 
et socio-économiques et en cohérence 
avec les projets urbains, d’aménage-
ment et de mobilité).

Une mise en perspective à partir de tra-
vaux complémentaires sur le recours à 
l’offre de soins et plus largement la santé 
publique pourra alimenter les réflexions 
des partenaires. Pour cela, des acteurs 
ressources (experts, opérateurs, voire 
usagers…) pourront être conviés pour 
s’exprimer et nourrir la réflexion collec-
tive à partir de leurs connaissances sur les 
questions que pose le diagnostic réalisé.

Il est envisagé d’organiser un atelier 
en deux séquences :
• la première visera à partager les ré-

ponses possibles (hypothèses) aux 
questions retenues : quelle place de 
l’ambulatoire ? quelles incidences des 
tendances en termes de démographie 
médicale ? quelle place de l’hôpital 
dans la ville ? quel rôle pour la télémé-
decine ? quelles évolutions anticiper 
en termes de besoins sanitaires et de 
recours aux soins ? etc.

• la deuxième s’appuiera sur les hypo-
thèses retenues par les partenaires pour 
proposer trois scenarii « des possibles » : 
un scénario « en tendances » (simple 
projection des tendances observées ces 
dernières années), un scénario « pes-
simiste » (l’offre se dégrade, l’état de 
santé des populations également…), un 
scénario « optimiste » (l’état de santé 
s’améliore, les prises en charge et par-
cours de soins sont coordonnés entre 
acteurs du soin, l’articulation hôpital – 
médecine de ville est optimale…).

L’étude finale rassemblera :
• les analyses sociodémographiques 

et sanitaires issues de la phase 1 ;
• les questions que posent les ten-

dances observées, évoquées en 
phase 2 ;

• les hypothèses sur lesquelles les 
partenaires se sont accordées et les 
scenarii qui en découlent (scéna-
rio « statu quo », scénario « pessi-
miste », scénario « optimiste »).

Cette étude pourra ouvrir d’autres tra-
vaux d’approfondissement pour 2023.

Un comité de suivi de l’étude associe 
la Ville de Paris, l’AP-HP, l’Agence Ré-
gionale de Santé d’Île-de-France, le 
Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, l’Assurance maladie (CPAM), 
la Métropole du Grand Paris, les Mai-
ries d’arrondissement du 17e et 18e, les 
Villes de Saint-Ouen-sur-Seine et de 
Clichy-la-Garenne, et les EPT Plaine 
Commune et Boucle Nord de Seine.
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