
En partenariat avec la clinique Jean Bernard et la clinique Victor Hugo. 
L’ouverture est prévue de l’automne 2022 à janvier 2023. 

Réalisation de 2 bâtiments : Aile A (médecine nucléaire, imagerie médicale 
et radiothérapie), Aile B (hospitalisation complète et de jour) :
•  Service de médecine nucléaire mutualisé : 2 TEP et 4 gamma-caméra
•  Radiothérapie (Centre Jean-Bernard) : 1 cyberknife, 4 accélérateurs
•  Plateaux de consultation, soins de support 
•  Activités d’hospitalisation : 
      75 lits d’oncologie médicale et d’hématologie clinique
      60 places d’hôpital de jour
•  Pharmacie à usage intérieur et unité de reconstitution des cytotoxiques

www.ch-lemans.fr

Centre hospitalier du Mans
194 av. Rubillard
72037 Le Mans

Projets à venir
Le Centre de cancérologie de la Sarthe (CCS)

Le nouveau bâtiment Monet Nord
A l’horizon 2026, un nouveau bâtiment ouvrira ses portes sur près de
27 000 m², avec 5 à 6 niveaux, accolé au bâtiment Monet, qui intégrera :
• le SAMU 72  - SMUR
• le Service d’Accueil des Urgences adultes
• les blocs opératoires adultes
• l’unité de chirurgie ambulatoire adultes 
• l’unité de stérilisation territoriale 
• le service d’imagerie médicale, intégrant les salles interventionnelles
• le service de réanimation médico-chirurgicale et de soins continus
• le service de cardiologie, dont les soins intensifs
• le service de neurologie, dont les soins intensifs

Établissement support du Groupement Hospitalier
de Territoire de Sarthe 
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Laboratoire à réponse rapide - Ouvert en 2019

Modernisation de la pharmacie - Ouverte en 2019

Ouverture de nouveaux bâtiments en 2020 et 2021
Centre ambulatoire Plantagenêt et bâtiment Madeleine Brès pour les Médecines 
spécialisées 

Une transformation permanente



Plateau technique

23 salles d’opérations    

• Une plateforme de recherche dynamique

• 1er Centre hospitalier non universitaire en recherche industrielle

• Près de 1 500 patients inclus dans une étude

• Établissement membre de HUGO (Hopitaux Universitaires du Grand Ouest)

2 salles d’écho-doppler    

3 scanners   

1 gamma caméra   

1 mammographie numérique    

3 salles d’échographie

1 salle de coronarographie 

1 laboratoire à réponse rapide   

7 salles de radiologie  

2 IRM + 2 hors site (et 1 autre IRM à venir)

1 TEP-Scan  

1 gamma caméra hybride

6 appareils de radiographie mobile 

1 salle de rythmologie interventionnelle

1 salle de radiologie interventionnelle

2 robots de dispensation des médicaments

Aides-soignant(e)s

Personnels
de rééducation

Cadres & Cadres
supérieur(e)s de
santé

Éducatifs
et sociaux

Infirmier(e)s

Agents de
services
hospitaliers

1 124

7389

24

1 158 dont
147 spécialisées

228

607 personnels
médicaux

2 673 personnels
non médicaux

563 personnels
administratifs

196 personnels
médico-techniques

578 personnels 
techniques & logistique

24 personnels 
éducatifs & sociaux

Le Centre hospitalier du Mans regroupe 4 641 professionnels.

Le Centre Hospitalier du Mans est un établissement de référence qui assure les 
missions de soins, d’enseignement et de recherche. pour un bassin de population 
de près 600 000 habitants. 
Il est le siège du Samu Centre 15 - SMUR et compte 1 693 lits et places.
Il agit en collaboration avec tous les autres acteurs de santé du département et au-
delà. En tant qu’établissement support, le CHM assure la coordination du GHT 72.

Spécialités médicales

Recherche clinique

Internes et FFI Praticiens
hospitaliers

Sages-femmes

Praticiens
attachés

Praticiens
contractuels

Assistants
des hôpitaux

161
205

89

6868

41

• Pédiatrie

• Gériatrie

• Imagerie médicale

• Laboratoires Biologie Pathologie

• Pharmacie

• Prévention, vaccination et dépistage

• Centre d’enseignement et de soins  

   dentaires

• Urgences soins critiques
     Urgences adultes, gynécologiques et 
pédiatriques

• Chirurgie anesthésie

• Médecines specialisées

• Médecine polyvalente

• Cancérologie

• Maternité - Obstétrique
     Centre IVG / Orthogénie

*Sources chiffres clés 2020

De nombreux partenaires : Le Mans Université, Université d’Angers, 
CHU d’Angers


