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Regroupement des activités d’endocrinologie, de 

diabétologie, de nutrition, de médecine interne 

et de gériatrie aiguë à Hautepierre 

---------------------------------------------------------------------------- 

Fin novembre, les activités d’endocrinologie, de diabétologie, de nutrition 

(EDN), de médecine interne et de gériatrie aiguë situées en Médicale B 

sur le site de l’hôpital civil seront transférées à l’hôpital de Hautepierre 

pour bénéficier de la proximité des plateaux techniques de pointe et 

moderniser le confort des chambres d’hospitalisation.  

Le regroupement de ces activités répond à un triple objectif de recentrage 

des spécialités, de lisibilité des parcours de soin et de modernisation des 

filières pour améliorer la prise en charge des patients. 

A partir du 28 novembre, le regroupement des activités EDN permettra 

de créer un service unique comprenant une unité d’hospitalisation 

complète de 25 lits et un hôpital de semaine de 12 lits.  

A partir du 30 novembre, les services de médecine interne seront 

regroupés en un service de 50 lits répartis en deux unités d’hospitalisation 

complète afin de favoriser un recentrage sur le cœur de la spécialité 

(expertise diagnostique, maladies rares, poly-pathologie) et une meilleure 

fluidité de l’aval des urgences. 

En plus de l’activité d’hospitalisation conventionnelle, le projet comprend 

une réorganisation des activités ambulatoires avec la mise à disposition 

d’un plateau commun de consultation et d’hospitalisation de jour à partir 

du 7 décembre. 

Par ailleurs, le transfert de l’unité de gériatrie aiguë de l’hôpital civil sur le 

site de Hautepierre le 29 novembre est la première étape d’une 

restructuration de la filière gériatrique à moyen et long termes. Dans un 

premier temps, elle permettra d’accueillir des patients âgés fragilisés 

dans des locaux adaptés à proximité du service d’urgences et des plateaux 

techniques.  



Cette nouvelle organisation recentrée sur Hautepierre répond à l’un des 

enjeux du projet médical des HUS en améliorant la prise en charge des 

patients, la qualité de vie au travail des soignants avec une modernisation 

de l’accès aux soins et le renforcement de l’attractivité pour les jeunes 

grâce à des projets universitaires combinant soins, recherche et 

formation.



DOSSIER DE PRESSE 

Calendrier et localisation 

Activités d’endocrinologie, diabétologie et nutrition 

Lundi 28/11 : déménagement de l’unité de diabétologie de l’Hôpital Civil vers le 10ème 
étage de Hautepierre pour constituer, avec l’unité de nutrition existante, un servie 
comprenant une unité d’hospitalisation complète de 25 lits et un hôpital de semaine de 
12 lits. 

Mercredi 30/11 : déménagement de l’activité d’hospitalisation complète de médecine 
interne vers le 11ème étage de Hautepierre pour constituer, avec l’unité existante, un 
service unique de médecine interne. 

Jeudi 01/12 et vendredi 02/12 : transfert et regroupement des activités d’hospitalisation 
de jour et de consultations externes pour une reprise de ces activités le mercredi 07 
décembre. L’hospitalisation de jour sera localisée au 11ème étage et les consultations 
externes au 10ème étage.  

Activités de gériatrie 

Mardi 29/11 : déménagement de l’unité de gériatrie aiguë de l’hôpital civil vers le 12ème 
étage de Hautepierre.  

Une deuxième unité de gériatrie aiguë ouvrira en 2023 pour doubler les capacités 
d’accueil et faciliter les admissions directes de personnes âgées fragiles du domicile ou 
des EHPAD sans passer par les urgences. 



Détail du regroupement du pôle MIRNED 

Contexte 

Le regroupement des activités du pôel MIRNED sur le site de Hautepierre répond aux 
enjeux de lisibilité des spécialités médicales et de visibilité du parcours patients.   

Enjeux 

Pour les activités de diabétologie, d’endocrinologie et de nutrition, il s’agit : 

 De favoriser le virage ambulatoire et la modernisation des prises en charge

 D’améliorer la lisibilité du parcours patient

 De développer l’attractivité de la discipline

Objectifs prioritaires 

Positionner les unités à proximité des plateaux techniques en profitant de locaux 
disponibles au sein de l’hôpital de Hautepierre.  

Le regroupement permettra la création : 

 D’un service de médecine interne avec deux unités d’hospitalisation complète

 D’un service d’endocrino-diabétologie-nutrition avec une unité d’hospitalisation
complète et d’une unité d’hospitalisation de semaine

 D’un plateau commun de consultations spécialisées et d’hospitalisation de jour à
l’ensemble de ces spécialités

Cette nouvelle organisation vise à accompagner les évolutions médicales des spécialités et 
la cohérence des parcours de soins patients. 

Spécialités concernées 

 Hôpital de jour diabéto-nutrition

 Hôpital de jour endocrinologie

 Unité d’oncologie endocrinienne

 Centre de compétence ENDOCAN

 Activité maladies métaboliques rares

 Explorations fonctionnelles

 Pied diabétique

 Greffes d’ilots pancréatiques

 Centres de compétences (FIRENDO, AOH, Cytopénies)

 Policlinique

 Télémédecine



Détail du regroupement de la gériatrie aiguë

Situation actuelle 

Le pôle de gériatrie regroupe l’ensemble de la filière gériatrique du CHU, principalement 
sur le site de la Robertsau ainsi qu’au centre-ville (et désormais Hautepierre) autour des 
activités suivantes : 

 Gériatrie aiguë

 Soins de suite et de réadaptation gériatrique

 Evaluation (consultations, hôpital de jour et unités mobiles intra et extra
hospitalières)

 Soins de longue durée

 EHPAD

Projet médical 

Le projet médical du pôle s’appuie sur la structuration de trois filières de prise en charge : 
somatique, cognitivo-comportementale et hébergement. 

Le transfert de l’unité de gériatrie aiguë du pavillon de la Médicale B vers le site de 
Hautepierre représente l’un des axes du projet médical de gériatrie. En effet, ce transfert 
permet de localiser des capacités d’hospitalisation de gériatrie aiguë en proximité 
immédiate des plateaux techniques (radiologie notamment) et vient rehausser le 
capacitaire de médecine du site de Hautepierre, en aval du service d’urgence.  

Il s’agira, à terme, de transférer sur le site de Hautepierre une seconde unité de gériatrie, 
située actuellement sur le site de la Robertsau et fermée faute de ressources humaines 
paramédicales. 


