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Interview
avec Philippe El Saïr

Directeur Général du CHRU de Brest

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire couvre un territoire comprenant 

une population de 1,2 million d’habitants et emploie plus de 6 500 personnes 

dont 500 médecins. Acteur économique essentiel de la Bretagne Occidentale, 

il offre à la fois des soins de proximité et de recours. Il centre sa politique autour 

de deux priorités : l’innovation et le territoire.

DÉCOUVRIR 
LE CHRU DE BREST

 Comment l’offre de soins 
du CHRU de Brest est-elle organisée ?

Le CHRU dispose de 2 542 lits et places répartis 

sur 7 sites. Il est organisé en 12 pôles cliniques et 

médico-techniques et deux pôles médico-administratifs.

En tant qu’établissement universitaire, le CHRU de Brest 

entend promouvoir trois types d’innovation :

•  l’innovation médicale et scientifi que, pour permettre 

l’accès aux soins ;

• l ’innovation organisationnelle : bilan en un jour/prise 

en charge sur la journée ;

•  l’innovation par le service en rendant l’hôpital plus 

pratique et plus humain.

7



98

 Qu’en est-il des relations avec 
la médecine libérale ?

Le CHRU souhaite rendre plus pratiques les relations entre 

les professionnels libéraux et ses professionnels. Diff érents 

outils ergonomiques ont été récemment mis en place 

comme la messagerie sécurisée pour faciliter la transmission 

d’informations médicales, et, en avril 2016, la diff usion d’un 

annuaire destiné aux professionnels libéraux.

UNE POLITIQUE 
TERRITORIALE 

ACTIVE

 Comment le CHRU garantit-il 
un accès aux soins pour tous ?

Afi n que chacun bénéfi cie des progrès médicaux, le CHRU 

s’est engagé dans une politique territoriale active avec 

d’autres établissements de soins. Depuis 2009, l’hôpital de 

Carhaix est un élément constitutif au CHRU. Par ailleurs, 

le CHRU a constitué une Communauté hospitalière de 

territoire qui comprend les centres hospitaliers de Morlaix, de 

Landerneau, de Saint-Renan, Lesneven, Lanmeur et Crozon. 

Le CHRU a en outre un partenariat très fort avec l’Hôpital 

d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre avec lequel il 

doit constituer un “ensemble universitaire civilo-militaire”. 

Enfi n, le CHRU de Brest est en lien étroit avec d’autres 

établissements de santé du territoire de la région : le Centre 

Hospitalier Interrégional de Quimper (CHIC) avec lequel les 

partenariats sont multiples, le CHRU de Rennes avec lequel 

de nombreuses coopérations existent notamment dans le 

domaine de la recherche, et enfi n les cliniques Pasteur, Grand 

Large et Keraudren notamment en matière de radiothérapie. 

Les patients bénéfi cient ainsi d’un véritable parcours de 

soins grâce à la coopération territoriale.

LA RECHERCHE 
EST UNE PRIORITÉ 

POUR LE CHRU 
DE BREST

 Quelle place occupe la recherche 
au sein du CHRU ?

La recherche est une priorité forte pour le CHRU de 

Brest. Elle doit permettre l’accès des patients aux 

dernières innovations médicales. Le CHRU de Brest 

dispose de 9 unités de recherche dont 4 équipes INSERM 

(génétique, technologies de santé, immunologie, Centre 

d’Investigation Clinique) et deux Fédérations Hospitalo-

universitaires : l’une sur les technologies de santé en 

partenariat avec le CHU de Rennes (TECHSAN), l’autre 

sur l’hématologie avec les autres CHU du grand ouest 

(GOAL). Il dispose également d’un groupement fédératif 

d’excellence portant sur la génétique avec l’INSERM 

(TRAMWEST). Le Centre d’Investigation Clinique du CHRU 

de Brest, qui emploie environ 75 personnes, avec 235 

projets de recherche clinique actuellement en cours, est 

l’un des plus importants de France. 
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 Le CHRU est également une école  

de formation. Qu’en est-il ?

Le CHRU est à la fois un hôpital universitaire à 

vocation régionale, un centre de recherche et une 

école de formation. Ainsi, l’Université de Bretagne 

Occidentale et le CHRU portent dans le cadre 

d’une convention cadre une UFR de médecine 

et une UFR d’odontologie qui comptent environ 

100 personnels hospitalo-universitaires titulaires 

(Professeurs ou Maîtres de Conférences) et 60 

personnels contractuels (chefs de clinique, assistants 

hospitaliers universitaires). 

Le CHRU dispose également de 8 écoles de 

formation : une école d’infirmières (IFSI), une école 

aides-soignants (IFAS) à Brest, une école d’aides-

soignants à Carhaix, une école d’infirmières de bloc 

opératoire, une école d’infirmières anesthésistes, une 

école des cadres, une école de sages-femmes et enfin 

une école de kinésithérapeutes.

LE CHRU A DÉVELOPPÉ  
LE GROUPEMENT RIMBO  

QUI ASSURE LA PRÉSENCE  
DE LA RECHERCHE CLINIQUE 

DANS LES HÔPITAUX DE 
MORLAIX, À L’'HIA CLERMONT-

TONNERRE, À LANDERNEAU  
ET AU CHIC DE QUIMPER.  

DES TECHNICIENNES D'’ÉTUDES 
CLINIQUES EXERCENT DANS 

CHACUN DE CES SITES AFIN DE 
PERMETTRE À LA POPULATION 

D’'AVOIR ACCÈS À LA 
RECHERCHE CLINIQUE.

 Le CHRU de Brest a-t-il développé 

des formes innovantes de formation ?

L’Université de Bretagne Occidentale et le CHRU de Brest 

ont créé un centre de simulation en santé (CESIM) parmi 

les plus avancés du grand ouest (Bretagne et Pays de 

Loire). L’objectif de ce centre consiste à permettre aux 

étudiants de pratiquer les premiers gestes, lorsque 

cela est possible, sur des dispositifs virtuels plutôt que 

sur des patients. Le CESIM, installé sur 430 mètres 

carrés, dispose de deux salles complexes, un laboratoire 

d’évaluation sur simulateur, un appartement virtuel. Il 

emploie cinq personnes à temps plein. 

Des étudiants du grand ouest viennent à Brest pour 

leur formation spécialisée (échographie, endoscopie 

interventionnelle). Le CESIM a développé un diplôme 

universitaire (DU) de formation des formateurs.  

En 2015, 5 000 personnes ont bénéficié des formations 

du CESIM. Dans le cadre du Contrat de Plan État Région, 

un bâtiment dédié à la simulation sera construit avenue 

Foch dans le cadre du projet “d’hôpital virtuel”.

 

5 000 personnes
ont bénéficié des formations du

CESIM

En 2015,
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Chiffres clés
RAPPORT ANNUEL 2015

368 000
CONSULTATIONS

84 630
PASSAGES 

AUX URGENCES

24 500
INTERVENTIONS 

AU BLOC OPÉRATOIRE

2 533
LITS

181 800
VENUES 

EN IMAGERIE 
MÉDICALE

35
SALLES DE BLOC 

OPÉRATOIRE 
SUR 3 SITES

3 9873 526

111 185

Séjours Médecine 
Chirurgie 

Obstétrique

Nombre total 
de séjours 

en psychiatrie

Nombre total 
de séjours 

SSR

SÉJOURS 2015

5 438

585

ETP 
non-médicaux

ETP 
médicaux

-séniors 6 023 
ETP

5 789

Agents 
non 
médicaux

633

Étudiants

1 829

Agents 
médicaux

490

Internes

7 618
agents

EFFECTIFS
GUINGAMP

PAIMPOL

LORIENT

DOUARNENEZ

QUIMPER

CHBS

CHIC

CHFG

CHRU

EFS BRETAGNE

ASSOCIATIONS/IME/MAS

RÉSEAUX TERRITOIRE 1

MORBIHAN

FINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR

LESNEVEN

ST-RENAN
BREST

LANDERNEAU

MORLAIX

ROSCOFF

CARHAIX

CHP

CHPM

CH

CH

CH
CHRU

CH

 

PRATICIENS DU CHRU AU PROFIT D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS PRATICIENS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS AU PROFIT DU CHRU

HIA

CH

13

DES MÉDICAUX 
DU CHRU DE BREST 
EXERCENT EN 
TEMPS PARTAGÉ

18%

26 000
 JOURNÉES DE FORMATION

5 000
PERSONNES FORMÉES 
AU CESIM

11 équipes d’accueil dont 4 équipes INSERM

1 Centre d’Investigation Clinique pluri-thématique

2 programmes hospitaliers de recherche 
clinique nationaux (PHRC)

1 programme hospitalier de recherche 
clinique inter-régional (PHRC)

2 Projets de Recherche sur la Performance 
en Santé (PREPS)

RECHERCHE

ÉTUDES CLINIQUES 
OUVERTES235

PUBLICATIONS 
SIGAPS444

ÉTUDES CLINIQUES EN COURS 
PROMUES PAR LE CHRU DE BREST81

FORMATION

PRATICIENS EN EXERCICE PARTAGÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2015
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117 000 €

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE  

DU BUDGET PRINCIPAL

TAUX DE  
MARGE BRUT

6,68%

GAIN ACHAT  
EN 2015

3,046 M€ 

0,99

INDICE DE 
PERFORMANCE

(Cavale, Morvan, Carhaix)

COMPTE FINANCIER 2015

7 340 790 €Unité de soins de longue durée

Établissement d’Hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

Service de soins infirmiers à domicile

Ecoles

CRA 

CSAPA 

SESSAD 

584 921 €

5 239 879 €

21 124 832 €

567 608 €

1 154 744 €

513 903 €

TOTAL     36 526 677 €

29,5
M€

2,8 M€ 
9%

Travaux

Équipement 
général

Équipement 
biomédical

Équipement 
informatique 

15,1 M€ 
51%

8,8 M€ 
30%

2,8 M€ 
9%

541M€
de budget

BUDGET PRINCIPAL

36,8 M€  
7,3%

310,5 M€ 
61,6%

Charges relatives  
au personnel

41,3 M€ 
8,2%

Amortissements, 
provisions, intérêts

115,8 M€ 
23%

Charges  
à caractère médical

Charges hôtelières  
et générales

  

504,4
DÉPENSES

M€

78,1%

Assurance Maladie

14,1%

Autres produits

  

504,6
RECETTES

M€

394,2 M€

70,9 M€
7,8%

Mutuelle ou  
à la charge du patient

39,5 M€

INVESTISSEMENTS ANNUELS 

BUDGETS ANNEXES INDICATEURS



En s’appuyant sur un solide historique de coopération, les sept 
établissements hospitaliers de la CHT du Nord Finistère ont souhaité 
constituer, en s’associant avec l’HIA Clermont-Tonnerre, 
le Groupement Hospitalier de Territoire de Bretagne Occidentale. 
Ils souhaitent s’appuyer sur ce nouveau dispositif créé par la loi 
de modernisation de notre système de santé pour

 LA PRÉPARATION 
DU GROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE (GHT) DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE

structurer une offre graduée de prise en charge 
des besoins de santé du territoire et offrir 
des parcours de soins hospitaliers cohérents 
et lisibles pour la population.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne a 
signé avec les établissements de la Communauté 
Hospitalière de Territoire du Nord Finistère un contrat 
hospitalier permettant le co-fi nancement de huit 
actions d’amélioration pratique des prises en charge 
sur le territoire. Ce contrat de 1,6 M€ sur cinq ans vient 
reconnaître le dynamisme de la coopération engagée 
par le CHRU de Brest, les Centres Hospitaliers de Crozon, 
Landerneau, Lanmeur, Lesneven, Morlaix, Saint-Renan, 
en association avec l’HIA Clermont-Tonnerre.

 LE CONTRAT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE

Des partenariats 
toujours plus importants

Zoom
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Cette fédération doit être un levier 

permettant de renforcer l’homogénéité 

des pratiques et la lisibilité 

de l’organisation en hématologie 

(soins, recherche, enseignement) 

au sein de la Bretagne Occidentale.

Le CHRU de Brest et le CHIC de Quimper ont décidé en lien avec 
l’UFR Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO) de créer une Fédération Médicale 
Hospitalière et Universitaire d’hématologie de Bretagne Occidentale 
afi n de renforcer les coopérations et de rassembler l’ensemble des 
forces médicales du territoire en hématologie. 

 LA FÉDÉRATION MÉDICALE 
HOSPITALIÈRE ET UNIVERSITAIRE 
D’HÉMATOLOGIE DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE

L’Institut de Cancérologie en Bretagne 
Occidentale, constitué par le CHRU de 
Brest, le CHIC de Quimper et la Clinique 
Pasteur-Lanroze, s’élargit à la Clinique 
Keraudren-Grand-Large et à la société 
Calibrest. Il s’agit de renforcer le contenu 
de l’ICBO, groupement de coopération 
sanitaire, qui doit à terme, fédérer 
l’ensemble des acteurs de la fi lière de 
soins en cancérologie du territoire. Parmi 
les réalisations à venir fi gure le site 
unique de radiothérapie brestois qui sera 
localisé à l’Hôpital de la Cavale Blanche.

 ICBO ET SITE UNIQUE 
PUBLIC-PRIVÉ 
DE RADIOTHÉRAPIE 
BRESTOIS

Le CHRU s’est associé avec le CHIC de Quimper, la Fondation Ildys et l’Université 
de Bretagne Occidentale dans le cadre d’une Fédération médicale inter-hospitalière 
et universitaire de SSR pédiatrique. 

Les partenaires souhaitent renforcer la visibilité et la lisibilité de l’organisation de cette 
fi lière de soins en Bretagne Occidentale. Ils entendent, dans ce cadre, proposer un 
modèle de développement de soins organisés par une équipe médicale coordonnée 
autour de l’enfant, dans un environnement universitaire et hospitalier.

 UNE POLITIQUE TERRITORIALE VOLONTARISTE
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Intitulé “SSA 2020”, le nouveau modèle du service de santé des armées a ouvert la porte 

à une plus grande collaboration entre les hôpitaux militaires et publics. À Brest, un protocole d’accord sera 

prochainement signé entre le CHRU, l’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre et l’Université de 

Bretagne Occidentale. Le Médecin général Macarez, médecin-chef de l’HIA, nous en explique les intérêts.

Pouvez-vous nous rappeler 
l’histoire de l’HIA ?

L’Hôpital des armées est né sous Louis XIV avec le port 

de la Marine Royale de Brest et était alors appelé “Hôpital 

Maritime” : une dénomination toujours présente dans le jargon 

brestois. Il a été reconstruit après les bombardements de la 

deuxième guerre mondiale (quelques vestiges d’origine sont 

encore visibles), puis est devenu “Hôpital d’Instruction des 

Armées” en 1964, lors de la création du service de santé 

inter-armées. Son riche passé se remarque dans son jardin, 

où l’on trouve des espèces botaniques exceptionnelles, 

ramenées durant trois siècles par des médecins de la marine. 

Certaines d’entre elles contiennent encore des éclats d’obus 

de la deuxième guerre mondiale…

Interview
Médecin général Rémi Macarez

Médecin-chef de l’HIA

CHRU, HIA, UBO : une collaboration indispensable
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Quelle est son activité principale ?

Brest constitue, avec Paris et Toulon, l’une des trois bases 

de défense de niveau 3 du pays. L’HIA fournit donc des 

prestations spécifiques aux 16 000 militaires du bassin 

brestois, ainsi qu’à 5 000 personnels civils de défense. 

En ajoutant leurs familles et les anciens militaires, on 

considère que près de 90 000 des habitants de la 

métropole brestoise sont liés à la défense ! 

À ce jour, l’activité de l’HIA est à 30 % militaire et à 70 % 

civile, car ses services sont ouverts à tous les citoyens.  

Sa mission militaire consiste notamment à vérifier 

l’absence de pathologies sous-jacentes chez les jeunes 

recrues de toute la région nord-ouest, qui pourront être 

amenées à partir en mission. Elle est financée par l’État, 

et non l’Assurance Maladie.

Le rapprochement entre l’HIA  
et le CHRU est-il dicté par le contexte 
actuel ?

Bien sûr. Il est demandé aux hôpitaux civils comme 

militaires d’alléger leurs coûts, notamment par le biais de 

coopérations. De plus, les hôpitaux militaires disposent 

désormais de la possibilité juridique leur permettant d’intégrer 

les Groupements Hospitaliers de Territoire. Il s’agit d’une 

petite révolution, grâce à laquelle l’HIA , établissement du 

ministère de la défense, peut se rapprocher de l’offre civile. 

Ce rapprochement est également lié au contexte sécuritaire. 

L’actualité a démontré que la sécurité des citoyens ne 

constitue pas une problématique uniquement militaire.

Des collaborations entre les deux 
structures ont-elles déjà eu lieu par le 
passé ?

Oui, notamment au niveau de la formation. Parmi ses 

missions, l’HIA, hôpital d’Instruction, forme les personnels 

médicaux et paramédicaux des armées, afin de constituer 

un vivier de compétences spécialisées et projetables à 

tout moment sur le terrain, au bout du monde si besoin. Il 

constitue un terrain de stage pour les militaires mais aussi, 

depuis longtemps, pour les internes du CHRU. À l’inverse, 

de nombreux spécialistes de l’HIA ont effectué une partie 

de leur cursus au CHRU. En tant qu’ophtalmologiste, j’ai 

moi-même effectué des stages au sein de l’hôpital Morvan, 

et j’en garde un très bon souvenir. D’autres collaborations 

existent. Depuis 2012, la permanence en heures non 

ouvrables du service d’imagerie médicale est par exemple 

assurée à tour de rôle par un civil et un militaire. Il en est de 

même depuis 2014 pour l’ophtalmologie.

Qu’apporte cette collaboration  
à l’offre médicale du territoire ?

L’HIA et l’hôpital Morvan sont proches : leurs offres de 

soin doivent donc être complémentaires. En accordant 

nos actions, nous créons des parcours de soins clairs 

et lisibles en centre-ville mais aussi en continuité avec 

le site de la Cavale Blanche, nous optimisons les coûts 

d’acquisition du matériel (en évitant les doublons) et nous 

augmentons le volume de service hospitalier offert aux 

Brestois. L’HIA devient acteur à part entière de la santé 

publique, et n’en est plus seulement contributeur. De son 

côté, le CHRU s’approprie la problématique de défense 

nationale et renforce le lien entre l’armée et la nation.

CES DERNIÈRES ANNÉES 
ONT VU SE DÉVELOPPER  
UNE RÉELLE DYNAMIQUE  

DE COLLABORATIONS  
EN MATIÈRE DE RECHERCHE 

CLINIQUE

Qu’en est-il de la collaboration  
en termes de recherche  
et d’enseignement ?

Outre un creuset de formation commun qui a permis de 

tisser des liens solides et pérennes entre les acteurs, 

ces dernières années ont vu se développer une réelle 

dynamique de collaborations en matière de recherche 

clinique , notamment grâce à la fédération interhospitalière 

”RIMBO”. Cette dynamique d’enseignement et de recherche 

a vocation à se développer encore grâce à un partenariat 

fort et pérenne avec l’UBO, renforçant encore les liens 

existants entre l’UFR de Médecine et sciences de la Santé 

et l’École du Val de Grâce. 
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Une année de projet médical

L’année 2015 a été une année charnière centrée sur le premier axe du projet médical qui a identifi é 

comme priorité le fait de renforcer l’ancrage du CHRU dans son territoire pour répondre aux besoins 

de santé et à leurs évolutions. 

C’est une année tournée vers le dialogue entre les 

médecins et en particulier les chefs de pôles et les 

directions chargées de l’adaptation de l’outil au service 

des patients que constitue un CHRU. Et cela a permis 

de concevoir pour les années à venir son adaptation 

aux nouvelles prises en charge. Le développement des 

alternatives à l’hospitalisation, concrétisant le fait que 

les prises en charge médicales et chirurgicales sont de 

plus en plus ambulatoires, a conduit à la conception d’un 

Cette logique de s’orienter vers des prises en charge 

ambulatoires a guidé également la reconfi guration 

de l’organisation de la psychiatrie (hôpital de jour, 

équipes mobiles par fi lière), et des soins de suites et de 

réadaptation. Avec ses 25 places, la future unité de 

réadaptation ambulatoire constituera une nouvelle 

off re de soins au service de la population. Solution de 

recours pour les personnes du territoire en situation 

de handicap, et plateforme d’évaluation de haute 

technologie, elle sera fortement articulée pour les soins 

avec les services de médecine et de chirurgie et les 

soins de suites du territoire.

L’autre fait majeur de la mise en œuvre du projet médical 

au cours de l’année 2015 a été le renforcement notable 

des coopérations territoriales dont la concrétisation 

verra le jour en 2016 au travers de la constitution d’un 

ensemble hospitalier civilo-militaire avec l’Hôpital 

d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre (HIA) 

et le Groupement Hospitalier de Territoire 

de Bretagne Occidentale 

(GHT). Harmonisation des 

prises en charges des 

urgences à Brest, partage 

des missions de soutien des 

forces et mutualisation de la 

permanence chirurgicale ont 

guidé le partenariat renforcé 

avec l’HIA.

centre de médecine ambulatoire multidisciplinaire en lien 

avec les consultations externes et adapté aux spécifi cités 

de chacune des spécialités médicales. Il illustre la volonté 

du CHRU de penser diff éremment des modes de prise en 

charge (bilan spécialisé…). 

Deux unités de chirurgies ambulatoires, l’une sur 

le site de la Cavale Blanche dans un bâtiment spécifi que 

comportant des blocs opératoires dédiés et l’autre à Morvan, 

verront le jour à court et moyen terme.

RESPECT DE LA SUBSIDIARITÉ, 
DE LA PROXIMITÉ ET ORGANISATION DES PARCOURS 

DE SOINS SONT LES ENJEUX COMMUNS ET LES DÉFIS DE 2016 
POUR LE PROJET MÉDICAL PARTAGÉ DU GHT.

Professeur Bertrand Fenoll

Bilan
du projet médical

Président de la Commission Médicale d’Établissement
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En chirurgie bariatrique, en cardiologie, au travers de la prise 

en charge des cardiopathies congénitales à l’âge adulte et 

de la nouvelle génération de pacemaker intracardiaque, par 

la transplantation de microbiote et l’utilisation en routine de 

techniques anatomopathologiques sophistiquées. 

Année marquée aussi par l’activité du plateau imagerie 

interventionnelle insérée au sein du bloc opératoire

et le développement considérable de la neuro-radiologie 

interventionnelle. Enfi n, développement de la radiofréquence 

pour les anomalies veineuses des membres inférieurs.

La continuité des soins dans le cadre du parcours des 

patients a été facilitée par de nouveaux outils permettant un 

meilleur accès des médecins généralistes aux médecins 

hospitaliers : généralisation de la messagerie sécurisée, 

identifi cation dans les secrétariats de lignes dédiées aux 

professionnels de santé. La perspective de l’implantation 

dans les années à venir d’un nouvel institut de cancérologie 

et d’hématologie a été l’opportunité pour les cliniciens, 

biologistes, pharmaciens et chercheurs, d’organiser avec 

les soignants une réponse intégrée à cette pathologie dans 

laquelle interviennent de nombreuses disciplines. Par la 

déclinaison du plan cancer 2004-2019, par la prise en 

compte des expertises particulières et par l’intégration de 

la prise en charge nutritionnelle. 

Cette évolution s’est appuyée sur le pôle de biologie et 

d’anatomie cytologie pathologiques dans le cadre de sa 

plateforme dédiée.

Enfi n, les nouvelles urgences par la mise en place de fi lières 

courtes, la diminution des hébergements de médecine en 

chirurgie, l’amélioration de l’accueil du patient, mais aussi 

de sa famille, ont été une priorité du CHRU.

UNE ANNÉE 
D’'INNOVATION

L’année 2015 a été marquée par la promotion d’activités 

innovantes, identifi ées au sein du CHRU par une 

commission spécifi que. Car les limites que la géographie 

nous impose, notre impossibilité de rayonnement à 

l’Ouest, doivent être compensées par des organisations 

à la pointe, par de l’inventivité et par une capacité à être 

là où on ne nous attend pas.
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L’année 2015 a été marquée par la promotion de nombreuses activités innovantes. 

Pour accompagner les équipes médicales du CHRU dans le déploiement de ces nouvelles techniques 

diagnostiques ou thérapeutiques, les paramédicaux ont su se mobiliser pour développer 

leurs compétences et adapter leurs organisations. 

Alain Troadec
Coordonnateur Général des Soins

Bilan
de l’année de soins
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Le début de l’année a été l’occasion de plusieurs 

opérations de déménagement sur le site de la Cavale 

Blanche, visant à accueillir les 15 lits de neurologie 

de notre partenaire public l’HIA. Dans un calendrier 

accéléré, pas moins de 8 unités ont été déménagées et 

réorganisées, grâce à l’engagement de tous, avec le souci 

constant de maintenir une prise en charge de qualité des 

patients hospitalisés. Après les vacances d’été, ce sont 

les soignants de Carhaix, qui pour répondre aux besoins 

supplémentaires de lits de médecine en hiver, ont à leur 

tour accompagné le déménagement de 5 unités.

Les prestataires directs des services de soins – bloc, 

imagerie, … – ont revu leurs amplitudes d’ouverture pour 

s’adapter à l’évolution des prises en charge et mieux 

répondre aux attentes des consultants, des prescripteurs 

ou des nouveaux opérateurs médicaux. Les nouvelles 

urgences ont initié la mise en place de fi lières courtes, 

visant à diminuer l’attente et à améliorer l’accueil du 

patient et de sa famille.

Par des formations spécifi ques, du benchmarking 

et des stages auprès d’équipes déjà expérimentées, 

les soignants du CHRU ont acquis ces nouvelles 

compétences, profi tables aux patients, disposant 

aujourd’hui d’une expertise sur le territoire de Bretagne 

Occidentale, telle la neuroradiologie interventionnelle. 

La réfl exion sur les parcours patients, déjà engagée 

depuis plusieurs années, s’est traduite en 2015 par 

plusieurs actions concrètes. Citons la mise en place 

d’une cellule “gestion des lits”, gérée par des infi rmiers. 

Ce dispositif, interface entre les urgences et les services 

cliniques, a permis d’optimiser l’utilisation des capacités 

en lits du CHRU, de diminuer les hébergements de 

médecine en chirurgie, et d’éviter les déprogrammations. 

Les paramédicaux ont aussi poursuivi le travail 

d’anticipation de la sortie des patients. Notons une 

augmentation importante des sorties le matin (passage de 

30% à 60% de sorties le matin dans certains services). 

Soucieux de la qualité du service rendu aux patients et de 

l’optimisation des ressources, les soignants ont accepté 

de repenser leurs activités pour se recentrer sur leur cœur de 

métier, le soin direct au lit du patient. Ainsi, par un transfert 

de tâches vers leurs collègues des services logistiques, les 

paramédicaux ont accompagné la mise en place ou la montée 

en charge de la centralisation de certaines fonctions : collecte 

logistique, brancardage, bionettoyage.

SOUCIEUX 
DE LA QUALITÉ 

DU SERVICE RENDU
 AUX PATIENTS 

Enfi n, au travers du projet de soins validé en 2015, les 

soignants du CHRU, quel que soit leur métier ou leur lieu 

d’exercice, diététicienne, infi rmier en santé mentale ou aide-

soignant en réanimation, … ont affi  ché leur volonté de garantir 

à toute personne soignée au CHRU, attention à son égard 

et prévention des risques liés aux soins. Ainsi, les travaux 

du comité ”escarres” ont par exemple permis une meilleure 

prévention de ces lésions courantes en milieu hospitalier ou en 

EHPAD. Citons également le démarrage de nouvelles actions 

de sensibilisation sur la question nutritionnelle. 
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La recherche constitue, avec le soin et l’enseignement, une des trois missions du CHRU. 

Loin de constituer une activité secondaire, elle est, par le dynamisme et la rigueur qu’elle exige, 

l’outil de l’innovation et de la qualité des soins.

Professeur Dominique Mottier

Bilan
de la recherche

Vice-Président Recherche du Directoire
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ancrer le CHRU  
dans les évolutions attendues  
de la médecine de demain

34

ou internationaux leur assurant un niveau de visibilité  

et de reconnaissance certain et participent, pour plusieurs 

d’entre elles, à des réseaux nationaux et européens 

(INNOVTE pour la thrombose, projet européen PRECISE 

ADS pour toutes les maladies auto-immunes…).  

Elles collaborent également à des projets, ou avec  

des structures, financés dans le cadre des programmes 

d’investissement d’avenir (notamment 4 laboratoires 

d’excellence dans les domaines de la chirurgie assistée par 

ordinateur, des technologies de santé, de l’immunologie, 

de la génétique médicale), ainsi qu’avec les 3 pôles de 

compétitivités de la Région Bretagne (Images et Réseaux, 

Mer, Valorial) et l’institut de ressources technologiques 

B-Com. 

Une recherche  
clinique dynamique 

La recherche clinique brestoise, sous l’impulsion d’un 

des plus importants Centre d’Investigation Clinique 

(CIC) de France, labellisé INSERM, bénéficie d’une vraie 

reconnaissance au niveau national. Celle-ci constitue un 

vecteur puissant d’amélioration de la qualité des soins. 

Remettre en cause des pratiques, questionner les objectifs, 

évaluer l’efficacité, imaginer d’autres solutions, telles sont 

les postures du professionnel de santé-chercheur. 

Avec les structures de soutien, regroupées autour de l’Institut 

Pluridisciplinaire de la Recherche, que sont la Délégation à la 

Recherche Clinique et à l’Innovation, le Centre d’investigation 

Clinique, le Centre de Ressources Biologiques récemment 

certifié, le Centre de Données Cliniques, le Centre de 

Ressources Méthodologiques, et 2 unités de recherche 

clinique en cancérologie et en néphrologie, le CHRU dispose 

de moyens importants permettant de soutenir une activité 

forte et dynamique dans ce domaine. 

Le volume d’études et le nombre important de patients inclus 

dans les essais cliniques à Brest sont d’excellents pointeurs 

de cette activité. L’enjeu est important, dans un contexte de 

compétition internationale forte, exigeant une grande visibilité 

des équipes cliniques et des équipes de recherche pour 

assurer des essais cliniques de hauts niveaux, afin notamment 

de garantir aux patients de Bretagne Occidentale l’accès aux 

innovations les plus prometteuses. 

Des équipes de recherche reconnues 

Les équipes de recherche regroupent des chercheurs 

universitaires et hospitaliers, des enseignants- 

chercheurs de l’université, des chercheurs des grands 

organismes nationaux (INSERM), mais aussi des 

praticiens hospitaliers, des personnels techniques et 

administratifs, ainsi que des étudiants en thèse. Ces 

équipes travaillent toutes en partenariat avec le CHRU, 

sous une ou plusieurs tutelles. 

Elles investissent plusieurs champs de la recherche 

qui permettent d’ancrer le CHRU dans les évolutions 

attendues de la médecine de demain : médecine de 

précision, technologie de santé, biologie des systèmes…  

Ces équipes ont toutes noué des partenariats nationaux 
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La recherche 

en chiffres 

444 
publications 

(SIGAPS)

4 unités 

INSERM

6 
équipes 

d’accueil

1 structure 
fédérative de recherche

1 Centre de Ressources 
Biologiques 

certifié ISO NFS 96-9001

235 
études 

cliniques 
ouvertes 

en 2015

81 

études 
cliniques 

en cours 
promues 

par le CHRU 
de BREST

Une stratégie de recherche ambitieuse 

Les équipes de recherche ont su également tirer parti 

de l’environnement scientifi que, très riche sur le site 

brestois. C’est ce que permet notamment l’Institut 

Brestois Santé Agro Matière (IBSAM) regroupant 

d’autres équipes de recherche du site dans le domaine 

des sciences, des sciences humaines et sociales, que 

ce soit à l’Université ou dans les établissements publics 

scientifi ques et techniques brestois comme l’IFREMER 

ou Telecom Bretagne. C’est en croisant ces diff érents 

atouts, les équipes de recherche labellisées, la dynamique 

de recherche clinique, et un environnement scientifi que 

très porteur, que le CHRU peut prétendre développer des 

politiques de recherches ambitieuses. 

C’est l’exemple déjà donné de la Fédération Hospitalo-

Universitaire TECHSAN, constituée dans le champ des 

technologies de santé, co-pilotée par le CHRU de Brest et 

de Rennes, ainsi que par le projet d’excellence scientifi que 

collaboratif TRAMWEST positionné dans le domaine de la 

médecine dite de précision. 

C’est grâce à ces croisements et à ces échanges continus 

entre recherche fondamentale et recherche clinique que le 

CHRU, dans le cadre de la préparation de son évaluation 

par le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur (HCERES) en 2016, a mis en avant 

3 axes de recherche appliquée aux soins et à l’off re de soins : 

médecine de précision, pathologie vasculaire et coronaire, 

vulnérabilité-interventions non médicamenteuses. 

Des résultats signifi catifs 

Après l’obtention de 2 Programmes Hospitaliers de Recherche 

Clinique nationaux d’envergure en 2014 dans le domaine 

prometteur de la valorisation des molécules marines, le CHRU 

a enregistré en 2015 plusieurs succès signifi catifs : 

• 2 PHRC nationaux, 

•  2 PREPS (Projet de Recherche sur la Performance en Santé),

• 1 PHRC interrégional.
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Les priorités de l’UFR MSS de Bretagne Occidentale sont de poursuivre 

les actions universitaires d’enseignement et de recherche, désormais au sein 

d’un nouveau paysage de la COMUE-UBL. 

Bilan de l’année
d’enseignement 

Professeur Christian Berthou 
Doyen de l’UFR de Médecine

UFR Médecine et des Sciences de la Santé (UFR MSS) :
maintien d’un fort dynamisme dans ses missions universitaires
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L’UFR MSS garde à l’esprit que les objectifs de 

l’enseignement sont de former des médecins :

•  compétents, scientifi ques et humanistes, préparés à la 

médecine de demain, adaptés à l’environnement, aux 

besoins et aux contraintes sociétales ;

•  possédant des compétences décisionnelles, 

comportementales et techniques, ouverts aux Sciences 

Humaines et Sociales ;

•   capables de mener une réfl exion éthique et de 

l’appliquer à titre individuel et professionnel ; 

•  initiés au travail en équipe et en collaboration 

interdisciplinaire et interprofessionnelle ;

•   acteurs de santé publique et pédagogues, capables, à

tout instant de leur vie professionnelle, de formuler des 

recommandations d’éducation à la santé, de prévention 

et d’éducation thérapeutique du patient (ETP). 

Chaque innovation pédagogique a mis l’étudiant 

en position active au cours de ses apprentissages 

académiques (classe inversée, cartes conceptuelles, 

simulation…) et pratiques en stages (responsabilisation, 

conciliation médicamenteuse d’entrée et de sortie, 

portfolio numérique, apprentissage de l’auto-évaluation…).  

En stage, le tutorat individuel a été largement favorisé. 

À l’issue du stage, les étudiants sont soumis à une 

évaluation annuelle de leurs compétences (Certifi cat de 

Compétences Cliniques ou CCC). 

En 2015, la formation médicale 
aura été centrée sur notre capacité à rendre 
les étudiants acteurs de leurs apprentissages, 

avec une supervision pédagogique. 

La formation médicale comprend aujourd’hui des temps 

cliniques et des temps en Centre de Simulation en Santé 

(CESIM), y compris pour la Formation à la relation et 

communication professionnelle en santé. Elle prépare 

également à la sémiologie clinique.
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En conclusion

Nous voulons garder des échanges permanents et constructifs avec nos étudiants 

en médecine et leurs représentants. Une attention particulière est portée au renforcement 

permanent des liens UFR MSS et CHRU, confortant l’enseignement et la recherche médicale 

comme inducteurs de qualité des soins et comme facteur d’attractivité.

La détection et l’accompagnement des étudiants en 

diffi  culté est une priorité. Elle entraîne la prise en charge 

personnalisée de l’étudiant, tant au niveau pédagogique 

qu’au niveau administratif. Nous poursuivons l’effi  cience 

facultaire dans le classement ECN de nos étudiants.

L’objectif aujourd’hui est d’accompagner toujours mieux 

les étudiants en 2ème et 3ème cycles dans la construction 

de leur projet professionnel. Des moyens adaptés à 

leurs orientations pédagogiques et professionnelles ont 

été mis en place : plateforme logistique de la recherche 

exploratoire, initiation à la recherche clinique. La formation 

médicale continue, la formation tout au long de la vie et le 

développement professionnel continu (DPC) restent très 

actives au sein de l’UFR MSS. 

L’UFR MSS souhaite développer une recherche médicale 

innovante. Pour cela, le renforcement des équipes 

d’excellence et la poursuite du développement de la 

recherche clinique dans le territoire de santé et en Médecine 

Générale restent prioritaires. Nous tentons de sensibiliser 

précocement les étudiants à l’existence de double–cursus 

(médical et scientifi que) et à la recherche clinique.

L’UFR MSS souhaite 
développer une recherche 

médicale innovante.
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La faculté d’Odontologie constitue une composante de l’Université de Bretagne Occidentale 

qui forme des professionnels de santé de demain. Elle a été créée en 1978 pour répondre 

à des besoins et assure pleinement depuis sa création sa double mission de composante universitaire 

dans le domaine de la santé : ENSEIGNEMENT et RECHERCHE.

Doyen de l’UFR d’Odontologie

Professeur Reza ARBAB-chirani

Bilan de l’année
d’enseignement
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• Préparer les futurs praticiens à une approche globale 

d’une profession en santé qui exige des valeurs humaines, 

professionnelles et éthiques, en plaçant l’intérêt du 

patient au cœur du métier, 

• Assurer un enseignement adapté aux enjeux actuels de 

la société en collaboration avec les collectivités,

• Sensibiliser et former les odontologistes, actuels et futurs, 

à l’importance de travailler en équipe et de collaborer avec 

les autres professionnels de la santé,

• Permettre un développement professionnel continu aux 

praticiens de la région désireux d’acquérir des connaissances 

remises à jour et des compétences nouvelles.

Sur le plan de la recherche, la faculté d’odontologie 

est dynamique et développe des projets. Elle organise 

et participe à différents travaux scientifiques, dans le 

domaine fondamental mais également en recherches 

cliniques et appliquées, dans divers laboratoires labellisés 

en biologie et santé. En dehors des enseignants 

odontologistes présents dans des laboratoires (directeur, 

membres permanents, thésards,…), la faculté sensibilise 

à la recherche les étudiants en formation. Ces derniers 

peuvent réaliser des “parcours recherches” en parallèle 

à leurs cursus d’odontologie (UEs Master, Parcours 

personnalisé en recherche,…).

Dans les années à venir, la faculté d’odontologie de Brest, 

en tant que composante de l’Université, poursuivra ses 

missions, en étroite collaboration avec l’UFR Médecine, 

avec les autres acteurs de la formation en santé (écoles, 

instituts,…) et le Centre Hospitalier Régional Universitaire 

de Brest.

Sur le plan de l’enseignement, tant en formation 

initiale des étudiants que celle postuniversitaire  

pour les praticiens de la région, elle forme des  

chirurgiens-dentistes (actuels et futurs) en suivant  

de multiples objectifs pédagogiques : 

• Assurer une formation théorique et clinique de qualité 

dans le domaine de la santé bucco-dentaire, en tenant 

compte de l’évolution constante des concepts  

préventifs et thérapeutiques et des technologies  

employées en odontologie, 

• Assurer un enseignement en faisant appel aux 

méthodes pédagogiques nouvelles et innovantes 

permettant la transformation cohérente des 

connaissances en compétences,

former les  
professionnels 

de santé  
de demain

Les étudiants en odontologie, après un cursus initial 

préclinique (PACES + 2 années en odontologie), 

poursuivent leur formation à la faculté mais également 

au sein du service d’odontologie du Centre Hospitalier 

Régional Universitaire de Brest pour ce qui est de la 

formation clinique, d’où les étroites relations entre l’UFR 

et l’hôpital.



Excel
lence

CHAPITRE 1
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Portrait
Docteur Jean-Christophe GENTRIC

Neuroradiologie Interventionnelle

En juillet 2015, la neuroradiologie interventionnelle s’implante au CHRU de Brest. 

Cette belle réussite portée par l’ensemble de la communauté du CHRU constitue 

la garantie d’une off re de soins de qualité et une technique de traitement à la pointe 

du progrès pour les patients de l’ouest breton souff rant d’une pathologie neuro-vasculaire.

“J’ai décidé, en 2009, de me consacrer à la neuroradiologie. Le CHRU de Brest a alors conclu des partenariats 

avec les hôpitaux de Rennes et Montpellier, afi n que je puisse y être formé. J’ai ensuite occupé 

un poste de ”fellowship” (entraînement intensif) à Montréal afi n de terminer ma formation initiale 

dans un centre à très haut volume de prises en charge. J’exerce aujourd’hui la fonction de chef de clinique 

en radiologie dans le service de radiologie et imagerie médicale de l’hôpital de la Cavale Blanche, 

où je suis responsable de l’unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle” explique le Docteur 

Jean-Christophe Gentric, responsable de l’unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle.
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“Cette jeune spécialité bénéficie de nombreuses 

innovations. L’acquisition des images se révèle  

de plus en plus précise et de moins en moins irradiante. 

Tridimensionnelles et maintenant quadridimensionnelles, 

ces images permettent de guider le geste de façon précise 

et d’en vérifier le résultat, mais également de simuler  

la procédure propre au patient en temps réel avant sa 

réalisation” explique le Docteur Jean-Christophe Gentric.  

La NRI permet notamment de traiter plus efficacement  

les anévrismes et malformations artério-veineuses.

Une collaboration  
pluridisciplinaire efficace

Mêlant imagerie et techniques d’imagerie médicale,  

cette activité transversale s’appuie sur une collaboration 

importante entre neurochirurgiens, neurologues, 

neuroradiologues et anesthésistes réanimateurs. Innovants, 

les dispositifs utilisés permettent des interventions à  

la fois mini-invasives et complexes, tout en réduisant les 

risques pour le patient.

Une aide précieuse à la prise  
en charge des accidents ischémiques

Grâce aux progrès cumulés des systèmes d’imagerie  

et des dispositifs médicaux, la NRI constitue une aide  

à la prise en charge des accidents ischémiques en phase 

aiguë (perte de fonction cérébrale en lien avec une occlusion 

artérielle). “Cette aide est maintenant reconnue grâce 

à de nombreuses études impliquant un changement 

manifeste dans la prise en charge en urgence des 

accidents vasculaires cérébraux ischémiques” conclut 

Jean-Christophe Gentric.

Un appareil ultramoderne

Le choix de l’appareil a fait l’objet d’une attention 

particulière en présence du Docteur Gentric. L’appareil 

de NRI du CHRU de Brest dispose au final de deux 

arceaux avec capteurs numériques permettant 

l’acquisition d’images 2D et 3D haute définition et de 

divers outils logiciels de navigation, fusion, guidage 

et aide à l’embolisation. Au total, 2 millions d’euros 

ont été nécessaires à la mise en place de l’activité 

de neuroradiologie interventionnelle, dont 1,2 million 

consacré à l’équipement d’imagerie.

’’L'’ACQUISITION  
DES IMAGES SE RÉVÈLE 

DE PLUS EN PLUS  
PRÉCISE ET DE MOINS  
EN MOINS IRRADIANTE

La prise en charge des anévrismes, par exemple, est 

possible de façon préventive, mais aussi dans le cadre 

d’une rupture ou en période hémorragique si la rupture 

anévrismale n’a pas été fatale au patient. La technique la 

plus répandue reste le “coiling” de l’anévrisme qui consiste 

à exclure l’anévrisme cérébral de la circulation normale. Les 

interventions liées aux anévrismes peuvent être assez 

longues : l’augmentation des indications et des modalités de 

traitement des anévrismes complexifient les procédures qui 

durent jusqu’à 5 heures sous anesthésie générale.

La NRI améliore l’efficacité de traitement 

• des anévrismes, 

•  des accidents vasculaires cérébraux ischémiques,

•  des malformations artério-veineuses,

• des fistules durales.

Au total, 2 millions d’euros 
ont été nécessaires à  

la mise en place de l’activité  
de neuroradiologie  

interventionnelle
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La technique TAVI consiste en l’implantation de valves aortiques de façon non chirurgicale, 

par voie percutanée. Un progrès qui permet à de nombreux patients de bénéfi cier 

de traitements auxquels ils n’avaient pas accès par le passé.

Focus
Le TAVI : une précieuse alternative 

à la chirurgie cardiaque
Professeur Martine Gilard, cardiologue interventionnel
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Le geste dure environ 30 minutes et est réalisé par des 

cardiologues interventionnels (au CHRU, le Professeur 

Martine Gilard et le Docteur Philippe Castellan), assistés 

d’un chirurgien cardiaque ou d’un interne en chirurgie 

vasculaire. “Les techniques, les équipes comme le 

matériel, sont devenus très performants et ont largement 

réduit les complications, principalement dues à des 

fuites de la prothèse ou des AVC. Grâce aux TAVI, la 

mortalité dans les 30 jours suivant l’intervention est 

tombée à 1,2 % (chiffre inférieur aux données observées 

en chirurgie), tandis que les complications vasculaires 

postopératoires importantes sont passées de 15 à 5 %” 

précise le Professeur Gilard.

Des patients de plus de 80 ans…  
Et bientôt plus jeunes ?

Le TAVI s’adresse à des patients âgés de 83 ans en 

moyenne, soumis à une contre-indication à la chirurgie 

(irradiation, insuffisance respiratoire majeure, cœur trop 

altéré…) ou présentant d’importantes co-morbidités.  

À Brest, les patients de plus de 85 ans sont tous traités 

par TAVI, tandis que les cas des patients de 75 à 85 ans 

sont étudiés lors de réunions médico-chirurgicales. 

Le CHRU de Brest a été le premier hôpital breton à la proposer 

en 2008 (avant Rennes et Nantes). 4 à 5 implantations par 

TAVI y ont lieu chaque semaine sur des patients venus  

du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor.

Forte baisse de la mortalité  
et des complications post-opératoires

Le TAVI permet de remplacer la valve aortique du patient 

sans circulation extra-corporelle. Dans 80 % des cas, 

l’implantation a lieu par l’artère fémorale, sous anesthésie 

locale. Si cette artère est trop rétrécie ou calcifiée, 

l’intervention peut avoir lieu, sous anesthésie générale, 

par voie trans-aortique ou transapicale, par l’artère sous-

clavière gauche ou l’artère carotide droite. Dans tous 

les cas, la valve percutanée est implantée sans retirer 

l’ancienne valve. 

La première implantation par TAVI (Transcatheter Aortic 

Valve Implantation) a été réalisée en 2002 à Rouen par 

le Professeur Alain Cribier. Depuis, cette technique a été 

utilisée plus de 300 000 fois dans le monde, dont 7 000 

à 9 000 fois par an en France, dans une cinquantaine 

d’hôpitaux disposant de centres de chirurgie cardiaque. 

LE TAVI A  
LARGEMENT RÉDUIT  

LES RISQUES  
POST-OPÉRATOIRES

IMPLANTATIONS  
DE VALVES AORTIQUES  

PAR TAVI :

4 À 5 

1,2% 

MORTALITÉ  
À 30  

JOURS

5%

COMPLICATIONS  
VASCULAIRES  
IMPORTANTES

DE 7 000 À 9 000  
PAR AN EN FRANCE

PAR SEMAINE  
AU CHRU DE BREST

Avant l’apparition du TAVI, la plupart de ces patients ne 

pouvaient pas être opérés, alors que d’autres généraient 

de forts risques de complications…  

“Le TAVI est la technique de cardiologie optimisant le plus 

l’espérance de vie des patients. Son efficacité est supérieure 

à celle d’un défibrillateur ! Des études sont en cours afin de 

définir son effet sur des patients à risques intermédiaires.  

Si les résultats sont satisfaisants, elle pourrait bientôt 

concerner encore plus de personnes” se réjouit Martine Gilard.
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ZOOM
Le Diagnostic Prénatal Non-Invasif (DPNI) 
Par le Professeur Claude Férec, Chef de service du laboratoire de génétique

et Directeur de l’unité INSERM UMR1078

Grossesses à risque. Une prise de sang plutôt que l’amniocentèse ? 

Depuis décembre 2015, les femmes enceintes présentant un risque accru de trisomie 

21 fœtale peuvent bénéfi cier, au CHRU de Brest, d’une innovation majeure : le dépistage 

prénatal non-invasif. Une simple prise de sang remplace alors l’amniocentèse.

En France, la trisomie 21 fœtale est détectée 

chaque année sur près de 2 500 grossesses 

en moyenne. 40 000 grossesses classées à risque 

font quant à elles l’objet de gestes invasifs 

(biopsies de trophoblastes et amniocentèses) 

destinés à détecter cette anomalie. 

Des gestes qui ne sont pas anodins, puisqu’ils génèrent 

des risques de fausse couche à hauteur de 1 %. 
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Avec l’hôpital Cochin et les Hospices civils de Lyon, le 

CHRU de Brest fait partie des trois structures à avoir mis en 

place ce diagnostic dès janvier 2016 (les autres membres 

du consortium suivront dans les prochains mois). Il est 

proposé sur le territoire de Santé 1 du Finistère (Morlaix, 

Quimper, Brest, Lorient) aux femmes pour qui le dépistage 

a révélé un risque de trisomie 21 fœtale supérieur à 1/250. 

Les prises de sang sont réalisées dans chaque centre 

hospitalier, avant d’être transmises au Laboratoire de 

Génétique Moléculaire du CHRU de Brest, chargé de les 

analyser. “Ce seuil de 1/250 peut tout à fait évoluer dans le 

futur. Il nous serait ainsi possible d’étendre ce test à un plus 

grand nombre de futures mamans” conclut Claude Férec.

Le CHRU  
de Brest, l’un 

des pionniers  
de cette  

innovation

L’arrivée du dépistage prénatal non-invasif constitue donc 

une excellente nouvelle pour de nombreuses patientes, 

chez qui l’amniocentèse génère un stress supplémentaire 

au cours de grossesses délicates, voire même un risque de 

traumatisme psychologique.  

“Pour la première fois, nous pouvons déceler des anomalies 

relatives au nombre de chromosomes, en particulier la 

trisomie 21, la plus fréquente, à partir d’un séquençage 

massif de l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel” 

témoigne le Professeur Claude Férec, chef de service du 

laboratoire de génétique au CHRU de Brest et directeur de 

l’unité Inserm UMR1078.

Un diagnostic encore  
inimaginable il y a 5 ans

Cette innovation a pris forme il y a environ deux ans, 

lorsque les CHRU de Lyon, Cochin, Bordeaux, Marseille, 

Nice, Nancy et Brest ont décidé de joindre leurs efforts. 

L’objectif : vérifier la fiabilité du dispositif consistant à prélever 

de petites quantités d’ADN fœtal circulant chez la maman 

dès le début de la grossesse, puis à les analyser grâce à des 

outils de séquençage massif. “Nous disposions tous de la 

même technologie et nous partagions les mêmes outils. Nous 

avons donc décidé de mettre en commun nos expériences. 

Cette collaboration a porté ses fruits : il est maintenant 

possible, grâce à ce séquençage de nouvelle génération, 

de distinguer l’ADN fœtal et l’ADN maternel. Personne 

n’aurait pu imaginer cela il y a 5 ans. Cette révolution 

génétique nous permettra certainement, dans le futur, 

de diagnostiquer des anomalies encore plus difficiles à 

identifier” précise le Professeur Férec.



Nouvel
équipement 

Radiothérapie : Deux nouveaux 
accélérateurs de particules

Depuis novembre 2015, le service de radiothérapie du CHRU de Brest, dirigé 

par le Professeur Olivier Pradier, dispose de deux nouveaux accélérateurs de particules. 

Ces appareils de dernière génération améliorent largement la prise en charge des 

patients atteints de cancers.
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Professeur Olivier Pradier, Chef de pôle cancérologie et hématologie



Une ambiance 
idéale pour 

diminuer 
au maximum 

le stress 
inévitablement 

ressenti par 
les malades 

qui reçoivent 
chacun une 
dosimétrie 

individualisée

Traitement du cancer du sein 
en une seule journée

Les patients traités via le Truebeam Novalis 

sont accueillis dans une salle moderne et 

particulièrement relaxante, où la clarté des 

revêtements se mélange à divers écrans lumineux 

diff usant des images de paysages exotiques. 

Lors du traitement, indolore et d’une durée d’environ 

10 minutes, l’imposante machine se meut et 

s’incline de toutes parts afi n d’assurer une parfaite 

précision d’intervention. “Il est également important 

de noter que, grâce au Truebeam Novalis, le CHRU 

fait maintenant partie de la dizaine d’hôpitaux 

français capables d’assurer le traitement en un jour 

du cancer du sein, par chirurgie et radiothérapie 

peropératoire, via le système d’irradiation 

INTRABEAM. Sans cet équipement, cette même 

prise en charge est réalisée en plusieurs mois”, 

conclut le Professeur Pradier.

Les deux accélérateurs de particules Truebeam Novalis 

rejoignent les équipements modernes du service de 

radiothérapie du CHRU de Brest :

• scanner dédié,

•  systèmes de dosimétrie modernes permettant la fusion 

d’image Scanner-IRM et scanner Pet-Scan,

•  salle de curiethérapie équipée d’un projecteur 

de sources radioactives et d’un accélérateur de 

particules ONCOR.

Chaque machine Truebeam Novalis 
traite en moyenne

40 patients 

par jour
Le traitement est indolore 

et dure environ

10 minutes

L’utilisation des nouveaux 
accélérateurs de particules a débuté 

le 20 Novembre 2015

Déjà équipé d’un scanner dédié, de systèmes de 

dosimétrie modernes permettant la fusion d’image 

Scanner-IRM et scanner Pet-Scan, d’une salle de 

curiethérapie équipée d’un projecteur de sources 

radioactives et d’un accélérateur de particules ONCOR, 

le service de radiothérapie renforce encore ses capacités 

grâce à la mise en place de ces deux nouveaux 

accélérateurs de particules Truebeam Novalis. 

“Le service de radiothérapie du CHRU dispose d’appareils 

de stéréotaxie de dernière génération, qui nous 

permettent de traiter les lésions avec une plus grande 

précision. Nous gagnons en fi abilité et nous pouvons 

maintenant injecter de très fortes doses de produit à de 

très petits endroits” précise le Professeur Pradier.

Amélioration de la qualité de vie 
des patients

Les deux appareils permettent de prendre en charge 

des patients venus de toute la Bretagne Occidentale, à 

raison de 40 par jour et par accélérateur. L’optimisation 

de la précision et de la fi abilité des traitements 

améliore leur qualité de vie pendant la maladie, tout 

en augmentant fortement leurs chances de survie. 

“Le Truebeam Novalis est un outil de traitement qui 

peut être couplé à d’autres types de traitements lors 

de toutes les phases du cancer, de la découverte à 

la récidive. Il est particulièrement utilisé pour traiter 

les tumeurs, métastases cérébrales et cancers du 

poumon” poursuit Olivier Pradier.
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à la pointe
Un service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique

Le service de chirurgie orthopédique du CHRU de Brest est composé de spécialistes des membres

inférieurs et supérieurs, tous à l’écoute des nouvelles tendances et techniques chirurgicales pour soigner 

les traumatismes et les maladies des articulations, des os, des tendons, des ligaments et des nerfs. 

Dirigé par le Professeur Frédéric Dubrana, le service se distingue 
dans plusieurs domaines spécifi ques

Rencontre 
avec le 

Docteur 
Thomas 

Williams

Quel est votre parcours au sein du CHRU ?

J’y suis entré en 2006 pour faire mon internat jusqu’à 

la fi n de l’année 2012. En 2014, j’ai fait le choix de 

rester dans l’équipe, où l’ambiance est bonne et où 

nous échangeons au quotidien entre spécialistes, 

pour prendre l’avis de chacun sur les dossiers diffi  ciles. 

J’y suis aussi resté parce qu’on créait à l’époque le 

pôle d’infection osthéo-articulaire, développé au sein 

des Maladies Infectieuses : c’est une unité spécialisée 

dont nous nous occupons conjointement avec les 

infectiologues.
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Quelles sont les spécialités du service de chirurgie 
orthopédique et traumatique ?

Notre service est très complet en terme d’offre de soin, 

et est toujours très attentif aux tendances médicales 

actuelles, voire précurseur dans certains domaines. Une 

de nos spécialités les plus reconnues en France est la 

chirurgie de la main, dirigée par le Professeur Le Nen.  

Et au niveau de vos spécialités, 
les membres inférieurs ?

Sur la hanche, nous posons des prothèses assistées par 

navigation. Ce procédé permet d’avoir une carte précise 

et sur-mesure pour implanter la prothèse de façon à 

maintenir la position originale. Le service s’est penché 

dès le départ sur cette innovation, au début des années 

2000. Cela fait près de 15 ans que nous utilisons et 

que nous avons pérennisé cette technique. Bien sûr, le 

matériel a évolué !

Là où on innove encore, c’est sur la prothèse 

unicompartimentale du genou : on ne change qu’une 

partie du genou au lieu de la totalité, une pratique 

adoptée il y a une dizaine d’années au CHRU. On 

commence donc à avoir le recul et l’expérience : en 

France, cela avance à petits pas, quand dans le monde, 

cette pose, qui permet un temps de récupération bien 

moins lourd pour le patient, se développe énormément.

Pour les années à venir, le service tend à améliorer toujours 

plus le temps de récupération des patients, tant grâce à 

l’apport de nouvelles techniques moins lourdes, que sur 

l’encadrement analgésique post-opératoire,  

qui tend lui aussi à être de moins en moins invasif.

Le CHRU de Brest bénéficie de l’appellation SOS Mains :  

il fait partie des centres de référence dans la prise en 

charge et le traitement des urgences de la main. Bien 

sûr, la traumatologie est une activité très importante du 

service : sur les 4 blocs opératoires dont nous disposons, 

un est réservé aux urgences, 24h/24, 7j/7.
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Entretien avec le professeur Éric Stindel, Chirurgien orthopédique au CHRU,  

qui a reçu, le 20 juin 2015, le prix Maurice E. Muller 2015. 

RécompensE
Prix Maurice E.Muller 

au Professeur Éric Stindel

Que représente le prix Maurice E. Muller ?

Chaque année depuis 1999, ce prix récompense un 

scientifi que ou clinicien pour son excellence et sa carrière. 

À travers moi, il souligne surtout le travail de l’équipe du 

LaTIM (Laboratoire de Traitement d’Information Médicale, 

unité INSERM 1101 de l’Université de Bretagne Occidentale, 

Telecom Bretagne et du CHRU de Brest) dans le domaine de 

la chirurgie assistée par ordinateur. Le positionnement brestois 

dans le milieu orthopédique est récompensé.

Est-ce une grande fi erté 
pour cette équipe ?

Bien sûr. Pour l’INSERM, l’Université de Bretagne 

Occidentale, Telecom Bretagne et le CHRU de Brest, 

se retrouver sur la même liste que l’Imperial College 

de Londres, c’est plutôt pas mal… En ce qui me concerne, 

ce prix symbolise l’accès à un “club” très fermé, celui 

de mes pères spirituels, qui m’ont infl uencé pendant des 

années. C’est une sorte de cooptation.

Dès 2000, le CHRU de Brest a été 
l’un des pionniers en France de 
la chirurgie assistée par ordinateur.
Quels sont les intérêts 
de cette technologie en orthopédie ?

Elle off re davantage de précision lors d’un acte chirurgical 

grâce à des outils hautement performants. L’opération est 

plus précise, la prothèse est mieux fi xée.

UNE DISTINCTION 
TRÈS IMPORTANTE 
DANS LE DOMAINE 
DE LA RECHERCHE 

EN CHIRURGIE ASSISTÉE.



Huma
nitÉ

CHAPITRE 2
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Portrait
Professeur Francis Couturaud

Étude PADIS : une avancée majeure 
pour le traitement de l’embolie pulmonaire

Quelle doit être la durée de traitement de l’embolie pulmonaire ? 

Pour le savoir, le Professeur Francis Couturaud a mené une étude en lien avec le Centre 

d’Investigation Clinique (CIC) du CHRU de Brest. Dix années de travail ont été nécessaires 

pour obtenir de précieux résultats, qui ont été publiés dans JAMA, la troisième revue 

mondiale de médecine.
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La maladie thrombo-embolique veineuse (liée à la 

formation d’un caillot de sang dans la circulation 

veineuse) survient chez 1 personne sur 1 000 chaque 

année. Parmi ces patients, la présentation clinique est, 

dans 50 % des cas, la plus sévère : l’embolie pulmonaire 

(caillot de sang dans les artères pulmonaires), avec une 

mortalité à un mois de 10 %, soit deux fois plus que 

l’infarctus du myocarde… Les patients ayant subi une 

embolie pulmonaire “spontanée” (non causée par un 

facteur de risque tel qu’une chirurgie) font ensuite face 

à un risque de récidive important, de l’ordre de 10 % 

par an. Pour le prévenir, un traitement par anticoagulant 

est prescrit. L’étude PADIS, initiée par le Professeur 

Couturaud, visait à définir si ce traitement doit être 

prolongé au-delà de 6 mois car malgré son efficacité,  

il expose les patients à un risque de saignement.  

374 volontaires, atteints d’embolie pulmonaire 

spontanée, ont participé à l’étude, pendant laquelle  

leur traitement initial de 6 mois s’est prolongé pendant 

18 mois, soit par anticoagulant pour une moitié,  

soit par placebo pour l’autre moitié.

2 ans de suivi après le traitement

“Après cette période, le médicament a été stoppé  

et les patients ont été suivis pendant 2 ans. Le premier 

résultat est que tant que le traitement anticoagulant est 

poursuivi, le bénéfice sur la prévention des récidives est 

majeur, sans sur-risque hémorragique. En revanche, une 

fois le traitement stoppé, le bénéfice est perdu : les patients 

traités 18 mois de plus présentent un risque de récidive aussi 

élevé que ceux ayant été traités 6 mois” indique le Professeur 

Couturaud. L’étude a également permis de démontrer que 

les récidives se produisent en majorité pendant les 12 mois 

qui suivent l’arrêt de traitement. Ainsi, dans le contexte d’une 

embolie pulmonaire spontanée, soit le traitement doit être 

poursuivi indéfiniment, soit stoppé à 6 mois, mais il n’y a pas 

de bénéfices à l’allonger sur 1 ou 2 ans.  

Des analyses supplémentaires sont en cours afin 

d’identifier les patients devant être traités à vie et ceux 

pour qui un traitement de 6 mois est suffisant.
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Tous les laboratoires d’analyse  
bretons ont participé à l’étude

Ces résultats permettront d’améliorer la prise en charge 

des patients atteints par des embolies pulmonaires, 

dont beaucoup éprouvent une forte angoisse suite à 

cet événement. La décision de poursuivre le traitement 

à vie doit être prise en fonction de plusieurs facteurs : 

risque de récidive, risque hémorragique, préférence du 

patient… “L’ensemble des laboratoires d’analyse bretons 

a participé à l’étude, qui a bénéficié d’un financement 

académique de 700 000 €. Ses résultats conduiront à une 

refonte des recommandations nationales et renforcent la 

recommandation internationale qui, sans preuve formelle, 

préconisait déjà plutôt un traitement prolongé” conclut le 

Professeur Couturaud.

CHAQUE ANNÉE, ENTRE  

40 000 ET 50 000 PATIENTS  

SONT TOUCHÉS PAR  

UNE EMBOLIE PULMONAIRE  

EN FRANCE.  

LE RISQUE DE MORTALITÉ  

À UN MOIS EST DE 10 %. 

LE RISQUE DE RÉCIDIVE  

EST DE 10 % PAR AN.

LES RÉCIDIVES SE PRODUISENT  

EN MAJORITÉ LORS DES  

12 MOIS SUIVANT L’EMBOLIE.
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Nouveaux 
lieux de soins

Les Nouv elles Urgences 
de la Cavale Blanche

Après plusieurs années de travaux, les nouvelles urgences ont ouvert leurs portes en 

octobre 2015 dans un bâtiment de 3 900 m2 (dont 2 200 m2 dédiés aux soins), en lieu et 

place des 1 050 m2 d’origine, équipé de 22 salles de consultations (contre 20 auparavant) 

et de 4 salles d’accueil des urgences vitales (déchoquage).

De quoi correspondre aux recommandations concernant la médecine d’urgence.

Pour diminuer les temps de passage, le premier 

objectif a été d’optimiser l’évaluation réalisée 

par l’infi rmier(ère) d’accueil et d’organisation, qui 

permet d’orienter les patients et de défi nir l’ordre

de passage en fonction de la gravité des cas 

et non de l’heure d’arrivée.

Une nouvelle 
organisation

ont été nécessaires 
à la réalisation de l’opération

16,8 millions 
d’euros

6 millions 
d’euros

ont été fi nancés par l’Agence 
Régionale de Santé 
(ARS).
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Une réorganisation en fi lières spécifi ques

La fi lière Urgences regroupe les patients pour lesquels 

il est nécessaire de réaliser des examens complémentaires, 

et dont l’hospitalisation est fortement probable.

La consultation rapide concerne les patients souff rant 

de pathologies non graves, qui relèvent d’une prise en 

charge ambulatoire ou d’une consultation de médecine 

générale, telles que la petite traumatologie et la médecine 

de consultation (ORL, ophtalmologie, dermatologie, 

odontologie…).

La fi lière Gériatrique et la fi lière Psychiatrique 

ont également été renforcées.

2 mesures simples et effi  caces

Le nombre de salles de consultations a été 

augmenté (22 salles sont désormais disponibles).

Les horaires des médecins et soignants ont été 

réorganisés afi n d’améliorer la disponibilité du personnel.

Des gestionnaires de lits 

pour accélérer les hospitalisations

Comment permettre au personnel soignant de se 

concentrer sur les actes ? Pour y parvenir, le CHRU 

a décidé de décharger les médecins de certaines tâches 

administratives.

Jusqu’à présent, les médecins urgentistes consacraient 

une part importante de leur temps à la recherche de lits 

disponibles pour les patients. L’organisation a donc été 

revue et les tâches administratives seront désormais 

assurées par une équipe dédiée : les “gestionnaires de lits”.

Un accueil chaleureux

Pour améliorer l’accueil des patients aux urgences, un 

travail important d’écoute et de réfl exion a été mené, 

intégrant l’ensemble des remarques émises par les 

patients et leurs familles lors de leur passage à l’hôpital.

Le CHRU a toujours assuré la prise en charge des 

urgences vitales, mais la mission des urgences ne s’arrête 

pas là. Les accidents de la vie quotidienne en font 

également partie. Il fallait agir : réorganiser les urgences 

et initier un projet fondé sur les retours d’expérience.

Des locaux apaisants

Les nouvelles urgences ont été conçues dans un lieu 

en rupture avec les codes et la vision “classique” de 

l’hôpital. Elles suscitent un étonnement, une émotion, 

un apaisement. Afi n de concrétiser cette vision, le 

CHRU a confi é l’aménagement intérieur du bâtiment à 

un architecte d’intérieur. Revêtement de sol, peintures, 

éclairages : chaque élément a été minutieusement choisi 

afi n de créer une ambiance chaleureuse et accueillante 

dans l’intérêt du patient.

Des services simples et pratiques 

à disposition de tous

Le CHRU a souhaité off rir aux patients des conditions 

d’accueil incluant des services pratiques. Une attention 

toute particulière a été portée au confort. Dans ce nouvel 

aménagement, les patients pourront ainsi bénéfi cier :

•  de nouvelles collations (déjeuner, dîner, en-cas), nouvelles 

couvertures, espace enfant et espace de travail en salle 

d’attente, salon réservé aux familles,

•  d’un stationnement privilégié : 27 places ont été 

réservées pour les arrivées aux Urgences,

•  d’une information claire et visible : signalétique lisible 

pour une meilleure orientation, nouveau livret d’accueil 

avec toutes les informations pratiques, affi  chage du 

temps d’attente en temps réel, meilleure identifi cation 

du personnel assurée par de nouveaux badges,

•  de nouveaux services : Wifi  gratuit, borne de recharge 

des téléphones portables, borne de recueil de la 

satisfaction.

Mais d’autres mesures 
ont également 
été mises en place…
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Les nouvelles salles de naissances du CHRU de Brest - hôpital Morvan ont ouvert leurs portes en 2015.  

Ces salles de naissances ont été entièrement repensées afin de mieux répondre aux besoins 

des futures mamans. Les nouveaux locaux modernes et apaisants offrent désormais la possibilité 

aux femmes enceintes d’accoucher dans une salle physiologique : un excellent moyen de se détendre 

et de reprendre l’énergie nécessaire pour accomplir sereinement l’étape de la grossesse.  

L’architecture nouvelle et innovante a permis la mise en œuvre d’un accompagnement individualisé,  

au plus près du respect du projet de naissance des futurs parents.

Une restructuration architecturale 
complète, innovante et ambitieuse

Ces nouvelles salles de naissances offrent un renouveau 

exceptionnel à la maternité du CHRU de Brest. Créées en 

1984, les premières salles de naissances de la maternité 

étaient devenues vétustes. 30 ans après leur début, elles 

ne parvenaient plus à répondre aux attentes du public.

C’est aujourd’hui une seconde naissance que ces 

salles viennent de connaître : cette restructuration 

architecturale ambitieuse a permis la mise en œuvre d’un 

accompagnement individualisé, au plus près du respect 

du projet de naissance des futurs parents.

Situé au cœur d’une maternité de niveau 3, disposant 

donc d’un service de réanimation néonatale, ce nouvel 

espace peut accueillir toutes les femmes. Il permet de 

prendre en charge celles dont la grossesse se déroule 

normalement et celles dont la grossesse comporte 

des risques importants pour la mère ou pour l’enfant 

(grossesse multiple, grossesse difficile, risque de 

naissance prématurée).

Nouvel 
équipement 
Les nouvelles salles de naissances  

de l’hôpital Morvan

Ces nouvelles salles de naissances garantissent  

le plus haut niveau de sécurité tout en préservant 

la proximité avec l’enfant lorsque celui-ci doit être 

hospitalisé : les salles de naissance sont en lien 

direct avec le bloc opératoire, le service de radiologie 

interventionnelle (embolisation des hémorragies de la 

délivrance) et le service de réanimation néonatale.

La maternité de niveau 3 de l’hôpital Morvan permet en 

effet de dispenser à la fois les soins les plus médicalisés 

mais aussi l’accompagnement à la naissance en 

respectant au mieux le projet de naissances des couples 

et le déroulement physiologique de la naissance.

Toutes les possibilités d’analgésie (péridurale, 

hypnose, acupuncture) y sont pratiquées.

Sécurité 
apaisement 

confort
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Un travail d’équipe destiné  
à garantir qualité et sécurité

En 2012, le contrat de pôle du pôle Femmes-Mères-

Enfants du CHRU de Brest prévoit la création d’un espace 

de naissance physiologique et d’une unité d’urgence en 

gynécologie obstétrique.

Écoute, échange, concertation ont permis cette nouvelle 

organisation entièrement repensée. Conduit par un 

comité de pilotage multidisciplinaire, le projet a réuni 

gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, médecins-

anesthésistes-réanimateurs, pédiatres, aides-soignantes 

qui ont défini ensemble le cahier des charges de ce projet.

Ces nouvelles salles de naissances ont été entièrement 

repensées, réaménagées et agrandies : elles occupent 

désormais une superficie de 300 m2.

Le nouvel espace de naissance comprend :

•  5 salles d’accueil et d’orientation afin de permettre 

la prise en charge des patientes qui sont amenées à 

consulter en urgence. Ces salles améliorent la prise en 

charge du début de travail,

• une salle d’échographie,

•  9 salles de naissance dont un espace de naissance 

physiologique : ces espaces bénéficient pour la 

majorité d’entre eux de la lumière du jour. Les salles 

de naissance disposent toutes d’une salle de bain 

attenante comprenant baignoire ou douche et sanitaire,

•  une salle de réanimation bébé, une salle de césarienne 

en urgence, une salle de réunion et d’enseignement, un 

poste de soins central, une salle de pause ainsi que des 

locaux techniques.

L’espace physiologique :  
un tournant dans la prise en charge  
des femmes enceintes

De plus en plus de femmes expriment aujourd’hui le souhait 

de donner naissance de manière naturelle à leur enfant. 

Cette volonté nécessite un cadre disposant de toute la 

sécurité nécessaire afin de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé de l’accouchement. La création d’un espace 

physiologique au sein de ce nouvel ensemble propose une 

alternative à un accouchement médicalisé tout bénéficiant 

d’un environnement hautement sécurisé. 

Cet espace permet aux sages-femmes exerçant dans une 

maternité de niveau 3 de se réapproprier la physiologie de 

la naissance avec un environnement à la fois apaisant et 

chaleureux.

Il comprend :

•  une large banquette-lit permettant de s’installer 

confortablement dans la posture de son choix,

• une baignoire de relaxation,

•  lianes en tissu et ballons de mobilisation qui 

permettent d’adopter des positions soulageant la 

douleur et favorisant le déroulement du travail.

Le futur papa peut participer activement en se 

positionnant auprès de sa compagne.

Le matériel médical s’intègre discrètement dans 

l’environnement, pour un niveau de sécurité optimal 

Pour le corps médical, sages-femmes et obstétriciens, 

ces nouvelles salles de naissances sont une opportunité 

exceptionnelle de retourner vers des accouchements  

plus naturels tout en conservant une sécurité optimale 

pour les femmes enceintes.

 

4,4 M€
 

576 m2
Ancienne surface  

1 106 m2
Nouvelle surface Montant total des travaux

Confort et technologie  
garantissent la qualité,  

la sécurité et l’intimité des soins  
aux femmes enceintes, aux nouveau-nés  

et à leurs familles.
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Quel est votre parcours ?

Je suis oncologue radiothérapeute. Mon parcours est 

un peu particulier puisqu’il est très européen. J’ai d’abord 

eff ectué mes études en Allemagne avant de rejoindre 

la Suisse (Genève), pour y eff ectuer mon internat 

en oncologie radiothérapie.

Nouveau 
Talent

Docteur Ulrike Schick 
Oncologue radiothérapeute 

La radiothérapie 
est une technique 
en perpétuelle 
évolution 
qui nécessite 
un plateau 
technique 
de haute qualité

J’ai ensuite décidé de poursuivre mes études en Angleterre 

auprès de l’Institut de Cancérologie ”The Royal Marsden”.

 J’y ai eff ectué des travaux de recherche essentiellement 

basés sur le mélanome puis j’ai souhaité rejoindre 

la Bretagne - étant originaire du Sud Finistère.

Pourquoi avez-vous choisi 
le CHRU de Brest ?

Mon souhait était d’abord celui de rejoindre un hôpital 

innovant, au sein duquel l’oncologie en général est une priorité. 

Je souhaitais également rejoindre un hôpital à taille humaine.

Quels sont les avantages de la radiothérapie 
dans le traitement des cancers ?

La radiothérapie est une arme thérapeutique qui vise 

à utiliser les rayonnements ionisants pour détruire 

les cellules cancéreuses. C’est un traitement qui trouve 

sa place à tous les stades de la maladie, en soins curatifs 

mais aussi palliatifs, pour soulager les symptômes 

ou améliorer la qualité de vie des patients. 

C’est d’abord un traitement ciblé, locorégional, 

qui se diff érencie des traitements systémiques de type 

chimiothérapie ou hormonothérapie et qui engendre donc 

moins d’eff ets secondaires pour les patients. 

La radiothérapie est une technique en perpétuelle 

évolution qui nécessite un plateau technique de haute 

qualité. Au CHRU de Brest, ce plateau est changé tous 

les 4 à 5 ans puisque les techniques d’irradiation 

évoluent très rapidement : nous devons nous adapter 

à ce changement.

Qu’est-ce qui compte le plus à vos yeux ?

Le patient ! On ne peut exercer ce métier si le patient n’est 

pas au cœur de nos préoccupations et si nous ne disposons 

pas des moyens humains et techniques suffi  sants qui 

permettent d’assurer sa prise en charge optimale.
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Lancé en décembre 2015 par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, le prix PEPS “Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur” a pour vocation 

de reconnaître, soutenir et promouvoir les initiatives portées par les établissements dans le champ 

de la transformation pédagogique. Le jury international du prix a distingué 6 projets emblématiques 

des dynamiques de transformation pédagogique à l’œuvre dans les établissements à l’échelle 

nationale, parmi 292 candidatures.

RécompensE
Prix d’ex cellence pour le CESIM Santé

Le CESIM Santé (CHRU de Brest / UBO) reçoit le prix d’excellence 
en Pédagogie du Ministère de l’Enseignement Supérieur dans le cadre du prix PEPS

92
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Le 17 mars 2016, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur a dévoilé les résultats de l’appel à projet PEPS : 

le dossier Brestois, du CESIM Santé, est le seul lauréat 

dans la catégorie “formation tout au long de la vie” et le 

seul dans le domaine de la santé/médecine.

Le CESIM Santé, créé en 2009 sous la forme d’un 

Groupement d’Intérêt Scientifique entre le CHRU de Brest 

et l’UBO, est une structure innovante d’enseignement 

et de recherche, pour l’amélioration de la qualité des 

soins. Équipé de mannequins simulateurs de patients, 

de matériel de haute technologie de l’information et 

de la communication, et animé par des professionnels 

enseignants, le CESIM Santé reconstruit des situations 

de soins, afin de permettre un apprentissage par 

l’action. Il prépare ainsi les participants à agir de façon 

optimale, avant d’être exposés aux patients, notamment 

lors de situations critiques, ou d’être mis en situation 

professionnelle la plus proche possible de la réalité.

Les professionnels en activité et les étudiants en santé 

de l’UBO - infirmier, sage-femme et médecin – y sont 

régulièrement formés lors de simulations dédiées. Le 

CESIM assure des missions de formation initiale et de 

formation continue. Il constitue ainsi un modèle pour la 

formation tout au long de la vie.

En 2015, environ 5 000 
apprenants ont été 
formés au CESIM SANTé

Plus que  
le centre  

de simulation  
de pointe sur  
le territoire  

Breton,  
le CESIM Santé  

est reconnu  
comme  

l'excellence  
pédagogique  

en France

94
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• Année 2009 

L’axe prioritaire de développement concernait les situations 

d’urgences. Pour cela, le CESIM s’est doté de mannequins 

de haute technologie simulateurs de patients qui 

permettent aux étudiants et aux stagiaires d’acquérir des 

compétences en situation de réalité reconstruite.

• Année 2010 

Le développement s’est poursuivi par l’acquisition de 

simulateurs pour l’entraînement aux gestes techniques 

invasifs et de chirurgie. S’est développée par ailleurs 

la recherche dans le domaine de la ventilation à partir 

d’un simulateur de système ventilatoire (interface 

patient-machine) et dans le travail en équipe lors de 

situations de crises.

• Année 2013 

Le CESIM Santé a continué son évolution avec la mise 

en place du laboratoire chirurgical (en réalité virtuelle 

et simulation sur pièces anatomiques) ainsi qu’un 

appartement “milieu de vie” en simulation complexe 

afi n de développer les formations avec les intervenants 

à domicile (handicap, personnes dépendantes) et d’un 

cabinet de consultation (relation avec le patient à l’annonce 

de mauvaise nouvelle, à l’entretien pré-opératoire, aux 

situations d’incertitudes) et ce toujours grâce au soutien 

du réseau REMIS (Réseau des Ecoles de Management 

et d’Ingénierie de la Santé) et du programme IDEFI.

• Année 2014 

Trois serious-games ont été développés dans le cadre

du projet IDEFI et ont fait l’objet d’un dépôt logiciel.

• Année 2011 

L’équipe s’est étoff ée avec cinq personnes à temps plein 

et vingt-trois enseignants attachés au centre, devenu 

Groupe d’Intérêt Scientifi que entre l’Université de Bretagne 

Occidentale et le Centre Hospitalier Régional Universitaire 

de Brest. Le CESIM Santé de Brest devient ainsi le centre 

de simulation universitaire de la région Bretagne.

• Année 2012 

Fort du soutien des collectivités locales et régionales, 

le CESIM Santé s’est agrandi et a ouvert une deuxième 

salle de simulation complexe, grâce au soutien du 

programme IDEFI, sous l’égide de l’ANR.

Quelques éléments forts 
du développement 

du centre de simulation

ANNÉE 2016 : 
LE SCHÉMA DIRECTEUR HUGO 
SUR LA SIMULATION RECONNAÎT 
LE CENTRE DE BREST COMME 
LE PLUS AVANCÉ 
AVEC CELUI D'’ANGERS.

http ://www.cesim-sante.fr/

-   VentiSim (apprentissage de la ventilation artifi cielle 
et des interactions homme-machine),

-   DomiSecure (prévention des risques domestiques 
pour les personnes âgées dépendantes),

-   UrgSim (prise en charge médicale des situations 
urgentes, à domicile ou à l’hôpital).
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Événement 
“Voile en tête” a largué les amarres : 

l’édition 2015 a été portée par le CHRU de Brest

La 24ème édition de l’événement “Voile en tête” a été lancée le dimanche 

13 septembre 2015 : une aventure humaine organisée par le Centre Hospitalier 

Régional et Universitaire de Brest. Ce séjour thérapeutique de dimension 

européenne est coordonné par “Sport en tête”, l’Union Européenne des Activités 

Physiques et Sportives en Santé Mentale. La manifestation nautique vise 

à ouvrir le champ thérapeutique vers un nouvel espace : le domaine maritime.

Voile en tete, un autre regard 
sur la Psychiatrie

Plus de 100 patients ont embarqué dans cette 

aventure, soutenue par la Ville de Brest, ayant 

permis l’accès aux pontons du port du Moulin 

Blanc et aux structures du centre nautique brestois. 

Chacun des établissements a composé ainsi son 

propre équipage, formé de 4 patients, 2 infi rmiers et 

un skippeur diplômé d’état. Les équipages se sont 

rencontrés sur et hors de la rade lors d’une semaine de 

découvertes nautiques.

Avant de se lancer dans l’aventure, les patients 

ont participé à quelques séances d’entraînement 

organisées tout au long de l’année. Ces séances 

ont permis d’évaluer, en équipes, les patients pour 

lesquels cette régate pourrait représenter une 

indication thérapeutique.

L’événement 
a rassemblé 

14 bateaux 
représentant 
pour chacun 

un hôpital 
psychiatrique 

européen.
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Changeons notre regard sur la maladie mentale

“Voile en tête” permet aux patients en souff rance 

psychique de développer leur sens de la communication 

au travers d’une dimension à la fois humaine et d’équipe. 

Cohésion des manœuvres, vie à bord, convivialité, 

revalorisation de soi-même : la découverte de la 

navigation est une véritable thérapie pour les patients 

en souff rance. Au travers de cette démarche, médecins 

et soignants souhaitent apporter un dynamisme à la 

thérapie suivie.

La vie à bord va permettre aux patients de cohabiter 

au quotidien dans un espace réduit, 24h sur 24. 

Les patients vont acquérir des notions de sécurité 

(gilet de sauvetage, respect des règles), d’hygiène 

(corporelle, vestimentaire, de l’habitacle) et de sens 

relationnel (moments privilégiés pendant une semaine). 

Cette découverte du milieu marin permet également 

d’appréhender l’univers nautique et d’apporter une dimension 

pédagogique aux patients qui vont se familiariser

avec le langage maritime tout en acquérant les bases 

de la navigation. Les régates ne sont pas une fi nalité : 

elles apportent une énergie positive aux patients. 

Cet événement nautique est un outil thérapeutique 

effi  cace au service du handicap psychique.

La régate au service du handicap 
psychique et de la réinsertion

Le séjour thérapeutique “Voile en tête” permet aux patients de 

participer à un projet en rupture avec leur cadre habituel. Les 

patients apprennent à gérer les échanges inter-personnels 

avec l’ensemble de l’équipage à bord du bateau. Ils vivent des 

moments d’émotions, de sensations, tout en dépassant leurs 

peurs et leurs limites. Ils adaptent leur gestes à leur nouvel 

environnement tout en aff rontant les multiples contraintes 

qu’ils vont rencontrer à bord. Ils renforcent leur sens de la 

coordination, leur équilibre, tout en développant des qualités 

inhérentes à la communication.

Le CHRU de Brest s’est particulièrement investi 

dans l’organisation de cette régate : l’histoire 

a débuté dès l’année 1996 lors de laquelle 

l’activité de voile a été initiée au sein du pôle 

de psychiatrie. En 2006, l’activité a pris un nouvel 

essor au sein de l’hôpital grâce au partenariat avec 

l’association “Vents d’Ouest” et leur voilier baptisé 

“une place pour chacun”. Le Pôle de Psychiatrie 

du CHRU de Brest a eu l’opportunité d’organiser 

ce même événement en 2010 et a pu en évaluer 

tous les bienfaits pour les patients.

une véritable 
thérapie pour 

les patients 
en souffrance

Tout au long de l’aventure, les soignants créent des 

conditions adéquates afi n de permettre aux patients en 

souff rance psychique d’acquérir une bonne intégration 

sociale et professionnelle à venir. Chaque nouvelle 

journée du séjour va permettre d’établir des liens sociaux 

et d’initier des actions d’autonomisation. En participant 

à la vie de groupe avec l’équipage, en développant 

des connaissances sur la navigation, les équipes 

soignantes vont favoriser l’insertion de ces patients à leur 

environnement futur et à la vie dans la cité.
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Avec Fanny Gaudin
Directrice des Ressources Humaines

interview

En 2015, la Direction du CHRU de Brest, les partenaires 

sociaux et les professionnels de santé ont travaillé 

ensemble sur l’élaboration d’un véritable projet social, 

un travail de longue haleine où le bien-être du personnel 

est au cœur de toutes les préoccupations. Ce projet 

aboutit désormais à des mesures bien concrètes qui 

seront mises en place de 2016 jusqu’à l’horizon 2020.

Fanny Gaudin, Directrice des Ressources Humaines, 

nous détaille le projet et ses enjeux.

Bien-être au 
travail : le projet 

social au cœur 
des préoccupations 

du CHRU de Brest

Le Projet 
social 

du CHRU 
de Brest
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Depuis quand le projet social 
est-il au cœur des préoccupations 
du CHRU de Brest ?

Nous avons initié les travaux dès 2012, en posant un 

diagnostic sur la qualité de vie au travail des personnels 

du CHRU avec une série de 90 questions thématiques 

adressée à l’ensemble du personnel. Conciliation des 

temps, développement des compétences, aménagement 

de l’environnement de travail, management… 

Sur quels principes 
a été mené ce projet social ?

Il a été mené sur un principe d’ouverture et d’esprit participatif. 

Au-delà de notre collaboration avec les partenaires sociaux, 

nous avons souhaité ouvrir le projet social, la réfl exion à 

l’ensemble des professionnels de l’établissement. La ligne 

directrice était de recenser sans aucun à priori les attentes 

des salariés de la structure et de replacer l’agent au cœur de 

son parcours professionnel. Ce qui a porté notre motivation, 

c’est le souci de développer le bien-être au travail. 

Et surtout, de faire en sorte que chacun se sente reconnu 

dans l’hôpital en tant que personne, et non comme 

En 2012, nous œuvrions déjà beaucoup, mais nous 

n’avons jusqu’à présent pas forcément su valoriser ces 

actions menées au cœur du CHRU. 

C’est au premier semestre de l’année 2015 que nous 

avons relancé ce projet, avec pour support la démarche 

de certifi cation HAS et son processus “Qualité de vie 

au travail”, pour le structurer et lui donner toute son 

envergure. 

un anonyme dans la longue liste des personnels et 

des services. Il est important d’apporter une réponse 

personnelle, individuelle, aux questions intéressant les 

professionnels. Ce projet repose sur des bases concrètes : 

nous devons répondre à de véritables questions et 

problématiques de terrain et de santé au travail. Chacun 

a sa place, chacun a son mot à dire. Dès le mois d’octobre 

2015, les premiers comités de pilotage ont permis de 

collecter ces remarques et de construire avec l’ensemble 

des participants des solutions adaptées.

l’agent au cœur 
de son parcours 

professionnel
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Deuxièmement, ce projet fixe au cœur des priorités : 

la préservation de la santé de l’agent tout au long 

de sa carrière. Nous voulons adapter et aménager 

le poste de travail de chacun, et accompagner nos 

personnels dans le maintien et le retour à l’emploi. Dans 

la même logique, nous souhaitons que le temps de travail 

de chaque personne soit adapté à ses besoins et non 

strictement aux besoins de l’hôpital.

Enfin, nous sommes soucieux d’accompagner nos 

personnels lorsque l’organisation de leur service 

et l’hôpital changent. 

Dans cet esprit, nous voulons recueillir l’avis de nos  

personnels sur le fonctionnement du CHRU et son évolution, 

mais aussi permettre davantage de communication 

ascendante et transversale entre les professionnels. 

Des réunions d’information dans chaque pôle seront 

prochainement préconisées afin de mieux faire circuler 

ces informations.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Notre projet social a été présenté au Comité Technique 

d’Établissement le 16 juin 2016. Sous réserve 

d’approbation, il sera déployé au travers d’actions très 

concrètes au cours des 4 prochaines années.  

Afin de respecter nos engagements, le service Qualité 

du CHRU nous apportera son appui méthodologique  

et se portera garant des avancées jusqu’en 2020 grâce à 

un comité de suivi annuel.

LA PRÉSERVATION  
DE LA SANTÉ DE L’'AGENT 

TOUT AU LONG  
DE SA CARRIÈRE

Quels sont les enjeux prioritaires  
de ce projet social ?

Tout d’abord, le projet social doit permettre une meilleure 

articulation entre vie professionnelle et vie privée. 

Nous voulons par exemple permettre aux agents absents 

d’être remplacés plus vite afin de mieux préserver leur vie 

privée. Ce qui passe notamment par une compensation 

plus efficace des arrêts de courte durée, des solutions 

de garde des enfants de nos agents, ou encore par un 

accès à leur planning depuis leur domicile. Il s’agit donc de 

bénéfices concrets pour nos professionnels. 



citépliSim
CHAPITRE 3
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Le CHRU de Brest développe une politique de service destinée aux usagers 

dans un souci constant de simplifi er le parcours des patients à l’hôpital. 

Focus
Notre politique de service

Christelle COLLEC 
Chef de pôle relations usagers
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•  La politique de promotion des droits du patient 

poursuivie : plus de 2 000 dossiers médicaux ont été 

transmis dans le respect de courts délais. 

Le CHRU de Brest veille à apporter des réponses 

aux 250 courriers reçus. Les professionnels de 

l’hôpital, les représentants des usagers et plus de 40 

associations travaillent en étroite collaboration à de 

multiples projets dans un souci constant de démocratie 

sanitaire. 

•  La politique de recueil de la satisfaction renouvelée : 

être à l’écoute, toujours mieux prendre en compte les 

réponses aux questionnaires, développer de nouveaux 

modes de recueil, notamment dématérialisés, le CHRU 

de Brest est à l’écoute des patients.

•  La modernisation de l’accueil : le nombre de places de 

stationnement sur le site de la Cavale blanche et celui 

de l’hôpital Morvan a été augmenté. La prise de rendez-

vous et le paiement en ligne sont désormais possibles 

sur le nouveau site internet. 

Enfi n, le CHRU veille à la formation de ses personnels lors 

de l’accueil des patients. L’hôpital contribue en permanence 

à l’amélioration du confort des patients : le Wifi  est désormais 

accessible aux patients et à leur famille.

•  L’amélioration des conditions de prise en charge : 

dans un souci de modernité, certains lieux spécifi ques 

ont été rénovés : le bloc obstétrical, les nouvelles 

urgences, la salle d’attente de médecine nucléaire ou 

celle dédiée aux urgences pédiatriques. Renouveler 

notre regard sur les lieux hospitaliers en proposant une 

architecture intérieure plus contemporaine synonyme 

d’humanité : tel est notre objectif. 

•  Des prestations de services améliorées : des repas 

à la carte dans le domaine ambulatoire et à l’Unité 

Hospitalière de courte durée (UHCD) sont proposés aux 

patients, nous avons procédé au renouvellement d’articles 

de linge (couvertures), nous proposons de nouveaux 

services comme la mise en place de bornes de satisfaction 

et de bornes de recharge des téléphones portables.

Être toujours plus proche 
du patient, c’est l’aboutissement 
de 5 engagements 

ÊTRE LÀ

Le programme “Être là pour vous” s’inscrit 
parfaitement dans l’objectif du CHRU de Brest : 
offrir un accès plus simple et plus pratique 

au CHRU, en toute humanité. 
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Cela passe par une évolution de notre site Internet, 

à l’approche plus contemporaine et plus lisible.

Cette première étape d’une évolution constitue un point 

d’entrée de fonctionnalités futures, orientées patients 

et médecine de ville, comme les résultats de laboratoires, 

d’imagerie, de médecine nucléaire (2016, 2017).

L’envoi de SMS de confi rmation et de rappel 

de rendez-vous assure et rassure les patients sur la bonne 

prise en charge de leur demande, qui peut être exprimée 

pour certaines disciplines par une prise de rendez-vous 

sur Internet. Environ 200 rendez-vous sont pris par mois 

sur le site Internet, et 170 000 SMS adressés par an. 

De nouvelles disciplines vont rejoindre celles déjà disponibles 

en accès sur Internet. 

L’hôpital numérique
Programme de médicalisation des systèmes d’information 

Notre démarche vise à faciliter l’orientation des patients, à fl uidifi er le parcours 

et améliorer la visibilité de notre institution.

L’annuaire des médecins de ville, sous format numérique 

dynamique ou papier, constitue un des outils indispensables pour 

la médecine libérale pour exprimer une demande d’avis, 

de contacts, avec un interlocuteur spécialisé du CHRU, 

pour une prise en charge appropriée pour les patients. 

Ces outils, actualisés régulièrement, seront accessibles dans un 

espace professionnel dédié. 

L’envoi des comptes-rendus par voie de messagerie 

sécurisée permet de fl uidifi er la prise en charge du patient. 

L’intégration directe dans le logiciel de ville du professionnel 

assure un meilleur partage d’informations et une prise en 

charge plus étayée.

Le CHRU envoie environ 16 000 comptes-rendus 

mensuellement aux professionnels de santé dotés 

de la messagerie sécurisée. L’arrivée prochaine par voie 

dématérialisée des comptes-rendus d’imagerie et de 

laboratoire viendra compléter l’information autour 

du patient pris en charge au sein du CHRU. Cette étape 

constituera la quasi exhaustivité des champs couverts 

par la dématérialisation. 

La simplifi cation interne et l’effi  cience 

Ce sont aussi les outils d’aide et d’automatisation au codage 

PMSI. Apporter l’information essentielle, la structurer, la 

rendre lisible et exploitable. 

Focus

Recueillir cette information depuis l’ensemble des 

systèmes de production constitue des travaux permanents 

pour aider, faciliter le travail des intervenants. On peut 

également évoquer les outils de dictée et reconnaissance 

vocales utilisés par plus de 300 locuteurs. 

Simplifi er, optimiser et conduire à une plus grande exhaustivité 

de comptes-rendus lors de la prise en charge des 

patients constituent des préoccupations permanentes. 

L’objectif fi nal est d’intégrer un processus complet de 

dématérialisation, depuis la dictée, l’envoi des comptes-rendus 

et l’intégration dans les logiciels des médecins de ville. 

ALERTE 
SMS
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Trois jours par semaine, l’association Rêves de Clown vient transmettre humour et petits instants 

de bonheur aux enfants. Michel Vobmann, dit “Mimiche le Clown” est fondateur de l’association 

et ‘’Docteur Clown’’ depuis 18 ans. Il nous explique pourquoi il est essentiel de transmettre chaque jour 

le rêve aux enfants, mais aussi aux parents. 

Fort de plus de 45 conventions de partenariats avec des associations, 

le CHRU se distingue par l’énergie et les valeurs de solidarité portées par les bénévoles.

Deux témoignages des Blouses Roses et de Rêves de Clown 

nous montrent leur investissement au quotidien auprès des patients et de leurs familles.

Les associations

Interview
Docteur Clown 

toujours aux côtés des enfants
Michel Vobmann

Quelle est la vocation 
de Rêves de Clown ?

Notre but reste avant tout d’améliorer les conditions 

d’hospitalisation des enfants. Nous ne faisons pas de 

spectacle mais nous tentons d’apaiser, de dédramatiser, 

d’adoucir l’hospitalisation. L’an dernier, nous avons 

fait sourire près de 20 000 patients sur 14 structures 

hospitalières en Bretagne dont Morvan à Brest. Aujourd’hui 

ce sont 18 ‘’docteurs-clowns’’ qui viennent apporter humour 

et empathie aux enfants mais aussi aux parents. Chaque 

clown est spécifi quement formé pendant plusieurs mois et 

signe une charte de respect de la confi dentialité médicale. 



119118

Nous avons orienté nos projets autour de 3 axes : d’abord 

l’enfant, lui redonner son âme d’enfant, comment gérer 

ses émotions, sa douleur. Puis les parents, comment 

soulager leur angoisse. Enfi n, le personnel soignant, 

pour lequel nous sommes une véritable soupape. Nous 

pouvons en eff et faire passer des messages “autrement”. 

Habillés en clowns, tout est possible. Avec nos “mots de 

clowns” nous pouvons exprimer des choses sérieuses 

comme plus légères. 

Auprès de quels services 
intervenez-vous au CHRU ?

Nous intervenons auprès de plusieurs services, toujours dans 

le but d’apporter du bonheur. Nous venons à la rencontre des 

enfants et des familles en :

Rêves de Clown est fi nancé à 90% 
grâce aux dons.

En faisant un don, vous permettez 
à l’association de visiter 

encore plus d’enfants sur le CHRU de Brest. 

Contact Rêves de Clown :
T. 06 82 77 03 43 

revesdeclown.org
E-mail : contact@revesdeclown.org

• pédiatrie : services citron et framboise,

• service cerise,

• hématologie stérile : cancérologie,

•  chirurgie pédiatrique : nous accompagnons 

tous les enfants au bloc opératoire,

•  génétique : médecine botulique, nous soulageons 

le stress, l’angoisse des enfants, grâce à notre 

intervention,

• urgences pédiatriques,

• réanimation,

• néonatologie,

•  consultations Radio - IRM.

Sur Brest, ce sont donc près de 4 000 enfants 

que nous rencontrons chaque année.

Nous ne sommes 
pas magiciens, 

nous devons rester 
humbles et apporter 

le meilleur 
de nous-mêmes.

Chaque clown est spécifiquement formé 
pendant plusieurs mois et signe une charte 
de respect de la confidentialité médicale

Qu’est-ce qui compte pour vous 
au sein du CHRU de Brest ?

Apporter la joie de vivre. Souvent, les enfants et les familles 

gèrent la douleur et sont comme coupés du monde extérieur. 

Nous permettons aux enfants de surmonter “leur peur de 

la bouse blanche” car cela reste une réalité. Dès que nous 

entrons dans une chambre, les visages s’illuminent 

et pendant quelques instants, la douleur se fait oublier. 

Nous ne nous imposons jamais, nous respectons l’intimité 

des familles. Nous voyons d’abord des visages fermés qui 

très vite s’illuminent. 

C’est le binôme ‘’soignant - Dr clown’’ qui est surprenant et 

qui est effi  cace. Les soignants nous donnent leur confi ance 

et nous en avons besoin. ‘’Ciboulette’’, ‘’Coquette’’, ‘’Edmond 

prochain’’, ‘’Mimiche’’ : tous nos clowns sont aux côtés des 

soignants pour leur apporter notre soutien.

Quel est votre leitmotiv ?

Nous intervenons avec tact et écoute : le savoir-faire nous 

permet cette alchimie. Chaque clown est recruté pour ses 

qualités artistiques et surtout ses compétences relationnelles. 

Sans ce relationnel, le ‘’Dr Clown’’ ne pourrait pas 

répondre aux attentes des familles et faire face à toutes 

les situations parfois diffi  ciles... Chaque clown est formé 

pendant plusieurs mois et doit posséder une véritable 

force psychologique. Nous devons être proches et 

empathiques, le tout avec humour. 

Nous ne sommes pas magiciens, nous devons rester 

humbles et apporter le meilleur de nous-mêmes.
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Interview
Les Blouses Roses

Marie-France Roche 
Présidente de l’association à Brest

Qu’avez-vous souhaité développer 
au sein des Blouses Roses ?

La vocation première des Blouses Roses est d’apporter 

des activités ludiques aux enfants. J’ai voulu qu’à Brest, 

on les fasse sortir de l’univers hospitalier. Je voulais 

les distraire d’une autre façon, et surtout leur apporter 

du rêve. Nous avons ainsi développé des partenariats 

locaux (pompiers, SNSM, Marine Nationale, Éducation 

nationale) et depuis 6 ans nous organisons 5 à 6 grands 

événements, à l’extérieur de l’hôpital. Nous avons débuté 

en 2012 avec l’opération “Une bouteille à la mer” pendant 

les Fêtes Maritimes de Brest. 

Marie-France Roche dirige l’association brestoise des Blouses Roses depuis 7 ans. Cette association 

nationale veille à apporter des sourires, mais aussi à donner sans rien attendre en retour. 

Mme Roche a tenu à organiser des activités au sein de l’hôpital de Brest mais aussi en dehors : 

une vision nouvelle et unique qui porte ses fruits. 
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Le rêve s’est donc prolongé bien après la fête. 

En 2015, nous avons voulu renouveler l’opération grâce 

à la venue de l’Hermione : les enfants sont venus remettre 

leur bouteille au commandant. 

L’un d’eux, guéri depuis le premier événement, a ainsi 

émis le vœu “que celui qui retrouve ma bouteille fasse  

un vœu : celui-ci sera exaucé, puisque le mien l’a été”.  

Seules, les Blouses Roses ne pourraient rien entreprendre :  

nos partenaires sont essentiels à la réussite de ces 

événements, qu’il s’agisse de voir des Rafales décoller, 

visiter la caserne des pompiers, ou évoquer sa future 

exploration avec Jean-Louis Étienne.  

C’est une vraie projection positive.

Nos bénévoles l’ont préparée en organisant des activités 

ludiques au sein même de l’hôpital : dessins, lettres…

Puis à cette occasion, nous avons organisé une cérémonie : 

les enfants ont scellé leur bouteille à la cire, et l’ont remise 

aux commandants de bateaux. Pour ne pas oublier ceux qui 

ne pouvaient pas se déplacer, la fête est venue à l’hôpital : 

commandants et marins sont venus danser et chanter pour 

les enfants. 21 bouteilles ont ainsi été retrouvées dans 

toutes les mers du monde. Les enfants ont pu échanger 

avec ceux des villes où les bouteilles ont été retrouvées. 

Qu’est-ce qui vous tient à cœur ?

Chacun doit être parfaitement conscient du rôle qu’il doit 

jouer. Nous devons respecter les souhaits des familles mais 

aussi les contraintes du personnel soignant, et veiller à ne 

pas gêner les soins. Nous sommes toujours très attendus, et 

nous devons parfois “apprivoiser” les familles, qui lorsqu’elles 

sont effondrées par une mauvaise nouvelle, ont bien sûr, un 

côté très protecteur à l’égard de leur enfant. Nous sommes 

tenus à la discrétion : nous ne posons jamais aucune 

question et sommes à l’écoute sans jamais nous imposer. De 

plus, nous devons être formés et bien préparés. L’association, 

riche de 130 bénévoles, comprend de nombreux étudiants 

et toutes les générations sont confondues. Nous intervenons 

au sein de l’ensemble des services de pédiatrie, mais aussi 

en néonatalogie, aux urgences pédiatriques, en gynécologie 

(grossesses pathologiques), en rééducation fonctionnelle, et 

à Ponchelet auprès des personnes âgées. 

Qu’est-ce que qui vous semble singulier  
au CHRU de Brest ?

La complémentarité entre le personnel soignant et 

nos bénévoles. Je suis admirative devant le travail des 

personnels et je fais en sorte de leur apporter une 

aide. Parfois, les soignants aimeraient consacrer plus 

de temps aux enfants, “en faire plus”. Et c’est là que 

nous intervenons : nous écoutons autrement l’enfant, 

nous pouvons consacrer plus de temps à le consoler, à 

l’entendre. Au quotidien, nous mettons donc toutes nos 

compétences en commun. Un regard peut parfois suffire 

pour que nous intervenions. Du côté des bénévoles, 

beaucoup préparent chez eux des valises, avec le matériel 

le plus prisé (perles, ateliers créatifs). D’autres, moins 

manuels, préfèrent jouer ou lire avec les enfants. C’est 

cette diversité de compétences qui contribue au soutien 

que l’association peut apporter chaque jour.

ÉCOUTER  
ET APPORTER  
DES SOURIRES  
AUX ENFANTS  

MALADES
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Le CHRU de Brest s’est vu remettre le 2e prix du Trophée Vidal, qui récompense un long travail pluridisciplinaire 

destiné à sécuriser et améliorer la qualité des prescriptions post-opératoires.

 “Ce groupe a mené un imposant travail, qui a d’abord 

consisté à répertorier toutes les indications rencontrées 

au bloc opératoire. Pour chaque situation, un protocole de 

prescription a été créé. Après validation par le Comité du 

Médicament du CHRU, tous ces protocoles anesthésiques 

ont été intégrés par l’équipe informatique dans IPS, notre 

outil d’informatisation du processus de soin. Ce travail a 

également été présenté en CME” précise Virginie Cogulet, 

Chef du Pôle Pharmacie.

Harmoniser et sécuriser les prescriptions  
post-opératoires d’anesthésie

L’objectif de cette “protocolisation” : définir les bonnes 

prises en charge médicamenteuses, mais aussi 

harmoniser les pratiques et les sécuriser.  

Récompense 
2ème Prix du Trophée VIDAL

Protocolisation des prescriptions : le CHRU de Brest récompensé

À l’origine de ce travail, un constat : les prescriptions post-

opératoires, réparties entre les anesthésistes, présentaient 

parfois des disparités de prise en charge selon les secteurs 

de chirurgie. Pour résoudre ce problème, un groupe de 

travail a été créé en 2014.  

Sa composition : un référent anesthésiste (Docteur Lorenn 

Bellamy), un pharmacien (Docteur David Cirotteau) et un 

informaticien (Anthony Jaffret), qui se sont appuyés sur 

les avis et l’expertise de leurs collègues.

Ces nouveaux outils d’aide à la prescription, accessibles 

dans tous les sites du CHRU, ont été utilisés 7 000 fois 

lors des 9 premiers mois de l’année 2015.  

Ils permettent aux prescripteurs de gagner du temps, 

en sachant précisément quels médicaments relèvent de 

leurs protocoles respectifs. Pour les utiliser, il leur suffit 

de se connecter à leur outil de prescription habituel et 

d’y indiquer la situation de leur patient. Un protocole 

thérapeutique leur est alors recommandé.

•  8 mois ont été nécessaires pour répertorier  

les pratiques de prescriptions. 

•  Le développement des outils de prescription  

s’est ensuite déroulé sur 6 mois à mi-temps.

•  Temps consacré au projet par les membres  

du groupe de travail.
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L’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) du CHRU de Brest a accueilli en janvier 2016  

une première promotion de 15 élèves aides-soignants à Carhaix, afin de répondre aux besoins des élèves 

et du territoire. Cette antenne a pu voir le jour grâce au soutien du Conseil régional de Bretagne  

et du Pays Centre Ouest Bretagne (COB). L’IFAS du CHRU de Brest à Carhaix a été inauguré ce mardi 19 avril 

en présence de la Région, de l’ARS, du Pays COB et de nombreux élus.

Événement
Ouverture de l’IFAS à Carhaix

Un partenariat gagnant : le CHRU de Brest ouvre une nouvelle formation  
en centre Bretagne, avec l’appui de la Région

La formation délivrée à Carhaix depuis le 4 janvier dernier 

est identique à celle délivrée à Brest et Rostrenen. Seules 

les modalités d’accès divergent :

•  les IFAS de Brest et du lycée Rosa Parks de Rostrenen 

accueillent majoritairement des jeunes en formation 

initiale qui n’ont pas encore de diplôme (60 places à 

Brest, 15 places à Rostrenen),

•  la formation sur Carhaix est accessible aux titulaires 

d’un bac professionnel “accompagnement, soins 

et services à la personne” (ASSP) et “services aux 

personnes et aux territoires” (SAPAT). Ces jeunes 

bacheliers peuvent par conséquent être dispensés 

d’une partie de la formation au diplôme d’Etat d’aide-

soignant. Leur cycle de formation est alors réduit à 

6 mois (contre 10 habituellement).
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Le personnel aide-soignant occupe une place 

incontournable à la fois dans les établissements dont 

l’activité est sanitaire (médecine, chirurgie, obstétrique, 

psychiatrie, soins de suite, long séjour) et dans les 

établissements médico-sociaux (établissements 

d’hébergement de personnes âgées dépendantes, 

établissements d’accueil pour personnes handicapées).

“Sur le Centre Ouest Bretagne, les besoins en personnel 

qualifié sont importants et vont s’accroître du fait du 

vieillissement de la population”, rappelle Richard Ferrand, 

conseiller régional. “À l’heure actuelle, certains salariés 

sont ‘faisant fonction’ d’aide-soignant, sans détenir un 

diplôme d’État”.

Grâce à cette nouvelle formation, les différents 

partenaires du projet entendent répondre au besoin 

d’élévation du niveau de qualification, pour une meilleure 

prise en charge des patients sur le territoire.

“À compter de septembre 2016, des places de formations 

dites ‘passerelles’ viendront compléter ce quota”, précise 

Philippe El Saïr, Directeur général du CHRU de Brest.  

“Elles seront réservées aux personnes titulaires d’un 

diplôme d’Etat du secteur sanitaire, social ou médico-

social (auxiliaire de vie sociale ou ambulancier par 

exemple)”. Au total , 20 places seront disponibles  

à Carhaix : 10 passerelles et 10 places pour  

les bacheliers professionnels.

Coût de l’aménagement de l’IFAS  
de Carhaix 

200 000 €, entièrement financé par le Conseil 

Régional, responsable des formations sanitaires et 

sociales, et qui prend également en charge les frais 

d’inscription des élèves (diplôme de niveau V).

Points forts

•  Possibilité d’accéder au métier d’aide-soignant  

au pays, en limitant les coûts de scolarité.

•  Mutualisation des épreuves du prochain concours 

pour la rentrée de septembre 2017 avec l’IFAS  

de Rostrenen.

•  Partenariat pour les lieux de stages des élèves  

aides-soignants de Rostrenen et Carhaix.

•  Collaboration entre formateurs de Rostrenen et Carhaix 

sur plusieurs modules de la formation.

Au total,  
20 places  

disponibles  
à Carhaix pour 

répondre  
à des besoins 

importants
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