
REPÈRES
2012

En millions d’euros

Charges relatives
au personnel
295,8

Charges à caractère 
médical
95,8

Charges hôtelières 
et générales
34

Amortissements - 
provisions - intérêts
37,4

Assurance 
maladie
355

Patients,
mutuelles
33

Autres
72

Recettes
460

Dépenses
463

Travaux
51 %

Équipement 
informatique
12 %

Équipement 
général
10 %

Équipement 
biomédical

26 %

1er employeur 
de Bretagne occidentale 
avec 6 553 personnes
> Personnel non médical* : 5 838

Dont :
-  Personnel soignant, 

éducatif : 4 048
-  Personnel 

médico-technique : 371
-  Personnel technique et 

logistique : 694
-  Personnel administratif : 725

>  Personnel médical senior : 
719 médecins et praticiens 
attachés (590 ETP).

Un acteur 
économique majeur
> Restauration : 2 millions 
de repas servis

> Blanchisserie : 2 500 tonnes 
de linge traitées
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Compte de résultat principal : 460 millions €
vs 453 millions € en 2011
Dont activités principales (médecine, chirurgie, obstétrique, 
soins de suite et de réadaptation et psychiatrie)

Remboursement du capital des emprunts 2012 : 7,4 millions €

Investissements : 31 millions €
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* E� ectifs équivalent temps plein

Des soins de proximité 
et de recours de qualité
Établissement de référence, le CHRU organise l’o� re de 
soins sur le territoire et met en place les réponses les plus 
adaptées aux besoins de la population. 

• Pour garantir l’égalité d’accès aux soins 
et aux innovations thérapeutiques 
• Pour pallier les di�  cultés de recrutement dans certaines 
spécialités : 
> Développement des postes partagés entre établissements, 
>  Réorganisation des activités 
> Promotion de nouveaux modes d’exercice, 
>  Développement de dispositifs de transport adaptés, 
>  Renforcement de l’attractivité des postes médicaux. 

Une politique active de partenariats
Avec la médecine de ville : développement du Fil Santé Pro 
et d’une messagerie sécurisée pour faciliter les contacts et les 
échanges d’informations.

Avec d’autres établissements de santé du territoire, de la 
région et de l’inter-région Grand Ouest : le CHU de Rennes, 
quatre hôpitaux locaux, deux centres hospitaliers, des centres 
de SSR, un Hôpital d’Instruction des Armées, des cliniques privées.

Une Communauté 
Hospitalière de Territoire 
associant le CHRU et le 
CH de Morlaix, le CH de 
Landerneau, les Hôpitaux 
Locaux de Saint-Renan, 
Lesneven, Lanmeur 
et Crozon.

En 2012, 39 médecins 
du CHRU ont été mis 
à disposition d’autres 
établissements ou structures 
des territoires 1 et 2.

les fi nancesl’activité le territoire
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Une organisation interne en pôles cliniques 
et médicotechniques
FEMME MÈRE ENFANT : pédiatrie, gynécologie, obstétrique, chirurgie 
pédiatrique

ORGANES DES SENS : ORL, dermatologie, ophtalmologie, odontologie

NEUROLOCOMOTEUR, GÉRIATRIQUE ET INFECTIOLOGIQUE : 
orthopédie, traumatologie, chirurgie plastique, SSR neurologie et 
orthopédique, neurochirurgie, rhumatologie, gériatrie, neurogériatrie, 
SSR gériatrique et oncologique, soins palliatifs, 
douleur, maladies infectieuses, explorations fonctionnelles

PERSONNES AGÉES - MEDICO-SOCIAL : soin global à la personne âgée 
dépendante

INSTITUT VASCULAIRE : cardiologie, chirurgie cardiaque, thoracique et 
vasculaire, endocrinologie, médecine interne-pneumologie, neurologie

CANCÉROLOGIE, TRANSPLANTATION, URO-VISCÉRAL : 
hépato-gastro-entérologie, chirurgie générale et digestive, 
chirurgie urologique, néphrologie/dialyse, transplantation, nutrition, 
radiothérapie, oncologie médicale, hématologie clinique, médecine 
nucléaire

IMAGERIE et EFR : radiologie, médecine nucléaire, Exploration 
Fonctionnelles Respiratoires

PSYCHIATRIE : soins de proximité, soins de recours, missions 
réglementaires.

ARSIBOU : blocs opératoires, anesthésie, réanimations, soins intensifs, 
médecine hyperbare, urgences, unité médico-légale, funérarium, SAMU/
SMUR/CESU, coordination prélèvements organes

PHARMACIE : achat, approvisionnement et dispensation des 
préparations et des dispositifs médicaux stériles, stérilisation, 
évaluation et vigilance concernant les produits de santé, etc.

BIOLOGIE - PATHOLOGIE : biochimie et pharmaco-toxicologie, 
anatomie pathologique, bactériologie virologie parasitologie mycologie, 
cytogénétique et cytologie, génétique moléculaire et histocompatibilité, 
laboratoire d’hématologie, laboratoire immunologie.

INSTITUT QRS : qualité des soins et méthode, hygiène, 
pharmacovigilance, hémovigilance, médecine du travail, 
qualité-gestion des risques

INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE : 
centre d’investigation clinique, délégation à la recherche clinique 
et à l’innovation, centre de ressources méthodologiques, 
centre de ressources biologiques

> 5 appareils d’angiographie numérisée
> Imagerie : 4 gamma-caméras (dont 2 équipées d’un scanner)
> 1 tomographe à émission de positons couplé à un scanner
> 3 IRM
> 4 scanners
>  Radiothérapie : 2 accélérateurs de particules, 1 appareil 

d’irradiation peropératoire Intrabeam, IMRT, Curiethérapie 
haut débit

>   Équipements de suppléance fonctionnelle : 14 générateurs 
de dialyse ; 2 appareils de circulation extra-corporelle

> 1 caisson hyperbare
> 34 salles de blocs opératoires sur 3 sites
>  1 pôle de biologie regroupant 15 laboratoires 

multiparamétriques et autres spécialités
> 1 robot chirurgical

Sept sites hospitaliers 
au service 
de la population
2 556 lits, places et postes 
installés au 31 décembre 2012, 

> Hôpital Morvan 
Siège du CHRU, 365 lits et places.

> Hôpital de la Cavale Blanche 
Soins de courte durée de Médecine 
et de Chirurgie, 683 lits et places.

> Hôpital de Carhaix
MCO, gynécologie et obstétrique, 
EHPAD, SSIAD, SSR, 479 lits 
et places. 

> Hôpital de Bohars
Services de Psychiatrie et structures 
annexes 427 lits et places et une 
structure de placement familial 
thérapeutique (16 places) 
prenant en charge des mineurs.

> Centre René Fortin
Unités de Soins de Longue Durée : 
unité de long séjour (152 lits), 
unité d’hébergement pour personnes 
âgées (88 lits) et 12 places 
d’accueil de jour gériatrique.

> Résidence 
Delcourt-Ponchelet 
Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), 174 lits.

> Centre de Soins de Suite et 
de Réadaptation de Guilers 
(120 lits pour malades convalescents) 
et soins palliatifs (10 lits), 
unité de long séjour (30 lits).

Une activité soutenue
-  844 286 appels traités par an par le Centre 15, 

plus de 80 000 passages par an aux Urgences
- 5 273 interventions et transferts SMUR
-  1 412 interventions d’urgences maritimes 
- 2 161 naissances
- 343 000 consultations de médecine externe
- 24 000 interventions chirurgicales

L’ACTIVITÉ 2012 - 2011

2012 2011

Entrées directes 122 114 122 917 

Journées 
d’hospitalisation 773 799 777 009

Dont MCO : 
SSR :
PSY :
Long séjour / EHPAD :

345 615
67 366
109 146
251 672

345 856
67 699
109 183
254 271

Examens 
d’imagerie médicale 172 739 174 127

Biologie (production 
en millions d’unités) 
B - P :
BHN - PHN :

75,8
47,3

72,8
43,3

Faire progresser la recherche
• Une priorité pour permettre l’accès des patients aux innovations 
améliorant leur prise en charge. 
• Des unités de recherche labellisées et une activité de recherche 
clinique portée par tous les pôles. 

> 719 projets en cours
> 9 équipes d’accueil dont 2 équipes UMR INSERM
> 1 Institut Fédératif de Recherche
> 1 Centre d’Investigation Clinique plurithématique INSERM
> 1 Unité de Recherche Clinique en Cancérologie et Hématologie

Former, enseigner
Assurer la formation initiale et continue des professionnels 
médicaux et paramédicaux est une des missions fondamentales 
et une composante essentielle de la dynamique sociale du CHRU. 
> 926 actions et 29 800 journées de formation organisées
> Plus de 2,8 millions d’euros engagés
> 4 900 agents concernés

Chaque année, plus de 4 000 personnes sont formées au CHRU :

> Internes : 397
> Étudiants : 564
> École de sages-femmes : 93
> Institut de formation des cadres de santé : 26
> École d’infi rmiers anesthésistes diplômés d’état : 22
> École d’infi rmiers de blocs opératoires diplômés d’état : 13
> Institut de formation des infi rmiers : 345
> Institut de formation des aides-soignants : 67
> Centre d’enseignement des soins d’urgence : 2 492

l’enseignementet
la recherchele soin l’organisation un plateau technique
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