
LE CHU DE NANTES S’APPUIE SUR 
VMWARE POUR SA TRANSFORMATION 
EN « HÔPITAL NUMÉRIQUE »

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes se transforme pour 
relever les défis de son nouveau statut d’établissement de 
support pour tous les autres établissements du nouveau 
Groupement Hospitalier Territorial de son département. Grâce 
aux solutions VMware, il s’assure notamment de pouvoir fournir à 
tous des services numériques de qualité, rapidement et en toute 
sécurité. Le CHU de Nantes se prépare ainsi à une profonde 
métamorphose en « Hôpital Numérique » qui arrivera avec son 
futur déménagement. De quoi continuer à porter le flambeau de 
l’excellence et de l’innovation en France et dans le monde.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes assure sa mission de service 
public de soins de proximité pour l’agglomération nantaise et fournit une 
expertise médicale de pointe pour la région Pays de la Loire et les 
départements limitrophes de celle-ci, comme le Morbihan. Parmi ses domaines 
d’excellence se comptent les transplantations, la cancérologie, la neurochirurgie 
ou encore la prise en charge des grands brûlés. Le CHU de Nantes a également 
une responsabilité importante en tant qu’établissement support pour le 
Groupement Hospitalier Territorial (GHT) du département Loire-Atlantique, ce 
qui en fait un catalyseur pour la politique de soin locale.

Le Challenge
Le CHU de Nantes voit depuis quelques années ses missions changer 
d’envergure avec la mise en place du GHT 44, référent pour tout le territoire. 
L’hôpital devient en effet dans ce cadre le centre de services informatiques de 
tous les établissements rattachés au GHT. Cédric Quillévéré, responsable du 
service Architecture au sein du département Infrastructure de la Direction des 
Services Numériques de Territoire du CHU en témoigne : « Nous sommes forcé 
de nous réinventer autour de trois challenges majeurs. Nous devons d’abord 
faire face à la concentration de ressources nécessaires dans le cadre de la 
formation du GHT : c’est une réorganisation humaine et une optimisation 
nécessaires des fonctions « support » comme les achats, la logistique, 
l’informatique et bien entendu et surtout de l’offre de soin … Mais en parallèle, 
nous devons également soutenir l’excellence de notre activité pour être à armes 
égales vis-à-vis de la concurrence des établissements privés. La qualité perçue 
par le patient et la vitesse de prise de rendez-vous sont par exemple 
essentielles. Enfin, nous devons préparer le déménagement d’ici 2026 de 
l’activité « Courts Séjours », qui comprend notamment notre service 
d’urgences ».
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CLIENT 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE NANTES

SITE WEB 
WWW.CHU-NANTES.FR

INDUSTRIE
SANTÉ

LOCALISATION
NANTES, FRANCE

PRINCIPAUX DÉFIS 

• Supporter tous les établissements 
du GHT

•  Innover pour anticiper « l’Hôpital 
Numérique »

SOLUTION

La mise en place d’une approche de 
software-defined data center (SDDC) 
grâce à VMware Data Center a permis 
d’assurer les impératifs de sécurité, 
fiabilité et d’expérience utilisateur des 
services numériques du CHU.

GAINS

• Satisfaction des établissements 
hébergés par le GHT

• Attractivité du CHU et image de 
marque innovante

•  Augmentation du niveau de sécurité 
face à la menace cyber

•  Réduction de coûts de possession 
et de MCO (maintien en conditions 
opérationnelles)



De nombreux CHU français se retrouvent dans une situation similaire de 
transformation à mener au pas de course. Toutefois, dans le cas du CHU de 
Nantes, le déménagement prochain impose une vigilance toute particulière : 
l’impact sur le système d’information va en effet être notable. L’échéance 
correspond à un cycle de vie des équipements informatiques et pour sa part le 
futur hôpital se fait fort d’être basé sur des processus entièrement numérique. 
Le budget associé est à la hauteur des enjeux : 1 milliard d’euros seront 
consacrés au déménagement.

La Solution
En tant que service support du GHT, le CHU de Nantes a une position clé pour 
l’activité des personnels soignants de tous les établissements et il doit leur 
démontrer qu’il leur propose mieux que ce qu’il pouvait réaliser précédemment 
en local. En la matière, il est à la fois question de qualité de services, que 
d’impératifs de sécurité. Les données de santé sont en effet de plus en plus la 
cible de menaces multiples (vol pour revente, indisponibilité) reconnait le 
responsable, qui juge par ailleurs que le sujet ne doit pas faire oublier la 
nécessité de fournir une expérience collaborateur de haut vol. « Sur le marché, il 
n’y a pas énormément d’acteurs qui soient capables de proposer des solutions 
pour accompagner l’ensemble de ces problématiques de mobilité, de sécurité, 
de résilience, d’expérience utilisateur… tout en proposant une stratégie 
cohérente au niveau global. C’est pourquoi nous avons choisi VMware pour 
nous accompagner dans notre transformation. » résume Cédric Quillévéré. 

Les impératifs d’une sécurité la moins contraignante possible pour l’utilisateur, 
d’une fiabilité accrue des applications et des services numériques sans couture 
en situation de mobilité, a ainsi convaincu le CHU de Nantes de s’équiper de 
solutions qui limitent les contraintes sur les utilisateurs. « Les médecins en 
particulier sont une population d’utilisateurs VIP qui appellent de leurs vœux 
une nette amélioration de leur quotidien grâce à l’outil numérique et dont nous 
devons garantir la sécurité » souligne le responsable architecture. 

Pour y parvenir, l’établissement s’appuie sur les solutions VMware et sur 
l’approche software defined data center (SDDC) pour assurer l’agilité du data 
center, portée notamment par les solutions vRealize Suite, vSAN et NSX Data 
Center. Ainsi cette agilité se traduit par une plus grande efficacité 
opérationnelle et une réduction des coûts d’exploitation importante. « Je mets 
un accent particulier sur la grandeur des enjeux de sécurité qui nous impactent 
au quotidien et qui sont en grande parti solutionnés par la mise en place de 
NSX nous permettant de sécuriser les données et les applications critiques du 
SIH. : c’est une marche très importante que nous franchissons pour 
l’organisation » insiste Cédric Quillévéré. 

Résultats business & bénéfices
Au vu des investissements réalisés tant pour assurer le support dédié au 
Groupement Hospitalier Territorial qu’en prévision du futur déménagement, 
toutes les directions du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes sont 
extrêmement attentives sur les indicateurs qui soulignent la réussite de la 
transformation de l’établissement. Au niveau des équipes de la Direction des 
Services Numériques du Territoire, les indicateurs de production agrégés à 
s’être améliorés sont ceux de la disponibilité des services, du nombre 
d’incidents techniques mais aussi du nombre d’attaques détectées sur les 
systèmes. « En ce qui concerne notre rôle dans le Groupement Hospitalier 
Territorial, le succès tient en priorité à la satisfaction des établissements 
hébergés ».
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 “Peu d’acteurs sont capables de 
proposer des solutions pour 
accompagner l’ensemble des 
problématiques de mobilité, 
de sécurité, d’expérience 
utilisateur… en proposant une 
stratégie cohérente. C’est 
pourquoi nous avons choisi 
VMware”

CÉDRIC QUILLÉVÉRÉ 
RESPONSABLE DU SERVICE ARCHITECTURE 
DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES DE 
TERRITOIRE DU CHU DE NANTES

L'EMPREINTE VMWARE

• VMware vSphere

• VMware vRealize Suite

• VMware Cloud Director

• NSX Data Center

• VMware vSAN
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« Nous sommes fiers de rester à la pointe de la technologie malgré les 
contraintes budgétaires et opérationnelles. On nous appelle régulièrement pour 
nous demander de partager notre vision et pour faire des retours d’expériences. 
La maturité de notre établissement sur la question des services numériques est 
reconnue et nous sommes mêmes devenus un acteur surveillé dans le secteur 
de la santé pour tout ce qui concerne nos datacenters » se réjouit Cédric 
Quillévéré.

Regarder vers l'avenir
Tous les regards sont donc tournés vers le grand saut que sera le 
déménagement et « l’Hôpital Numérique » de 2026. En attendant, les 
réalisations des équipes du CHU de Nantes contribuent à changer la perception 
autour du système d’information. « Le potentiel de transformation que nous 
mettons en avant dépasse de loin une posture de centre de coût, simple 
vecteur d’économies potentielles : le numérique commence à être vu à sa juste 
valeur » estime le responsable architecture. Pour continuer le mouvement et à 
être vu comme un acteur clé de la transformation, toujours en recherche 
d’innovation, les équipes du CHU de Nantes compte d’ailleurs sur la solidité de 
leur partenariat avec VMware : « Nous avons vu le potentiel de VMware dès le 
milieu des années 2000 et nous avons aujourd’hui avec eux une relation de 
grande qualité : notre partenariat nous offre un accès privilégiés aux discussions 
et aux roadmaps non-publiques pour anticiper l’avenir, tout en nous assurant la 
possibilité de toujours travailler sur des technologies nouvelles, pour conserver 
notre dynamique d’innovation à la pointe de ce qui se fait dans le secteur de la 
Santé ».
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 “Nous sommes fiers de rester 
à la pointe de la technologie 
malgré les contraintes 
budgétaires et opérationnelles. 
On nous appelle régulièrement 
pour nous demander de 
partager notre vision et pour 
faire des retours d’expériences”

CÉDRIC QUILLÉVÉRÉ 
RESPONSABLE DU SERVICE ARCHITECTURE 
DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES DE 
TERRITOIRE DU CHU DE NANTES


