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Ce n’est pas un hasard si ici, à la pointe de la Bretagne, la recherche médicale avance tous les jours. Car c’est ici que les 400 personnels de
recherche du CHRU de Brest s’engagent avec passion grâce au soutien financier de la communauté bretonne, qu’il s’agisse des pouvoirs
publics, des particuliers, des entreprises ou des associations. Pour cela, Innoveo poursuit la collecte des fonds auprès de tous les Bretons
qui pensent que rien n’avancera si tout le monde n’y met pas du sien. Et ça tombe bien car, être utile, c’est donné à tout le monde.

Le projet TAMSO : promouvoir un nouveau traitement des cancers de l’œsophage.
Le cancer de l’œsophage est un des cancers digestifs les plus fréquents en France, avec environ 4 800 nouveaux cas en 2017.
La Bretagne, et plus particulièrement le Finistère, est l’un des deux départements les plus touchés en France.
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Alors faites comme tous les Bretons : soutenez la recherche médicale.
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Affirmer notre singularité
en structurant sur
une politique globale
d’innovation
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Pourtant, la diffusion de cet état d’esprit fondé sur

La pointe bretonne à la culture qui lui permet de relever

la recherche permanente d’idées nouvelles n’est pas

cette ambition. Elle en a le caractère, l’orgueil et le

suffisante. Certes, elle vise à la promotion de l’excellence

talent. Elle a toujours su que pour exister, il fallait créer,

médicale, à un développement ambitieux de la recherche,

s’engager, prendre sa part de risque. Pour exister au

au benchmark de nouvelles organisations, à l’imagination

XXIe siècle, il faut innover. Le CHRU de Brest démontre

de nouveaux métiers, à une politique de service

par ce rapport d’activité qu’il a les moyens de cette

professionnalisée, à l’utilisation d’outils digitaux.

ambition.

Plus profondément, elle doit en effet nous conduire à
faire évoluer la conception que nous nous faisons du
CHU.
D’une logique institutionnelle et verticale, il faut
passer à une conception plus horizontale, qui
La politique de santé de la plupart des pays du monde

À une époque où les systèmes de santé se réinventent

est confrontée par des évolutions majeures. Et la France

sous nos yeux, la conception d’une politique globale

n’échappe pas à la règle. Le métier de l’hôpital a vocation,

d’innovation au CHRU de Brest peut être une chance :

progressivement, à être redéfini dans une chaine de

-elle fait de nous des acteurs de l’évolution du système

prise en charge globale. Les nouvelles technologies

de santé,

permettent un suivi inédit du patient et une circulation

-elle vient modifier nos métiers et la conception que nous

de l’information entre les professionnels plus aisée.

faisons de l’hôpital,

Le poids croissant des pathologies chroniques et la

-elle fait de la recherche des meilleures pratiques un état

contrainte de ressources mettent partout les systèmes

d’esprit permanent,

et les professionnels de santé sous tension.

-elle impose une ouverture sur d’autres systèmes de
santé et d’autres secteurs d’activité de notre société.
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favorise l’initiative, où chacun est le dépositaire
de l’aventure collective.
Le défi de l’innovation, dans une structure de
7000 personnes, renvoie nécessairement à
une structuration qui rende cette capacité
à agir possible et qui fasse la promotion des
accoucheurs d’idées et de projets.
Alors, notre époque ne sera plus un calvaire.
Elle deviendra un terrain de jeu, qui favorisera les
entités et les individus les plus imaginatifs au dépend
de structures et d’acteurs trop installés.
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Chiffres clés

PRATICIENS EN EXERCICE PARTAGÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2018
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CH
CHP

CH

ROSCOFF
CH

CH

HIA

5 959

6 236
ETP

Personnels
non-médicaux

5 612
ETP
non-médicaux

GUINGAMP

LANDERNEAU

BREST

ETP
médicaux
-séniors

MORLAIX
CHFG

ST-RENAN

624

CH

FINISTÈRE

726

7agents
974

CHRU

Personnels
médicaux
seniors

CH
DOUARNENEZ
QUIMPER
CHIC

QUIMPERLÉ
LORIENT

20

%

SÉJOURS 2018

(HC + HJ)

413 421

CONSULTATIONS

40 312
(HJ)

6 144

Nombre total
Nombre total
de séjours
de séjours
Médecine
SSR
Chirurgie
(nombre
Obstétrique d’entrées directes)
(HC + HJ)
(HC + HJ)

CHBS

DES MÉDECINS
DU CHRU DE BREST
EXERCENT EN
TEMPS PARTAGÉ

128 175

(HC + HJ)

MORBIHAN

CH

Internes

Étudiants

CÔTES D’ARMOR

CARHAIX

565

724

CH

PAIMPOL

CHPM

LESNEVEN

EFFECTIFS

TRÉGUIER

LANNION

94 586
PASSAGES
AUX URGENCES

FORMATION

4 589

5 000

(HC)

Nombre total
de séjours
Psychiatrie
(HC)

25 806

Séjours
à temps partiel
Psychiatrie
(en demi-journée)
(HJ)

INTERVENTIONS
AU BLOC OPÉRATOIRE
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2 544
LITS
ET PLACES

200 627
VENUES
EN IMAGERIE
MÉDICALE

PERSONNES FORMÉES
AU CESIM

RECHERCHE

1076
136

ÉTUDES CLINIQUES
OUVERTES

ÉTUDES CLINIQUES EN COURS
PROMUES PAR LE CHRU DE BREST
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614
7

PUBLICATIONS
SIGAPS

ÉQUIPES D’ACCUEIL
DONT 3 ÉQUIPES INSERM ET 1 CIC

BUDGET GLOBAL

612 M€

BUDGETS ANNEXES

INDICATEURS

COMPTE FINANCIER 2018

BUDGET PRINCIPAL

AU 31 DÉCEMBRE 2018

42,6M€

BUDGET PRINCIPAL

570,1M€

de budget D’EXPLOITATION
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Service de soins infirmiers à domicile

CSAPA

446,4 M€

41,4 M€
Mutuelles ou
à la charge du patient

143,8 M€
Charges
à caractère médical

Assurance Maladie

CLIC
GHT

38,5 M€
Amortissements,
provisions, intérêts

DÉPENSES

564,3
M€

0,7 M€
5,9 M€

RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TOUS BUDGETS

1,3 M€
1 M€

5,071 M€

0,1 M€
3,3 M€

336,9 M€

GAIN ACHAT BUDGÉTAIRE
DU CHRU

INVESTISSEMENTS ANNUELS

3,5 M€

3,3 M€
Équipement
informatique

9,2 M€

Charges relatives
au personnel
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23 M€

82,3 M€
Autres produits

45 M€
Charges hôtelières
et générales

SESSAD

570,1
M€

7,4 M€

Unité de soins de longue durée
Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Écoles

RECETTES

5,825 M€

AU 31 DÉCEMBRE 2018

Équipement biomédical /
Pharmacie /
Instrumentation

Équipement
général

39,7
M€

23,7 M€
Travaux
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2,1 M€
GAIN ACHAT
DE L’ANNÉE 2018

3,312 M€

MOMENTS CLÉS
DE L’ANNÉE
DÉCEMBRE 2018

20 ans d’innovation
En 2018, le programme Nidcap fêtait ses 20 ans
d’innovation au service des enfants prématurés.
En 1998, le CHRU de Brest a été le premier
centre hospitalier francophone à implanter
le programme américain Nidcap, sous la
coordination du Pr Jacques Sizun, chef du
service de réanimation néonatale et de
néonatalogie. Une exposition itinérante
retraçant les 20 ans de ce programme a
été réalisée à cette occasion.

TEP digital :
une première
mondiale
Le CHRU de Brest a fait l’acquisition d’une
TEP numérique de nouvelle génération :
l’arrivée du Biograph Vision de Siemens
dans un service hospitalier de médecine
nucléaire est une première mondiale.
L’appareil n’avait en effet été auparavant
employé que dans le domaine de la
recherche. Aujourd’hui utilisé en routine, il offre de nombreux bénéfices
aux patients comme aux praticiens : images plus nettes, acquisition
plus rapide, temps d’examen divisé par deux, confort amélioré pour le
patient, diminution de la dose de produit injectée... Le TEP digital a été
présenté à l’occasion d’une conférence internationale pilotée par le
Pr Pierre-Yves-Salaün, Chef de service de médecine nucléaire et
de Philippe Guillo, Chef du Pôle Imagerie.
1382_EXE BACHE SIEMENS_X2VECT.indd 1

04/01/2019 18:02

Faire briller Brest
au national et
à l’international

Pr Yannick LE MEUR
Président de la Société Francophone de Transplantation.

Pr Béatrice COCHENER
Présidente de la Société Européenne de Cataracte
et Chirurgie réfractive (ESCRS). Présidente de
l’Académie Française d’Ophtalmologie (AFO-CNP).
Pr Jacques DELARUE
Vice-Président de la Société Française de Nutrition en
charge des Relations Internationales.
Jean-Dominique DEWITTE
Président de la Société Française de Médecine du Travail.
Pr Georges FOURNIER
Président du conseil national des universités pour l’urologie
(CNU). Vice-Président de l’Association française d’Urologie.
Pr Véronique KERLAN
Vice-présidente de la société française d’Endocrinologie.
Mariannick LE BOT
Présidente du Conseil National Professionnel “Collège de la
Pharmacie d’Officine et de la Pharmacie Hospitalière”. Présidente du
Comité de Protection des Personnes Ouest 6.

Dr Brice LODDE
Vice-Président de la Société française de Médecine Maritime.
Pr Laurent MISERY
Président du groupe Psychodermatologie de la société
française de Dermatologie. Président de la Société Française
des Sciences Humaines sur la Peau.
Pr Jacques-Olivier PERS
Président scientifique de l’Institut français pour la recherche
Odontologique (IFRO).
Pr Michel ROBASZKIEWICZ
Président de la société française d’Endoscopie Digestive (SFED).
Pr Alain SARAUX
Président de la section épidémiologie de la société française
de rhumatologie.
Pr Serge TIMSIT
Président de la société française neuro-vasculaire.
Pr Michel WALTER
Président du Groupement d’Etudes et de Prévention
du Suicide (GEPS).

Plateforme de secours en mer :
une première en europe
Unique en Europe, la plateforme maritime offre aux équipes d’intervention
sanitaire un environnement de travail très réaliste restituant les conditions
périlleuses et contraignantes du secours en mer ou héliporté avec pour certains
les symptômes du mal des transports liés aux mouvements et aux mauvaises
odeurs. Assurant un degré élevé d’immersion, la plateforme imite les vibrations et
les mouvements d’un bateau en mer ou d’un hélicoptère en plein vol avec reconstitution
de conditions météo difficiles offrant un décor surprenant de réalisme.
Pr Rémi Marianowski

24 MAI 2018

Première édition de la
Journée de l’Ouest Breton
120 représentants médicaux, soignants et des directions des établissements de santé de
l’Ouest Breton (territoires de Brest, Quimper, Saint-Brieuc et Lorient) se sont réunis à la
Pointe St-Mathieu lors de la première Journée de l’Ouest Breton. Le thème de cette première
édition était de s’inspirer des expériences des uns et des autres pour retrouver un espace de
liberté dans l’environnement mouvant et contraignant de la santé.
14

Une école d’orthophonie à Brest
Le premier département universitaire d’orthophonie de Bretagne a ouvert ses
portes en octobre 2018. Implantée au sein de l’UFR Médecine et Sciences
de la santé de Brest, en lien étroit avec le CHRU de Brest, cette formation a
d’ores et déjà accueilli 25 étudiants en 2018. Il s’agit de la première formation
universitaire en Bretagne et la vingtième en France.
15

BILANS
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FAITS MARQUANTS de l’année
du projet médical
et de l’année de soins
14 MARS 2018

AOÛT 2018

Extension de
la couverture
héliporté
24h/24, 7j/7

22 MAI 2018

Le CHRU de Brest reçoit le Label
“Établissement d’accueil
Sportifs de Haut Niveau”

Inauguration de l’IRM
ludique des enfants

Le CHRU de Brest s’est vu remettre le Label “Établissement d’accueil
Sportifs de Haut Niveau”, Mercredi 14 Mars 2018, par
Monsieur Yann COQUET, Inspecteur d’Académie (Rectorat) et
Monsieur Patrice FOUREL, Responsable du pôle Sport de la DRJSCS de
Bretagne, Ministère des Sports. Le Label a été remis en présence
de plusieurs sportifs de haut niveau dont Alicia Toublanc.
Parmi de nombreux partenaires et donateurs, une collaboration
très forte a été impulsée avec le Stade Brestois.

Cette extension permet la disparition
des zones blanches sur l’ensemble
du territoire.

au sein du service de radiologie pédiatrique
à l’hôpital Morvan.

5 FÉVRIER 2018

Ouverture du
Centre de Médecine
Ambulatoire

20 DÉCEMBRE 2018

Hôpital de la Cavale Blanche

Angela Duval fête ses 20 ans
L’Unité d’Accueil Médico-Psychologique Angela Duval a célébré
ses 20 ans. Cette unité d’accueil psychiatrique est dédiée aux
personnes âgés de 15-25 ans.
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Des métiers
émergeants
Départ en formation de 4 infirmières
à l’UBO pour se former aux pratiques
avancées des pathologies chroniques,
stabilisées, des pathologies rénales,
suivi de greffes et des pathologies
oncologiques. Une alternance de
pédagogie et de stages. D’ici à fin 2020,
les infirmières exerceront auprès des
médecins des disciplines concernées.

Le Centre de médecine ambulatoire (CMA) permet de
regrouper 10 spécialités centralisées, les examens
se déroulant sur une journée ou une demi-journée.

2018

Ouverture de l’Unité
Cognitivo-Comportementale
sur l’Hôpital de Guilers
Cette unité est spécifiquement dédiée à la prise en charge de
patient dément violent. Cette structure permet la réintégration
des lieux de vie habituels pour des patients déments
ayant connu un épisode de décompensation violente.

19

FAITS MARQUANTS
de l’année de recherche

4 programmes hospitaliers
de recherche clinique
(PHRC) nationaux
Le CHRU de Brest
se positionne en 4e place
après Paris, Lyon et Montpellier.
Des PHRC portés par
la cardiologie, la néphrologie,
la médecine interne-pneumologie
et la pédopsychiatrie.
Une
subvention
de plus de

2018, une recherche
axée contre le cancer
En 2018, Innoveo, le Fonds de dotation du CHRU
de Brest, a axé son appel à projets sur la thématique
du cancer. Objectif : faire avancer la recherche et
obtenir des dons pour l’acquisition d’un cytomètre
de masse (analyse des cellules cancéreuses notamment).
Parmi de nombreux partenaires et donateurs, une
collaboration très forte a été impulsée avec le Stade Brestois.
Pr Bertrand Fenoll

4M€

Pr Martine Gilard

Pr Francis Couturaud

Pr Yannick Le Meur

Dr Lavenne Collot

Intelligence artificielle
en ophtalmologie
Le LaTIM et le service d’ophtalmologie du CHRU de Brest
développent depuis de nombreuses années des outils
d’intelligence artificielle pour aider l’ophtalmologiste
dans son quotidien. En 2018, les recherches ont permis
d’interpréter automatiquement des photographies de
la rétine pour les diabétiques, les résultats surpassant
l’interprétation humaine.

Pr Jean-Philippe Metgès

EN 2018, INNOVEO C’EST :
9 projets de recherche en cours de financement
4 projets de recherche d’ors et déjà financés
20 évènements au profit du fonds
Plus de 3 000 donateurs

1 M€ DE COLLECTE DEPUIS SA CRÉATION
Étude Windsurf
Un protocole de recherche a été lancé à Brest sous
la Direction du CHRU. Ce protocole vise à évaluer
l’impact du port de la combinaison néoprène et
du gilet de flottaison sur la fonction cardiaque et
respiratoire à l’effort chez les véliplanchistes. Ce projet
de recherche, mené par le Dr Prado, est le résultat de
la collaboration entre le CHRU de Brest, le Centre de
Médecine du sport de Brest métropole et le Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives de
l’UBO, en lien avec la Fédération Française de Voile.
20

Certification
ISO9001-2015
La Délégation à la Recherche
Clinique et à l’Innovation
est certifiée ISO9001-2015 pour
ses activités de promotion et de
coordination des essais cliniques
académiques interventionnels.

1 076

614
publications

études cliniques
ouvertes

référencées dans SIGAPS en 2018 dont 171
de rang A et 281 en premier ou dernier auteur

SUCCÈS DANS LES APPELS
D’OFFRES MINISTÉRIELS

4 PHRC nationaux
1 PHRC interrégional
1 PHRIP
1 PREPS

136

études cliniques
en cours promues
par le CHRU de Brest

7

équipes
d’accueil

dont 3 équipes INSERM
et 1 CIC
21

Bilan
du projet
médical

Professeur Éric Stindel
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

Le credo de la CME :
“Encourager l’innovation
et la territorialisation”
Le Pr Éric Stindel, président de la CME, revient sur les projets menés depuis
le début de son mandat et les axes de travail qu’il souhaite développer.

Laurence Jullien-Flageul
Professeur Éric Stindel
Professeur Alain Saraux

22

Optimisation
de l’organisation

bloc opératoire aux nouvelles technologies, en y

Avec une croissance permanente du nombre de passages

le président de la CME. L’acquisition de ce système

(140 à 180 par jour), un travail sur l’organisation des

d’imagerie, l’adaptation d’une salle dédiée, pour lesquels

urgences est devenu nécessaire. Il a été mené afin

l’hôpital a investi deux millions d’euros, constitue une aide

d’améliorer l’accueil des patients et de fluidifier l’accès aux

précieuse pour la chirurgie de précision.

soins. Le nombre de places dans les services de médecine

D’autres projets à venir visent à terme à optimiser

sera augmenté de 18 lits et le parcours d’aval sera facilité

les prises en charge chirurgicales, comme le démarrage

via une collaboration avec le Groupe HSTV permettant

des travaux de construction du Centre de Chirurgie

d’accueillir les personnes âgées en aval de l’hôpital.

Ambulatoire, qui comprendra un service dédié aux

« Nous avons également travaillé à l’adaptation du

endoscopies digestives et six salles opératoires.

installant un scanner intra opératoire qui participe
à l’amélioration de la qualité des soins », ajoute

23

Bilan
de l’année
de soins

Laurence Jullien-Flageul

Son ouverture est prévue fin 2020. En perspective

DIRECTRICE DES SOINS AU CHRU

également, la création d’un institut de cancérologie sur
le site de la Cavale Blanche.
Autre nouveauté : le démarrage de l’activité de
prélèvement d’organes chez les donneurs pour lesquels
a été décidé l’arrêt de la prise en charge thérapeutique,
selon le protocole de la catégorie III de Maastricht.
« Cela implique un travail important d’organisation
pour pouvoir réagir rapidement et donc de
disposer d’équipes complètes via une astreinte
supplémentaire. C’est un vrai plus pour les patients

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement pour

en attente d’organes ! », commente le Pr Stindel.

leur permettre de mettre en œuvre leurs propositions.
Le territoire est également une notion essentielle que

Stimuler l’innovation
et la mutualisation
sur le territoire

la CME souhaite valoriser et qui est amenée à prendre

Avec une volonté forte de poursuivre l’innovation en

organisation territoriale ».

de plus en plus d’importance. Ainsi, selon le président,

La coordination
des soins,
un challenge humain
Le CHRU de Brest fait en permanence l’objet d’aménagements et de restructurations
sur ses différents sites. Cela implique un accompagnement des personnels et une coordination
des soins optimums, en parallèle du travail initié sur l’amélioration du parcours patient.

« pour lutter contre la désertification et la sousdotation de certaines zones, l’avenir passe par une

santé, la CME a mené différentes actions en 2018,

Près de 30 % des professionnels du CHRU travaillent déjà

telles que l’organisation d’une soirée de l’innovation

Un parcours
du patient innovant

ce parcours du patient », commente Laurence
Jullien-Flageul, coordonnateur général des soins.
Afin d’optimiser le parcours du patient, de nouveaux

à temps partagé entre plusieurs établissements. C’est

En 2018, un travail d’optimisation du parcours du patient

dans cette même logique qu’a été créée une unité de

a été amorcé. Il consiste à structurer l’ordonnancement

chirurgie viscérale territoriale, qui réunit les chirurgiens

des prises en charge, en lien avec les besoins des

de Brest, Morlaix, Carhaix et de l’HIA. Ces derniers

patients, à être au service du patient et à lui offrir des

s’organisent pour mettre en place une offre de soins de

prestations hôtelières de qualité, à l’instar de ce qui a été

jour et des gardes pour couvrir l’ensemble des sites.

réalisé au Centre de Médecine Ambulatoire (CMA).

que chacun ose proposer ses propres projets. » C’est

« La mutualisation des compétences et des

« Nous impulsons cette dynamique au CHRU, en

chroniques stabilisées, des pathologies oncologiques,

dans cet esprit qu’a été lancé en interne un “appel à

moyens permet de répondre aux besoins sur tout

portant une véritable attention à l’autre. De plus,

des pathologies rénales et suivis de greffes. L’infirmière

projets innovation”, en lien avec les acteurs du territoire.

le territoire », conclut le Pr Stindel.

nous sommes en veille constante pour améliorer

de coordination s’occupe quant à elle du flux des patients

avec des invités prestigieux comme le responsable
de l’innovation du Centre National d’Études Spatiales,
le responsable d’Orange Healthcare et le responsable
santé d’Apple France. Le Pr Stindel ajoute :
« Nous souhaitons développer une culture de
l’innovation dans l’établissement. J’aimerais aussi
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métiers sont apparus comme celui de l’infirmière de
programmation, qui organise l’ensemble des examens sur
une seule journée, si possible. Des infirmières de pratique
avancée prendront également leurs fonctions après la
formation de deux ans qu’elles suivent actuellement.
Elles pourront ainsi intervenir sur des pathologies
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Bilan
de la
recherche

Professeur Alain Saraux
VICE-PRÉSIDENT RECHERCHE DU DIRECTOIRE

en admission, d’organiser et de coordonner leur sortie.

Accompagner les équipes

Par ailleurs, le regroupement des spécialités de chirurgie

« L’encadrement a un rôle essentiel à jouer dans

sur le site de Carhaix a permis de proposer un parcours

l’accompagnement du changement », précise

patient plus cohérent et de permettre une augmentation

Laurence Jullien-Flageul.

de la capacité d’accueil de la médecine gériatrique.
Parmi les principaux succès à valoriser, figure l’ensemble des

Pour accompagner les cadres supérieurs de santé, un

préparatifs déployés pour regrouper les activités médico-

dispositif de formation a été mis en place au niveau du

chirurgicales en pédiatrie sur le site de Morvan, en janvier

GHTBO, partagé avec des établissements de Crozon,

2019. L’un des autres challenges consistait à préparer le

Morlaix, Lesneven, Saint-Renan, Landerneau, Brest

regroupement de l’activité chirurgicale ambulatoire, à la

(CHRU et HIA). Une trentaine de cadres ont ainsi suivi

fois pour les adultes et pour la pédiatrie sur le même site.

des ateliers sur le dialogue social, le pilotage de projets

Il s’agissait de faire travailler ensemble des équipes avec

en situation complexe et la gestion financière des

des approches différentes, liées notamment à la typologie

établissements de santé.

des patients (adultes et pédiatrie).

Ainsi, la coordination des soins a en permanence des

Une autre réussite est le développement, depuis deux

challenges à relever pour mettre en musique l’ensemble

ans, de la recherche paramédicale, au sein du GHTBO

des projets médico-soignants, et accompagner au mieux

(Groupement Hospitalier de Territoire de Bretagne

les encadrants dans leur suivi. « Les cadres doivent

La recherche :
“une démarche qualité
sur tout le territoire”
Un an après sa prise de fonction comme Vice-Président Recherche du Directoire, le professeur Saraux
réalise un premier bilan et présente les principales orientations de la recherche.

Qualité et
homogénéisation
des structures

d’appui à la recherche ». Ainsi, les principales

de Ressources Biologiques) sont déjà certifiées. Quant au

structures d’appui telles que la DRCI (Direction de la
Recherche Clinique et de l’Innovation) et le CRB (Centre

Occidentale), coordonné par Marc Beaumont, et

porter les projets et accompagner leurs équipes

Le nouveau vice-président du pôle recherche se

qui réunit notamment des soignants, des infirmiers,

dans l’innovation, commente Laurence Jullien-Flageul.

positionne dans la continuité des travaux déjà

CIC (Centre d’Investigation Clinique), il s’est engagé dans

des manipulateurs en radiologie, des techniciens de

C’est ensemble que nous réussirons à impulser un

initiés : « Depuis plusieurs années, nous essayons

une démarche de normalisation et de regroupement avec

laboratoire, des kinésithérapeutes.

dynamisme au sein du CHRU ».

d’augmenter le niveau de qualité des structures

les autres unités de recherche clinique.
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Terminer le travail en cours pour l’obtention de
certifications fait donc partie des dossiers à finaliser.
Parmi les projets à poursuivre, figure la collecte de
données cliniques, l’information médicale pour la
recherche, avec le développement de systèmes
d’information. Il s’agit également de développer à moyen
terme les patienthèques concernant des maladies
spécifiques, telles que certains cancers, les maladies
auto-immunes, la mucoviscidose, etc. La collecte de
toutes les données possibles au niveau de l’imagerie, la
pathologies neuromusculaires) », s’enthousiasme le

biologie, la génétique, la salive, etc., permettra d’effectuer

vice-président du Directoire. En parallèle, nombreuses

des études sur onze pathologies définies.

publications de chercheurs ont été acceptées par des

NOUS SOMMES RECONNUS
COMME CENTRE DE
RÉFÉRENCE AU NIVEAU
DES MALADIES RARES

revues d’un niveau élevé.

Voir article Les succès de la recherche, par le Pr Saraux.

De plus, grâce au fonds de dotation Innoveo, 2018 et
2019 ont bénéficié d’un soutien financier important afin
de renforcer la recherche contre le cancer.

Le pôle recherche a travaillé sur la mise en place de
processus définis : dès qu’une étude est réalisée, elle
passe par le centre de ressources méthodologiques puis
bénéficie de l’appui des structures existantes.

En se voyant allouer des crédits de recherche d’un
montant de 4 millions d’euros après avoir remporté

« Aujourd’hui, lorsque quelqu’un propose un projet

plusieurs appels d’offres nationaux, le CHRU de Brest

de recherche, il peut être accompagné par le CHRU.

se positionne à la 4e place en France, en 2018.

Cela contribue au bon niveau des recherches sur le

Les projets
en cours et à venir
Si le vice-président se situe dans la continuité de
son prédécesseur quant au développement des
axes de recherche, il affiche cependant un nouvel

territoire. C’est aussi important pour être reconnus à

« Nous avons obtenu d’importants protocoles de

objectif qui consiste à regrouper progressivement

l’extérieur », ajoute le Pr Saraux. Dans cette optique, le

recherche clinique au niveau national, en particulier

toutes les structures de recherche au sein du CIC et

CHRU de Brest collabore également au niveau territorial,

en cardiologie, en néphrologie, en médecine

à ouvrir ce dernier à d’autres spécialités : « Il s’agit à

au sein du groupement coopératif RIMBO (Recherche

interne-pneumologie et en pédopsychiatrie.

la fois d’homogénéiser la façon de travailler afin

Innovation Médicale en Bretagne Occidentale) qui réunit

Nous sommes aussi reconnus comme centre de

d’améliorer la qualité de la recherche clinique et

différents chercheurs médicaux et paramédicaux du

référence au niveau des maladies rares (déficiences

d’obtenir une certification, mais aussi de développer

territoire.

intellectuelles, maladies auto-immunes et

la pluridisciplinarité », commente le Pr Saraux.
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FAITS MARQUANTS
de l’année UFR Médecine

Élaboration
d’un pôle santé
universitaire
Afin de regrouper les ressources pour les projets de
santé, un Pôle Santé Universitaire est mis en place
via la structuration d’une administration santé afin
de porter les missions du pôle PACES, de la scolarité
des 1er et 2e cycles des études médicales, le 3e cycle
des études médicales, les missions exécutives
financières, la communication en santé, les relations
internationales en santé.

FORMATION CONTINUE

Ouverture du DU “Éducation
Sanitaire du Citoyen”
Dans le cadre de l’Université Citoyenne
de Prévention en Santé.
Le Diplôme d’Université a pour ambition d’agir sur la
compétence citoyenne via une diplomation et une
légitimation des actions de prévention primaire et
secondaire, de promotion de la santé et d’éducation
pour la santé en population, dans le cadre du virage
préventif.

FORMATION INITIALE

Mise en place de la PACES Adaptée
Expérimentation d’un nouveau dispositif d’accès aux études de
santé ayant pour but de lutter contre l’échec (“gâchis de la PACES”)
en mettant en place un dispositif de “marche en avant” et de
diversifier les origines académiques des étudiants en santé.
Cette phase précède la mise en place de la réforme des études
de santé au 01/09/2020.

Ouverture du Département
Universitaire d’Orthophonie

Inauguration
de l’IBRBS
Regroupement des unités de recherche INSERM
dans le bâtiment de l’Institut brestois de recherche
en bio-santé.

Journée Jeunes
Chercheurs (JJC)

Semaine
du cerveau
Manifestation internationale
organisée simultanément dans près
de 100 pays et plus de 40 villes en
France pour sensibiliser le grand public à
l’importance de la recherche sur le cerveau.

Stimuler la réflexion de la communauté scientifique sur
l’usage des indicateurs bibliométriques, des modes
d’évaluation des productions académiques, des
enjeux de l’Open Access, de la fraude scientifique et
de la standardisation des pratiques de publication
liée à la mondialisation de la recherche.

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Implantée au sein de la Faculté de Médecine et Sciences
de la Santé de Brest, cette formation accueille des
promotions de 25 étudiants.

Inauguration des nouveaux
locaux du laboratoire
d’anatomie suite à sa
réhabilitation

Ouverture d’un secrétariat
de l’orientation professionnelle
et de la démographie
médicale (SOPDM)

Réhabilitation, rénovation du laboratoire
d’anatomie et acquisition d’une table de
dissection virtuelle pour former les étudiants
en médecine brestois.
30
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Bilan
de l’année
D’ENSEIGNEMENT
UFR Médecine

Professeur Christian Berthou
DOYEN DE L’UFR DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ - UBO

Nouveaux dispositifs de formation

l’UFR de médecine et des sciences
de la santé, pionnière
L’UFR de Médecine et des Sciences de la Santé (UFR MSS) se distingue,
au niveau national, par les nouveaux projets qu’elle a initiés en 2018.
Tour d’horizon en compagnie du directeur de l’UFR MSS, le Pr Christian Berthou.

Les innovations de
la formation

et les étudiants non reçus en santé poursuivent leur

Avant la suppression du numerus clausus prévue

retenter leur chance à l’issue de la L2. « L’objectif est

en 2020, la Faculté de médecine a mis en place une

de leur permettre de continuer à avancer en validant

expérimentation de l’entrée dans les études en santé,

des UE dans un parcours. L’avantage est aussi de

la “PACES adaptée”, avec l’objectif de lutter contre

diversifier l’origine des étudiants admis en santé »,

l’échec en 1 année. Le redoublement n’est plus autorisé

explique le Pr Christian Berthou.

parcours dans une autre filière en L2. Mais, ils peuvent

re

Professeur Christian Berthou
Professeur Reza Arbab-Chirani
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accompagner dans leur projet professionnel. Ce dispositif

le 6 novembre 2018. Il regroupe toutes les unités de

inédit est totalement innovant puisqu’il n’existe qu’à

recherche de l’INSERM de Brest.

l’UFR MSS de l’UBO.

Par ailleurs, la journée jeunes-chercheurs a été remise au

Autres nouveautés 2018, un laboratoire d’anatomie

calendrier : c’est l’occasion pour ces derniers de présenter

totalement rénové, avec une table de dissection

leurs travaux de recherche devant un jury national.

virtuelle et l’ouverture du département universitaire

Un autre projet concerne les composantes de santé

d’orthophonie.

(UFR MSS, UFR d’odontologie et le département
universitaire d’orthophonie) qui se sont unies au sein

Prévention et éducation
à la santé du citoyen

d’un Pôle de santé universitaire afin de regrouper
leurs moyens administratifs, leurs ressources humaines
et immobilières.

La Faculté de médecine a accueilli la première promotion

Le directeur de l’UFR MSS exprime ses souhaits pour

du DU “Éducation sanitaire du citoyen”. La formation

les années à venir : « La collaboration avec le CHRU

aborde les mesures éducatives à prendre pour empêcher

est essentielle dans une formation médicale

l’apparition de certaines maladies (AVC, diabète, maladies
Autre innovation 2018, la création d’un secrétariat

pluridisciplinaires ou encore la formation d’étudiants

cardio-vasculaires, cancer…). Pour valider la formation, il

de l’orientation professionnelle et de la

(via les maîtres de stage) en zones sous-dotées, ce

est demandé aux apprenants de réaliser un mémoire en

démographie médicale, un dispositif d’appui pour

qui leur permet de connaître l’environnement ».

lien avec une action de prévention qu’ils auront menée.

accompagner chaque étudiant dans son orientation

Le secrétariat est également à l’initiative d’un séminaire

« Chaque personne est responsable de sa santé et

professionnelle. « Nous voulons que, dès la 4e année,

consacré à l’orientation professionnelle, au cours

l’objectif est de donner une information à tous les

l’étudiant construise de façon active son projet

duquel les étudiants réfléchissent durant deux jours sur

citoyens qui le souhaitent. »

professionnel. »

leur parcours, les besoins de santé sur le territoire, les

Dans le même esprit, l’Université Citoyenne de

Ce dispositif travaille aussi sur la démographie médicale,

modes d’exercice... Dès la rentrée 2019, des entretiens

Prévention en Santé (UCPS), première université

en lien avec le territoire, l’ARS Bretagne, le Conseil

individuels seront proposés aux étudiants afin de les

citoyenne de France, a été créée, afin d’agir sur

régional, les intercommunalités. « Nous donnons à

l’éducation pour la santé. « Nous souhaitons élargir

l’étudiant une cartographie exprimant les besoins

le champ de la prévention en santé, par le biais

en professionnels de santé. Nous pouvons prévoir

de conférences, de formations courtes, d’actions

les départs à la retraite des médecins d’ici les

mensuelles comme les “Mardis de la prévention”.

cinq prochaines années, explique le Doyen. Nous

À plus long terme, de nouveaux métiers tels que

anticipons pour pourvoir aux besoins du territoire

chargés de la prévention pourraient voir le jour. »

en travaillant sur l’attractivité, notamment

En ce qui concerne la recherche, l’Institut Brestois

l’exercice regroupé dans des maisons de santé

de Recherche en Bio-Santé (IBRBS) a été inauguré

34

en alternance. C’est en stage que les étudiants
apprennent leur métier et ils ont besoin qu’on leur
confie plus de responsabilités, avec une supervision
et de la rétroaction de la part des enseignants et
encadrants. Notre responsabilité sociétale est de
former les médecins de qualité de demain. »

35

Bilan
de l’année
D’ENSEIGNEMENT UFR
ODONTOLOGIE

Professeur Reza Arbab-CHIRANI
DOYEN DE L’UFR D’ODONTOLOGIE

Faculté d’odontologie :
des réformes en cours
et des innovations
pédagogiques à renforcer

Dans le cadre de la réforme de la PACES (Première Année Commune des Études de Santé)
et de la disparition du numerus clausus pour répondre aux enjeux de santé publique,
la faculté d’odontologie travaille avec l’ensemble des acteurs de la formation dans le
domaine de la santé. En parallèle, elle impulse des projets sur le renforcement
et le développement de pédagogies innovantes.
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Une pédagogie tournée
vers l’innovation
En parallèle, la faculté travaille à l’optimisation de sa
pédagogie, avec une volonté de diversification de ses
approches et l’intégration progressive d’innovations
dans ses cursus.
Dès la rentrée, elle proposera aux étudiants deux
simulateurs numériques, qui, grâce aux technologies
de la réalité virtuelle, permettront de reproduire
l’environnement d’un cabinet et les gestes dentaires.
Il sera également possible d’y intégrer différents
contextes pédagogiques.
étudiants et de mieux répondre à l’augmentation du

D’autres modalités pédagogiques sont également

nombre de patients et à leur diversité », précise le

développées ou à l’étude, parmi lesquelles la pédagogie

Pr Chirani. Avec 31 fauteuils actuellement, cette capacité

par résolution de problème, la pédagogie inversée,

d’accueil est saturée.
Pour répondre aux autres objectifs de la réforme et

consisterait à intégrer les patients directement dans

aux enjeux de santé publique, la faculté d’odontologie

les travaux dirigés, afin de profiter de leur point de vue.

collabore avec le CHRU et l’ARS, afin de développer sur

« L’idée générale est de diminuer progressivement

le territoire des antennes régionales pour subvenir aux

les cours magistraux au profit des travaux dirigés,

besoins des villes sous-dotées en chirurgiens-dentistes.

avec des séances interactives et des mises en

Il s’agirait d’inciter les étudiants de fin de cursus à

situations cliniques. La pédagogie, notamment dans

poursuivre leur pratique sur ces territoires et de les

le domaine de la santé, doit constituer une notion
très évolutive », commente le professeur Chirani.

Une réflexion commune
sur la réforme prévue
par la loi santé 2022

réduire le nombre d’échecs en première année et de

Depuis plusieurs mois, la faculté d’odontologie mène une

limitées ».

réflexion en collaboration avec la faculté de médecine,

Cependant, cette réforme va provoquer une augmentation

sensibiliser aux problématiques qu’on peut y trouver.

l’école des sages-femmes et l’institut de formation des

du nombre d’étudiants en odontologie, dont les

Le Pr Chirani souligne l’une des spécificités de ces zones

masseurs-kinésithérapeutes. « Nous travaillons sur

effectifs progressent déjà depuis quelques années.

désertifiées : « Des liens plus étroits s’unissent

la diversification des voies d’accès aux études de

« Nous souhaiterions la création d’un nouveau

souvent entre les patients et les professionnels qui

santé, afin de permettre l’intégration des étudiants

service hospitalier d’odontologie, plus étendu, avec

s’installent, avec une véritable reconnaissance de la

d’autres filières, explique le professeur Chirani, doyen

davantage de fauteuils, afin de développer notre

part de la population. De plus, l’exercice peut y être

de la faculté d’odontologie. L’objectif est également de

capacité d’accueil pour la formation clinique des

très varié et intéressant ».

proposer un parcours plus cohérent aux étudiants.
Toutefois, les différents parcours en filières de santé
resteront sélectifs, avec des capacités de formation
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etc. En perspective, une autre méthode innovante

39

INTERVIEW

Renaud Dulou
MÉDECIN-CHEF DE L’HIA

Un nouveau
médecin-chef à l’HIA :
Dans la continuité
des changements
À 51 ans, Renaud Dulou, marié et père de trois enfants, prend officiellement fin juin ses fonctions
de médecin-chef, succédant à Rémi Macarez qui prend la chefferie de l’hôpital de Percy.
Son principal challenge ? Réussir les transformations amorcées par son prédécesseur.
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Morvan, les consultations étant maintenues à l’HIA. En
2020, la chirurgie viscérale lourde et l’orthopédie seront

INAUGURATION 2019 :

transférées à la Cavale Blanche.

NOUVEAU SERVICE

« L’objectif est de structurer les filières de soins afin

D’ACCUEIL DES URGENCES

de permettre une meilleure continuité. Les équipes
sont renforcées pour répondre aux attentes du
territoire », explique le médecin-chef.

Parmi les nouveautés 2019, figure l’inauguration

Accompagner les
transformations

du nouveau service d’accueil des urgences avec le
doublement des lits d’UHCD (Unité d’Hospitalisation
de Courte Durée), le souhait étant de maintenir une

Ces transformations ont l’avantage d’harmoniser

structure d’aval capable d’absorber les besoins du

les pratiques et d’instaurer une culture commune.

LE CHRU ACCUEILLE

Une logique de
territoire

AUJOURD’HUI DE NOMBREUX
PRATICIENS DE L’HIA

Après des études de médecine générale à l’université
de Bordeaux, Renaud Dulou est affecté comme

Pour rappel, une convention tripartite a été signée

médecin dans un régiment d’artillerie à Suippes,

en octobre 2016 entre l’HIA, le CHRU et la faculté de

où il restera trois ans. Suite à l’obtention de son DES

médecine de l’UBO. Ce partenariat a donné naissance

de neurochirurgie, il est affecté successivement dans

à un Ensemble Hospitalier Civilo-Militaire (EHCM). Cette

les deux services de neurochirurgie des hôpitaux

structure permet à chaque établissement d’évoluer dans

militaires à Paris, avant d’être nommé, en 2015,

département des urgences.

Beaucoup de professionnels travaillent déjà à temps
partagé. Actuellement, des échanges de paramédicaux

Enfin, l’hôpital Clermont-Tonnerre préserve ses

sont réalisés entre les services d’urgence du CHRU

spécificités : des secteurs de MPR (Médecine Physique

et de l’HIA, selon des cycles de quatre semaines.

et de Réadaptation) et de psychiatrie renforcés, afin

« Avec des compétences actualisées en

de répondre à la réhabilitation des blessés des forces

permanence, nos praticiens peuvent partir en

militaires, de même que son Centre de Traitement des

opérations extérieures », précise le médecin-chef.

Blessés Radio Contaminés (CTBRC).

En parallèle, pour intégrer ces changements, un

Le médecin-chef Dulou se situe donc dans la continuité

accompagnement spécifique est mené auprès du

des projets déjà amorcés mais entend axer sa politique

personnel inséré sur du multisite.

sur “un management humain”. Ainsi, il est persuadé que
« le projet d’établissement ne peut aboutir qu’avec

la complémentarité, tout en respectant les impératifs liés

chef de service de neurochirurgie à l’hôpital Percy.

l’adhésion des équipes ».

à la Défense nationale.

En 2018, il intègre l’Hôpital d’Instruction des Armées
de Clermont-Tonnerre (HIACT), à Brest. « C’est une

Avec un plateau technique très développé, le CHRU

opportunité de carrière de travailler sur un projet

accueille aujourd’hui de nombreux praticiens de l’HIA,

civilo-militaire et l’intégration de l’HIA dans

notamment pour la chirurgie lourde. Le rapprochement

une logique de territoire », commente-t-il avec

des hôpitaux a rendu possible le basculement de la

enthousiasme.

chirurgie ORL et ophtalmologique de l’HIA à l’hôpital
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Son objectif ? « Appuyer les projets de service tout
comme les projets individuels, et surtout, valoriser
l’humain, accompagner les équipes en place et les
personnels insérés, afin de les fidéliser ».
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EXCELLENCE
CHAPITRE 1
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Professeur Pierre-Yves Salaün
CHEF DU SERVICE MÉDECINE NUCLÉAIRE

Une première
mondiale à Brest :
le TEP numérique
TEP Biograph Vision®
Une nouvelle étape en matière d’imagerie nucléaire
Fin 2018, le CHRU de Brest a fait l’acquisition d’une TEP numérique
(Tomographie par Émission de Positons) de nouvelle génération.
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L’arrivée du Biograph Vision® de Siemens dans
un service hospitalier de médecine nucléaire
est une première mondiale. L’appareil n’avait en
effet été auparavant employé que dans le domaine de
la recherche. Aujourd’hui utilisé en routine, il offre de
nombreux bénéfices aux patients comme aux praticiens.
Images plus nettes, acquisition plus rapide, temps
d’examen divisé par deux, confort amélioré pour le
patient, diminution de la dose de produit injectée,
imagerie paramétrique… L’arrivée de la TEP Biograph
Vision® marque le début d’une nouvelle approche de
l’imagerie nucléaire. Une étape importante rendue
possible grâce au dynamisme du CHRU et à son service

De nouveaux champs d’application

de médecine nucléaire, qui œuvrent au quotidien pour la

Demande spécifique du CHRU, cette nouvelle TEP

meilleure prise en charge de leurs patients.

dispose de l’imagerie paramétrique qui élargit son champ
d’application et d’observation. « Nous disposons à

Indications
et applications
de la nouvelle TEP

présent d’un élément très intéressant : la vitesse à

La nouvelle TEP compte de nombreuses
indications

Pierre-Yves Salaün, chef du service de médecine

laquelle le produit est capté : rapide ? lent ? brutal ?
Suite à cette information dynamique au cours
de l’examen, nous pouvons établir des mesures
jusqu’alors non réalisables », explique le Professeur
nucléaire au CHRU.

En cancérologie, la TEP permet le diagnostic de certaines
tumeurs malignes. Elle est aussi utilisée pour évaluer
l’efficacité des protocoles thérapeutiques et déterminer

TEP Biograph Vision®
Une nouvelle étape
en matière d’imagerie nucléaire
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la propagation de la maladie.
En neurologie, elle évalue les fonctions cérébrales
et peut également détecter certaines anomalies
inaccessibles aux autres techniques d’imagerie.
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« C’est ce que l’on nomme l’imagerie paramétrique :
on a les paramètres de rapidité et de captation
du produit par les cellules au cours du temps, et
pas seulement à un instant donné ». Un premier
point fondamental mais qui n’est pas le seul. « Jusqu’à
présent, nous avions une vision microscopique de
l’environnement cellulaire tumoral : désormais la

Le Biograph vision®,
acquisition
d’un CHRU toujours
à la pointe

finesse de la résolution nous donne des informations
d’hétérogénéité tumorale via des indices de textures.
Ce qui nous intéresse n’est plus de voir si ça fixe
ou pas, mais bien de juger si des zones captent
différemment que d‘autres et, ce, à l’échelle du
voxel. »

Docteur Philippe Guillo
chef du pôle imagerie au CHRU
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DES PERFORMANCES
GLOBALES

multipliées par 4

14 7

De
à
MINUTES
UN TEMPS D’ACQUISITION
D’IMAGES
diminué de moitié

Meilleure détection des pathologies et
protection du patient : en acquérant une
TEP de dernière génération, le CHRU
de Brest illustre sa volonté d’être à la
pointe de l’innovation.

Un examen plus court, moins de produit

L’arrivée de cette nouvelle TEP au sein du CHRU de

La meilleure visibilité offerte par cette nouvelle TEP

Brest permet de franchir une nouvelle étape en matière

apporte d’autres avantages directs pour le patient.

de détection des pathologies. La technologie de la TEP

« On gagne sur deux aspects : tout d’abord, on peut

permet en effet de voir plus d’éléments, les performances

diminuer la dose de produit radio-pharmaceutique

globales de l’équipement ayant été multipliées par

injectée, d’où une diminution dosimétrique et une

quatre. « Cette nouvelle machine est dotée d’une

meilleure radioprotection », précise le Docteur Philippe

nouvelle technologie entièrement numérique. Elle

Guillo. « On peut aussi agir sur un second critère,

permet d’augmenter la sensibilité de détection : on

le temps d’acquisition de l’examen : la meilleure

voit mieux toutes les pathologies, notamment la

détection permet de diminuer la durée d’examen. »

pathologie cancéreuse. Mais pas uniquement : les

Une plus-value importante pour le patient, le temps

inflammations, les infections également… », détaille

d’acquisition des images est en effet diminué par deux,

le Docteur Philippe Guillo, chef du pôle imagerie au CHRU.

passant de 14 à 7 minutes environ.
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PATIENTS
reçus par jour dans le service,
28 sur le Biograph Vision®

3 M€

Un coût de

entièrement financés
par son activité

40
PERSONNES
dans le service dont
10 médecins et
20 manipulateurs
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Professeur Dominique Le Nen
CHEF DU SERVICE D’ORTHOPÉDIE MEMBRE SUPÉRIEUR

Chirurgie orthopédique

La main
dans tous ses états
On ne prend jamais assez soin de ses mains
Le Pr Dominique Le Nen, qui dirige le Service d’orthopédie membre supérieur
du CHRU de Brest, en témoigne. La complexité de la main est l’un de ses sujets de
prédilection, largement porté par le CHRU en 2018.
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Prévenir pour
mieux guérir la main
Si les accidents bénins ou graves de la main sont très
courants, « beaucoup pourraient être évités par

LES ACCIDENTS BÉNINS
OU GRAVES DE LA MAIN
SONT TRÈS COURANTS
La plupart des blessés de la main présentent des lésions

des gestes simples. Il nous reste encore un travail
de prévention auprès du grand public comme des
entreprises, chez lesquelles nous intervenons
encore trop peu pour des séances de prévention ».
Les particuliers qui arrivent dans la filière main sont

graves pouvant laisser des séquelles importantes.

bien souvent victimes d’accidents domestiques

« La main est à elle seule un monde très vaste, et

(bricolage, jardinage, cuisine…). Pour les entreprises,

pourtant, on néglige souvent ces petits bobos qui

les exploitations agricoles et industries, les accidents

peuvent devenir très problématiques, notamment

du travail sont le plus souvent liés aux machines.

dans le monde du travail », concède le Professeur

« Même si aujourd’hui, beaucoup d’installations

Le Nen. « Elle peut être ouverte, souffrant d’arthrite,

sont sécurisées, on relève encore beaucoup

paralysée, malformée, ou encore le siège de lésions

d’accidents graves ».

cutanées… » Le centre SOS Main du CHRU, centre de

Deux conseils primordiaux peuvent éviter la plupart

référence ortho-plastique et la récente Filière Main

des accidents de la main : « Porter des gants pour

mise en place depuis un an au CHRU de Brest prennent

toute activité manuelle qui présente des risques :

en charge les urgences de la main traumatologique.

les tondeuses et autres appareils sont autant

« Cette filière permet une approche transversale du

de machines qui nécessitent des précautions

soin en ambulatoire : le patient est accueilli par une

d’emploi ».

infirmière dédiée au parcours du soin de la main,
qui organise les interventions auprès des blocs

Enfin, alors que la main assure la quasi-totalité de

opératoires et fait le lien entre les services, pour

nos gestes quotidiens, « un bobo ou une douleur

une hospitalisation en un temps record », explique le

à la main, cela ne se minimalise pas, et c’est

Professeur Le Nen.

malheureusement bien souvent le cas ! »
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MaËlle Guillou
Cadre de santé
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INTERVIEW

Professeur Jacques Sizun
CHEF DU SERVICE DE NÉONATALOGIE
ET DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

20 ans d’innovation
au service
des enfants prématurés
En 1998, le CHRU de Brest a été le premier centre hospitalier francophone à implanter
le programme américain NIDCAP sous la coordination du Pr Jacques Sizun, chef du service de
néonatalogie et de réanimation pédiatrique. Destiné à réduire le stress des nouveau-nés prématurés,
il offre aux bébés, en plus de soins hautement techniques, des soins de développement dans
un environnement rassurant en y associant les parents.
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autour
DE

bebe
Dès 2004, Brest a mis en place un centre de formation

En 1998, l’équipe de néonatalogie du CHRU de Brest

NIDCAP, formant de nombreuses équipes aux soins de

met en application le programme NIDCAP (Programme

développement en France et en Europe. Vingt ans plus

néonatal individualisé d’évaluation et de soins de

tard, le programme NIDCAP a fait ses preuves. Associé à

développement), appliqué dans quelques centres

des technologies de plus en plus performantes, il permet

de néonatalogie aux États-Unis et devient ainsi le

de réduire la durée de séjour des grands prématurés et

premier centre européen francophone. En 2003 et

avec un meilleur développement à 1 an.

2004, l’unité est restructurée afin de répondre aux

Interview avec le Pr Jacques Sizun.

besoins des familles.

En quoi le CHRU de Brest a-t-il
été précurseur du programme
NIDCAP ?

Ce nouvel aménagement privilégie le rythme

Chaque année en France, 56 000 enfants naissent

le centre de formation francophone pour le

avant terme, avant 37 semaines de gestation.

programme NIDCAP est créé dans les locaux

Parmi eux, 12 000 naissent à moins de 33 semaines.

de la faculté de médecine de Brest. Dixième

Ces grands prématurés sont hospitalisés en unité de

centre mondial et deuxième centre européen

réanimation néonatale. Pendant longtemps, leur prise

après Stockholm, il est agréé par la fédération

en charge a reposé sur des soins intensifs sans tenir

internationale NIDCAP.

biologique de l’enfant et l’intimité familiale, en
particulier lors de l’allaitement maternel. En 2004,

compte de l’impact des facteurs environnementaux
sur les nouveau-nés et sur leurs parents.
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Le NIDCAP fête ses 20 ans
d’existence. Comment cette
aventure a-t-elle démarré ?
Tout est parti de la demande des infirmières qui
prenaient en charge des enfants prématurés de
27 semaines. Elles souhaitaient leur faire des
massages. J’étais assez réticent à l’idée de masser
des bébés de 800 grammes. J’ai alors fait une
recherche bibliographique et suis tombé sur le
NIDCAP, qui se pratiquait déjà aux États-Unis.

S S

En 1998, avec Nathalie Ratynski, pédiatre, et
Catherine Mambrini, cadre infirmière, nous sommes
allés passer 5 jours à Denver pour comprendre

préma

comment le NIDCAP fonctionnait. Lorsque nous
sommes revenus à Brest, j’ai été frappé par le stress
qu’exprimaient les bébés alors que j’étais dans le
service depuis 10 ans ! Avec l’équipe soignante et
la direction, nous avons alors construit un plan de
formation au programme NIDCAP.
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En quoi consiste
exactement le NIDCAP ?

Reste-t-il encore
des marges de progression ?

Mis en place dès la naissance, ce programme est

Malgré les progrès réalisés depuis 20 ans, les

individualisé, centré sur l’enfant et sa famille. Il

enfants nés prématurés rencontrent des difficultés

repose sur une méthode rationnelle d’observation

de développement, en particulier à l’âge scolaire.

de l’enfant avant, pendant et après un soin. Un

C’est pourquoi, en nous inspirant d’un essai effectué

soignant, formé à la procédure, évalue ses capacités

aux Pays-Bas, nous lançons une étude coordonnée

motrices, comportementales et neurovégétatives,

par le CHRU de Brest où des professionnels de santé

soutient les parents d’enfants

ce qui permet d’établir un plan hebdomadaire de

formés interviendront tous les mois à domicile pour

prématurés avec l’objectif

soins en collaboration avec les parents. Ce plan

observer les conditions environnementales de la

d’améliorer leur quotidien.

agit sur l’environnement de l’enfant (réduction

famille et prévenir les troubles d’apprentissage, de

L’association, agréée par le

du niveau sonore et de l’intensité lumineuse,

comportement, d’attention et de langage de l’enfant.

technique de peau à peau, allaitement maternel),

L’étude IBAIP, comparative, s’effectue à Brest mais

sur les soins (adaptés à son rythme de veille et de

aussi dans d’autres centres. Financée dans le

sommeil) et sur la préparation au retour à domicile,

cadre d’un programme de recherche clinique, elle a

l’investissement des parents ayant été encouragé et

également bénéficié de fonds grâce à Innoveo, le

valorisé tout au long de l’hospitalisation.

Fonds de dotation du CHRU de Brest.

UN SOUTIEN PRÉCIEUX
POUR LES PARENTS
Créée en 2004, SOS Préma

ministère de la Santé, compte
70 relais en France.
À Brest, l’antenne a été
ouverte en 2009.
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Docteur Alexandre Simon
NEUROCHIRURGIEN ET RESPONSABLE DE L’UNITÉ DU RACHIS

Le Centre de
chirurgie du rachis
Des innovations au service du patient
Le Centre de chirurgie du rachis a pour objectif initial la création d’une structure dédiée,
bien identifiée par les médecins de ville. Composée de cinq neurochirurgiens qui collaborent
avec des chirurgiens orthopédiques et pédiatriques, l’unité fait intervenir également
à temps plein, une infirmière coordinatrice, cinq anesthésistes et une kinésithérapeute.
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d’une consultation préopératoire. Puis, le jour de
sa consultation avec l’anesthésiste, il rencontre une
infirmière coordinatrice qui évalue sa connaissance de
la maladie ainsi que celle de sa famille, et qui réexplique
toutes les étapes de la prise en charge hospitalière, y
compris l’intervention chirurgicale proposée. Il s’agit
d’anticiper le devenir du patient à sa sortie de l’hôpital,
avec pour objectif de le rendre acteur de ses soins.
En complément de cette prise en charge, des séances

Le Dr Alexandre Simon, neurochirurgien et responsable

d’éducation par un kinésithérapeute sont proposées aux

de l’unité du rachis, explique : « L’unité n’est pas un

patients volontaires. Cela permet d’acquérir en amont les

service à part entière. Il s’agit d’une démarche

gestes à réaliser en post-opératoire pour consolider la

pluridisciplinaire à laquelle contribuent les

rééducation et préserver le dos.

rhumatologues, les médecins rééducateurs, les

De plus, le patient a un correspondant dédié. Lorsqu’il

chirurgiens, et grâce à laquelle la prise en charge du

est de retour à domicile, une infirmière l’appelle pour

patient est désormais unifiée ». Ainsi, l’unité recoupe

le suivi post-opératoire. « On a éliminé les actes

les consultations et les hospitalisations qui pouvaient

réalisés de manière empirique à l’hôpital et qui ne

s’effectuer en rhumatologie, en neurochirurgie ou en

bénéficient pas au final au patient. Le suivi est plus

rééducation fonctionnelle. La prise en charge y est donc

long qu’auparavant mais il est qualitatif et la durée

médicale, chirurgicale et rééducative.

du séjour se trouve réduite », commente le Dr Simon.

Une chirurgie
de précision
grâce au scanner
opératoire OARM

une arthrodèse, la durée moyenne de l’hospitalisation est
passée d’environ cinq jours à quarante-huit heures.
Autre innovation : l’acquisition d’un type de scanner
opératoire OARM et la construction d’une salle dédiée,
pour lesquels l’hôpital a investi deux millions d’euros. Cet

techniques opératoires se sont modifiées. On utilise

appareil, utilisé lors des interventions sur le rachis, est une

des techniques mini-invasives – on pose moins de

Ainsi, les patients opérés vont mieux et sont satisfaits

À moyen terme, un autre projet pourrait compléter

chirurgie beaucoup moins invasive limite les risques de

Une prise en charge novatrice a été mise en place

cette prise en charge innovante, avec le

complications, d’infections, et permet par conséquent une

au mois de mai, afin de permettre une meilleure

développement d’une application sur-mesure,

meilleure récupération. En outre, les progrès techniques

récupération après une chirurgie. « Nous développons

sur Smartphone. Actuellement en phase de test

qui ont modifiés la manière de travailler, ont également

les principes de la RAAC : Réhabilitation Améliorée

auprès des orthopédistes, l’application permettrait de

permis de réduire la durée moyenne des séjours. En

Après la Chirurgie », précise le Dr Simon. Avant

proposer une check-list préopératoire et de réaliser un

effet, grâce à ces nouvelles technologies, certaines

l’intervention, le patient est reçu par le chirurgien lors

suivi en lien avec le domicile.

interventions peuvent désormais être réalisées en
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discale. Pour les interventions plus complexes comme

Ce type de suivi est aujourd’hui possible parce que les

Le patient, acteur de
sa prise en charge

car ils rencontrent moins de complications qu’auparavant.

ambulatoire, comme par exemple, l’ablation d’une hernie

aide précieuse pour la chirurgie de précision. Une image

drains qu’auparavant – on emploie des écarteurs dits

en 3D est projetée sur des écrans lors de l’intervention,

“mini-invasifs”, on se sert de microscopes, etc. Cette

reproduisant en temps réel la position exacte du rachis.
Grâce à la neuro-navigation, le chirurgien visualise au
millimètre près la zone d’intervention.
Ainsi, ces innovations technologiques, associées à une
prise en charge plus qualitative avec l’éducation du
patient, permettent au patient de vivre sa guérison en
dehors de l’hôpital, le plus sereinement possible.

65

Professeur Alain Saraux
VICE-PRÉSIDENT RECHERCHE DU DIRECTOIRE

Les succès
de la recherche
clinique
La recherche clinique du CHRU de Brest s’inscrit dans un environnement favorable du fait de
la proximité de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), d’unités de recherche labellisées,
d’un RHU et de 431 chercheurs, enseignants-chercheurs ou personnels concourant à la recherche.
Le lien entre ces acteurs est assuré par des structures d’appui de l’établissement (Délégation à
la Recherche Clinique et à l’Innovation et Centre de Ressources Biologiques certifiés,
Centre d’Investigation Clinique, Centre de simulation, Comité de la Recherche paramédicale,
aide à la publication en anglais).
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des appels d’offre concurrentiels (national, régional et
européen) et par le niveau des publications (classées
de façon décroissante de A à E). Ainsi, le CHRU de

Professeur
Geneviève
Héry Arnaud

Brest a obtenu 4 programmes hospitaliers de
recherche clinique (PHRC) nationaux avec une

Bactériologue

subvention de plus de 4 millions d’euros. Brest se place
ainsi en 4e position, en termes de volume financier, après
Paris, Lyon et Montpellier. Ces programmes sont portés
par la cardiologie (arrêt versus poursuite de l’aspirine
des maladies coronaires recevant une anticoagulation
pour fibrillation auriculaire ; Pr M. Gilard), la néphrologie
(transporteur d’oxygène marin en transplantation

Professeur
Francis
Couturaud

rénale ; Pr Y. Le Meur), la médecine interne-pneumologie
(anticoagulant oral à dose réduite et thrombose ;

Pneumologue

Pr F. Couturaud) et la pédopsychiatrie (intervention en
autisme ; Dr N. Lavenne-Collot).

Les chercheurs, médicaux ou paramédicaux, sont

Le CHRU de Brest a également obtenu un PHRC

issus du CHRU de Brest mais aussi d’autres centres

Interrégional (colonisation à Pseudomonas aeruginosa

hospitaliers, du fait de la mise en place d’un groupement

au cours de la mucoviscidose ; Pr G. Hery-Arnaud), un

coopératif (RIMBO – Recherche et Innovation

programme de recherche paramédicale (rééducation

Médicale en Bretagne Occidentale). Le CHRU de Brest

motrice chez les enfants avec paralysie cérébrale

est également impliqué dans l’inter-région, par le

bilatérale ; R. Bailly), et un programme de recherche

développement de programmes de recherche portés

sur la performance du système des soins (dépistage

en partenariat, au sein du groupement de coopération

du cancer colorectal par des médecins généralistes ;

sanitaire HUGO et du GIRCI du grand Ouest.

Pr J.-Y. Le Reste).

En 2018, le CHRU de Brest s’est distingué dans

Le CHRU s’est aussi vu attribuer la responsabilité

le domaine de la recherche. Ce succès est évalué

d’un workpackage dans un 4e projet européen sur

par le nombre de crédits de recherche obtenus lors

les maladies auto-immunes.
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L’ANNÉE À VENIR
VA PROFITER DE LA
RECHERCHE CONTRE
LE CANCER

2 313 articles dont 632 de rang A ont été
publiés entre 2015 et 2018 toutes publications
confondues, dont 614 articles (171 de rang A) en
2018. Les pathologies comptant le plus grand nombre
de publications portent sur le cancer, la dermatologie,
l’imagerie, la génétique, l’immuno-rhumatologie et la
thrombose. Les revues d’impact factor supérieur à 10
Par ailleurs, trois centres de références maladies

Par une redistribution d’une part des financements

points publiées en premier ou dernier auteur par un

(Ann Rheum Dis), le traitement de la pseudo polyarthrite

rares (déficiences intellectuelles, maladies auto-immunes

issus de la recherche en 2016, le CHRU a aussi

membre du CHRU portent sur la thrombose (2 articles

rhizomélique (Ann Rheum Dis), et le lymphocyte B

rares et pathologies neuro-musculaires), labellisés en

permis de financer des projets en cours sur la

dans le JAMA), l’intérêt du PET-scan dans l’infarctus

régulateur (JACI).

2017, ont pu se constituer en 2018.

thrombose (initiation du projet RENOVE), sur l’imagerie

(JACC cardiovasc imaging), la mucoviscidose (Nucleic

en chirurgie et en radiothérapie, sur les conséquences

acid res), le traitement du syndrôme de Sjögren (Nature

Près de 10 millions d’euros ont été obtenus grâce aux

immunologiques de traitements à l’essai dans la pseudo

Rheumatol), l’épigénétique dans le syndrôme de Sjögren

Mais le CHRU de Brest a aussi reçu un grand coup
de pouce grâce au fonds de dotation Innoveo qui

financements des publications et 5 millions du fait des
inclusions dans les essais cliniques.

polyarthrite rhizomélique ou encore sur l’évaluation de la

a permis d’obtenir des subventions pour l’acquisition

Parmi les autres actions organisées en 2018, on

douleur chez le nouveau-né prématuré. Une chargée de

d’un cytomètre de masse (cytof : analyse des cellules

note une formation à la recherche clinique, qui est

mission pour le projet patienthèque est aussi soutenue

notamment cancéreuses / Projet Hyperion). Le fonds

accessible en visioconférence pour tout personnel de

par le CHRU, afin de permettre d’associer des collections

Innovéo ayant particulièrement axé son appel d’offre

biologiques à une structuration de bases de données de

sur la thématique du cancer, l’année à venir va profiter

l’établissement (DIM, IPS, DRCI).

de la recherche dans ce domaine.
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Fanny Gaudin

l’établissement souhaitant s’impliquer dans la recherche.

Responsable du
Pôle Recherche

La dynamique ainsi engagée laisse à penser

Les projets de constitution de ces patienthèques sont

que l’année 2019 sera aussi prometteuse que la

rédigés et en cours de dépôt, les premières inclusions

précédente et suscitera l’implication de tous les acteurs

devant débuter en 2019.

de l’hôpital.
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Professeur Erwan L’Her
DIRECTEUR DU CESIM SANTÉ

Plateforme

de secours
en mer
Une première européenne à Brest
Structure innovante d’enseignement, le Centre de Simulation en santé (CESIM)
permet l’apprentissage par l’action, au plus près de situation professionnelle réelle.
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LE CESIM S’EST ÉQUIPÉ
D’UNE PLATEFORME
DE SIMULATION DESTINÉE
AU SECOURS EN MER
ET HÉLIPORTÉ

Animé par des professionnels enseignants,

Une plateforme
innovante et réaliste

Améliorer
les savoir-faire

La plateforme maritime offre aux équipes d’intervention

Unique en Europe, la plateforme permet l’amélioration

sanitaire un environnement de travail très réaliste

du savoir-faire, grâce aux exercices d’automatisation des

restituant les conditions périlleuses et contraignantes

procédures techniques/médicales, de l’entraînement à

du secours en mer ou héliportées avec pour certains les

la gestion des situations complexes de sauvetage, et de

symptômes du mal des transports liés aux mouvements

l’analyse des comportements en situation de crise, etc.

et aux mauvaises odeurs.

le centre reconstruit des situations

Elle peut servir à la formation du personnel de santé

de soins adaptées à des contextes de

Assurant un degré élevé d’immersion, la plateforme imite

mobilisé dans des contextes de secours tels que SMUR

santé et environnements professionnels

les vibrations et les mouvements d’un bateau en mer

Maritime, SNSM (Société Nationale de Sauvetage en

divers. Également un centre de recherche

ou d’un hélicoptère en plein vol avec reconstitution de

Mer), médecins de la force d’action navale, pompiers,

dans le domaine de la pédagogie et de

conditions météo difficiles offrant un décor surprenant

urgentistes, etc. Elle est utilisée pour la formation médicale

la communication médicale, ainsi que

de réalisme. Des effets sonores avec restitution de bruits

des skippeurs, des plongeurs et s’adapte à la formation de

dans l’évaluation et le développement

de vagues et de vent ; diffusions olfactives d’odeurs de

toutes les personnes travaillant dans le domaine maritime

technologique, le CESIM s’est équipé d’une

poissons, de carburant, etc., auxquels sont associés un

comme les pêcheurs en haute mer, les navigateurs au long

plateforme de simulation destinée au secours

environnement visuel hyper réaliste par la projection à

cours, les agents côtiers et le grand public.

en mer et héliporté.

220 degrés de la mer et du ciel en mouvement.
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Docteur Antoine Desseaux
PRATICIEN HOSPITALIER

Docteur HoEl LeTissier
CHEF DE CLINIQUE

Docteur Aurélien Barbier
ASSISTANT SPÉCIALISTE

Le travail à temps
partagé entre
Brest et Carhaix
Un moyen de développer la filière de chirurgie
orthopédique et traumatologique

Le travail à temps partagé entre Brest et Carhaix a été mis en place en 2008,
suite à la fusion de l’hôpital de Carhaix avec le CHRU de Brest.
En ce qui concerne le service orthopédie traumatologie, trois praticiens de Brest interviennent
à Carhaix pour compléter et renforcer l’équipe en place, laquelle comprend deux chirurgiens.

Docteur Antoine Desseaux
Docteur Hoel Letissier
Docteur Aurélien Barbier
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Les objectifs
du temps partagé

Le travail à temps partagé se développe de plus en plus

Les principaux objectifs du travail à temps partagé

(GHT). L’hôpital de Landerneau est également doté de

sont d’assurer une permanence médicale au niveau des

deux postes de chirurgiens dédiés au temps partagé.

gardes, ainsi que de répondre aux besoins des patients

« Nous allons pouvoir construire des filières plus

en termes de chirurgie orthopédique programmée,

stables. Les activités d’orthopédie sont souvent liées

comme, par exemple, la pose de prothèses. De plus, les

à la personne du chirurgien. Une présence durable

praticiens du CHRU développent l’activité d’orthopédie

contribue à renforcer la filière. Au niveau territorial,

en implantant des techniques nouvelles à Carhaix,

cela permet également de répondre aux besoins

notamment la pose de prothèses de hanches, par

GRANDE PROXIMITÉ

d’une population qui a de plus en plus de mal à

voie antérieure. Certaines interventions sont encore

AVEC LES PATIENTS

accéder aux médecins et privilégie une réponse de

programmées sur Brest pour des raisons de technicité et

ET LES AGENTS DE L’HÔPITAL

proximité », conclut le chef de Pôle.

parce que l’environnement en matière de réanimation est

PERMETTRE UNE PLUS

Une nouvelle équipe
sur la durée

sur le territoire, avec une concertation entre les différents
acteurs, au sein du groupement hospitalier de territoire

plus adapté. C’est le cas, par exemple, pour une reprise
de prothèse, un acte chirurgical lourd. Quant aux deux

Ainsi, depuis novembre 2018, trois praticiens de la

chirurgiens déjà en place, ils viennent compléter leur

nouvelle génération exercent à temps partagé à Carhaix :

formation à Brest une journée par semaine.

le Dr Antoine Desseaux, praticien hospitalier, le Dr Hoel

La nouvelle équipe parle de son intégration avec

Letissier, chef de clinique, le Dr Aurélien Barbier, assistant

enthousiasme. Ainsi, le Dr Desseaux témoigne :

spécialiste. Ils interviennent successivement à hauteur

« Nous apportons notre spécialité à l’hôpital.

de 20 % de leur temps pour les deux premiers et à

Ce qui est appréciable à Carhaix, c’est que l’hôpital

hauteur de 50 % pour le troisième.

reste à taille humaine. Ce fonctionnement nous permet

« C’est une nouvelle organisation qui se met en

une proximité encore plus grande avec les patients,

place, car deux des praticiens s’installent dans la

mais aussi avec les agents de l’hôpital. » Le Dr Barbier

durée. En effet, auparavant les jeunes chefs de

commente également : « Ici, le temps s’accélère et force

clinique qui intervenaient à Carhaix ne restaient

est de constater que le bouche-à-oreille fonctionne

pas, sans doute pour des raisons d’attractivité,

très bien. Nous parvenons peu à peu à nous faire

et les équipes changeaient tous les deux ans »,

connaître. De plus, nous pouvons aussi développer

commente le Dr L’Heveder, chef du Pôle neurolocomoteur

une spécialité, par exemple, nous focaliser davantage

gériatrique et infectiologique.

sur le membre supérieur ou inférieur ».
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INTERVIEW

Thibault Jurvillier
DIRECTEUR DU SITE DE LA CAVALE BLANCHE

DOCTEUr Noureddine Chahir
RESPONSABLE DU SAMU29

Le plan blanc :
des exercices
pour être prêts
En 2018, le CHRU de Brest a été particulièrement actif dans le cadre d’exercices plan blanc.
Ce dispositif est déclenché pour faire face à l’afflux de patients dans le cadre de situations sanitaires
d’urgence ou de crise, comme des épidémies mais aussi des attentats. Interview avec le Dr Noureddine
Chahir, responsable du SAMU29 et Monsieur Thibault Jurvillier, directeur du site de la Cavale Blanche.

Thibault Jurvillier
Docteur Noureddine Chahir
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Dans un contexte de menaces
terroristes, qu’est-ce qui change
aujourd’hui dans l’approche des
plans blancs ?

tenons un rôle majeur dans l’élaboration des

TJ : Le contexte que connaît le pays depuis

préfectorale (cellule de crise), mais aussi le service

plusieurs années nous a fait prendre conscience

interministériel de la Défense et de la protection civile,

collectivement que tous les établissements

les forces de sécurité intérieure et la sécurité civile.

étaient concernés et pouvaient avoir à faire face

TJ : Notre objectif est d’être en ordre de marche, prêts

exercices plan blanc. En effet, nous sommes chargés
de concevoir et d’animer les différents exercices, en
collaboration avec nos partenaires comme l’autorité

à des situations dramatiques. Il pouvait exister

à intervenir. Pour ce faire, en 2018, nous avons réalisé

l’impression que le plan blanc était un sujet

des exercices, avec une approche nouvelle puisque

assez théorique. Ce n’est plus le cas, nous devons

ces derniers étaient plus segmentés (par exemple sur

absolument être préparés pour être efficaces.

sommes plusieurs à y travailler. Par exemple,

traiter est important. Or, l’information met parfois

Emmanuel Dudognon, directeur adjoint des

beaucoup (trop) de temps à arriver.

finances et responsable du bureau des entrées,

NC : À partir du moment où beaucoup de victimes

est particulièrement impliqué sur le thème de

entrent en ligne de compte, la situation est plus

le recensement des victimes). Nous avons également

l’identification des victimes.

effectué un exercice interne de grande ampleur.

NC : On sent également l’appropriation de l’ensemble

sur place, la coordination entre les services, ainsi

NC : En étant situés à Brest, nous sommes

des équipes soignantes. Tout le monde est concerné,

que les croisements d’informations. C’est le cas par

NC : Nous avons participé à beaucoup d’exercices

davantage isolés ; cela nous oblige à être d’autant

et les professionnels montrent un véritable intérêt

exemple de l’exercice préfectoral auquel nous avons

préfectoraux. En tant qu’établissement siège

plus préparés. En effet, les renforts zonaux sont à

pour s’entraîner. En fait, nous avons réussi à créer

contribué récemment, une simulation d’attentat, à la

de SAMU, nous possédons une dimension

plus de 4 heures, ce qui implique que nous soyons

à Brest une culture de l’entraînement pour les

salle de l’Arena.

départementale qui nous sensibilise. Ainsi, nous

vraiment prêts. Notre souhait est de continuer à

soignants et les directions. Les mentalités ont évolué.

En quoi le CHRU a-t-il été
très actif en 2018 ?

mettre à jour ces exercices, l’enjeu majeur étant que
les professionnels soient réellement bien entraînés.
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compliquée à gérer. Cela nécessite le triage, les soins

Quels sont vos objectifs
pour 2019 et 2020 ?

Quels sont les
points à améliorer ?

TJ : Nous souhaitons créer une cellule

Quels sont les points forts
que vous avez pu déceler au
cours de ces exercices ?

TJ : Sur le pré-hospitalier, beaucoup de progrès ont

pluriprofessionnelle consacrée aux situations

été réalisés mais la coordination inter-services reste

sanitaires exceptionnelles. Nous souhaitons revoir

un enjeu fort à chaque exercice et à plus forte raison

ensemble le plan blanc, les exercices par thématique,

TJ : Sur le plan des locaux, la zone dédiée à l’accueil

en situation réelle.

définir et suivre des axes de progression et avoir des

massif de victimes est un atout important de

Il reste encore à améliorer le parcours du patient

l’établissement. Cette zone limite la perturbation

en dehors d’un exercice cadre. Nous devons aussi

de l’activité courante du service des urgences.

continuer à travailler sur l’identito-vigilance, un aspect

monde doit se l’approprier.

Sur le plan humain, on a une vraie cohésion entre

très sensible, mais nous avons beaucoup progressé.

NC : Nos objectifs sont d’élaborer encore plus

les équipes médicales qui s’investissent sur la

Nous voulons avoir beaucoup d’informations et que

d’exercices, de créer des séquences courtes et

thématique. Au sein de l’équipe de direction, nous

celles-ci soient fiables car le volume des patients à

précises, et toujours plus ciblées.

relais dans les services. Le plan blanc ne doit pas se
cantonner à une ou deux personnes expertes. Tout le
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Humanité
CHAPITRE 2
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Hommages
Après de longues années de service, il fut l’heure pour certains
de prendre une retraite bien méritée. Nous rendons hommage,
encore une fois, à leurs carrières au sein du CHRU de Brest.

Rémi BRAJEUL
Directeur du Pôle Innovation
31 ans au service du CHRU

Dr Gisèle GREMMO-FEGER

20 DÉCEMBRE 2018
Il a construit la fonction recherche au CHRU de Brest
dès ses débuts avec l’émergence de la DRCI, du CIC et
de la gouvernance de la recherche à l’échelle du CHU
mais également dans les partenariats avec l’UBO, les
collectivités locales et organismes publics de valorisation.
Dossiers marquants portés : le maillage territorial de la
recherche avec RIMBO, les résultats PHRC ces dernières
années, notamment en 2018 (plus de 5 M€) ou encore sa
contribution nationale aux travaux Health Data Hub.

chef du pôle Femme-Mère-Enfant
25 ans au service du CHRU
17 OCTOBRE 2018
Événement en l’honneur du Dr Gremmo-Feger.
Le CHRU de Brest est fier de l’avoir comptée
parmi ses équipes.
Elle a notamment développé une expertise
dans le champ de l’allaitement maternel,
qui lui a donné une visibilité nationale ;
son parcours a également été marqué par une
implication dans le management du pôle FME.

Josiane BOYER
Jean URVOIS
Directeur des achats
et de la logistique
et chef du pôle investissement
36 ans ½ au service du CHRU
22 MARS 2019
Hommage à Jean Urvois pour sa carrière.
Il a occupé différentes fonctions au sein de l’équipe
de direction. L’une des plus emblématiques est
sans doute celle de la direction du site de la Cavale
Blanche ; il a préparé l’ouverture de ce site et en a été
responsable pendant plusieurs années.
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coordonateur général
des instituts de formation
27 ans au service du CHRU
20 SEPTEMBRE 2018
Événement en l’honneur de Josiane Boyer. Après une carrière
au service du CHRU de Brest, l’établissement est fier de l’avoir
comptée parmi ses dirigeants. IBODE de formation, elle a porté
le développement de l’Institut de Formation des Professionnels
de Santé du CHRU (IFPS), avec notamment le conventionnement
universitaire pour l’IFSI, la masterisation du cursus cadre de
santé avec l’UBO, l’ouverture de l’antenne IFAS de Carhaix avec
une session spécifique de formation en breton et l’ouverture de
l’IFMK en septembre 2013. Elle a su accompagner l’évolution
des besoins en formation du territoire.
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Docteur Sylviane PEUDENIER
RESPONSABLE DE LA NEUROPÉDIATRIE BRESTOISE

L’IRM ludique :
un univers tourné
vers l’enfant
En 2018, le CHRU de Brest a mis en place un projet innovant, axé sur l’accueil des enfants en IRM.
Fini les examens sous stress : place aux déguisements de princesse et de “super-héros”,
dans un univers rassurant où les personnages de dessins animés sont omniprésents.
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Réduire
la prémédication
de l’enfant
Pour améliorer la prise en charge pédiatrique en
radiologie, d’autres moyens ont été mis en œuvre
tels que la formation du personnel aux techniques de
communication avec l’enfant, ainsi qu’à l’hypnose.
Le Dr Peudenier explique : « L’objectif final est de
Aujourd’hui, les techniques d’imagerie permettent de

choisit le personnage qu’il souhaite incarner pour plonger

mieux diagnostiquer des pathologies pédiatriques liées

dans un univers onirique. Toutes les conditions sont

aux cancers, aux malformations, aux traumatismes ou aux

mises en œuvre pour qu’il se sente détendu.

pathologies infectieuses. Malheureusement, ces examens

Les équipes proposent également le visionnage d’un

sont souvent source de stress pour l’enfant, qui est plongé

film d’animation de la société française de radiologie

dans un environnement inconnu, très “technique”, et qui

illustrant l’IRM1 : « On explique à l’enfant qu’il s’agit

doit rester immobile jusqu’à 45 minutes, pour que les

d’une sorte de grand appareil photo dans lequel il

images soient de la meilleure qualité possible.

faut entrer », précise le Dr Peudenier.
Avant l’examen, l’enfant poursuit son aventure en

Place au rêve

choisissant le déguisement qu’il veut porter pour entrer
dans l’appareil. Robe de princesse ou costume de super

Afin de rendre le service d’imagerie plus adapté à l’accueil

héros remplacent désormais la blouse d’examen.

des enfants, un univers rassurant a été créé. L’IRM

réduire la prémédication de l’enfant. Au lieu de
passer une journée à l’hôpital, il n’y passe plus
systématiquement l’IRM ludique car elle offre un

Cadre de santé

véritable bénéfice. »
Ainsi, les examens d’imagerie, qui ont un rôle primordial

C’est ainsi vêtu qu’il entre dans... le monde sous-marin !

dans la prise en charge de pathologies graves et vitales

L’IRM est le mode d’accès aux images les plus précises

de l’enfant, peuvent désormais être réalisés dans des

et les plus sophistiquées qui existent actuellement,

conditions optimales pour l’enfant, mais aussi pour les

mais c’est aussi un examen long et bruyant. Il était donc

équipes.

essentiel de créer des conditions optimales pour que
l’enfant ne bouge pas pendant l’examen. Pour ce faire,
les équipes ont tenté de rendre l’appareil plus accueillant

devient le lieu d’une aventure stimulant l‘imagination.

et rassurant en reconstituant un sous-marin, grâce à

Ainsi, l’enfant vit de manière ludique toutes les étapes

l’utilisation d’un film spécifique en latex.

de l’examen. Le Dr Peudenier, vice-présidente de la

Durant l’examen, où le stress peut être accru, l’enfant

CME et pédiatre, souligne « le travail remarquable

visionne un dessin animé grâce à un casque de réalité

des équipes de radiologie pédiatrique, mené en

virtuelle, compatible avec l’IRM. Enfin, lorsque c’est

collaboration avec les pédiatres ».

terminé, l’équipe le félicite et lui remet un diplôme pour le

La préparation de l’enfant et de sa famille commence en

récompenser de son courage.

amont de l’examen, notamment par la mise à disposition

qu’une heure. Dès l’âge de 5 ans, on propose

Ingrid Brinster

https://www.youtube.com/watch?v=Sd8oeKQxygs
Exemple d’univers stimulant le rêve permettant une diminution des sédations de 20 %.
1

d’une application sur tablette, “Super héros”, où l’enfant
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FLORENCE SAINT-CAS
DIRECTRICE DU FONDS DE DOTATION INNOVEO

Fonds de dotation
Grâce au soutien de plus de 3 000 donateurs et mécènes, nous sommes fiers de
vous informer des projets achevés, en cours, et nouvellement lancés en 2018.
Au global, la collecte a augmenté d’environ 30 % par rapport à 2017, ce qui ramène le
montant global depuis le lancement du fonds de dotation à environ 1 million d’euros.
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2 projets
de recherche
financés au cours
de l’année passée

6 projets
Sur la thématique
du cancer
issus de l’appel à projets 2018

• Le projet EQUIN DYNAMIQUE du Pr Sylvain
Brochard, dont l’objet est de réaliser une IRM

• Le projet TAMSO : promouvoir un nouveau traitement

dynamique musculo-squelettique pour les enfants

des cancers de l’œsophage par le Pr Jean-Philippe Metgès.

atteints de paralysie cérébrale, permettant de visualiser

• Le projet CARECO : caractériser les répondeurs

et comprendre l’anatomie et le fonctionnement des

complets à l’immunothérapie dans la Leucémie Lymphoïde

membres inférieurs lorsqu’il est en mouvement. L’étude est

Chronique (LLC) par le Pr Yves Renaudineau.

aujourd’hui bien avancée puisque 20 patients sur les 30

• Le projet EPIS’CHRO : comprendre l’évolution

prévus ont été inclus.

génétique des Syndrômes MyéloProlifératifs (SMP) à
l’origine des leucémies par le Pr Eric Lippert.

• Le projet HYPERION, porté par le Pr Jacques-

• Le projet CUPIDON : améliorer le ciblage de la

A également été lancé un appel à candidature auprès des

curiethérapie dans le traitement du cancer de la prostate

donateurs pour participer à la campagne « Je donne, je

par le Pr Antoine Valéri et Dr Ulrike Schick.

suis bretonne » et « Je fais un don, je suis breton ».

• Le projet CRYOPER : généraliser le traitement de la

Une façon de rassembler autour d’une cause et d’un

cryoablation percutanée par le Dr Jean-Romain Risson.

territoire qui sont les nôtres…

• Le projet AIDE MELANOME : proposer des soins

Un site internet maintenant fonctionnel, une base de

de support à tous les patients atteints de mélanome

données des donateurs lancée et pas moins de 20

• Le projet DYNAHIP pour développer la chirurgie de

métastatique par le Pr Laurent Miséry et le

opérations menées sur le terrain en 2018.

précision dans la pose de la prothèse de la hanche par le

Dr Delphine Legoupil.

Les dons au profit des services ont également été facilités

Olivier Pers, dont l’objectif est l’achat d’un cytomètre

« Noël pour tous » avec Brest Arena

de masse, une technologie qui peut révéler de nouvelles
connaissances sur la biologie de nombreuses maladies

3 projets
toujours en cours
de financement

et en particulier sur le cancer. Le financement d’Hyperion,
porté par l’Université de Bretagne Occidentale, est
aujourd’hui terminé grâce à la participation financière
du Fonds de dotation et aussi du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER), du Conseil
Départemental du Finistère, de Brest Métropole, du Labex

par la distribution des dépliants dans les bureaux des

Pr Eric Stindel.

Immunothérapies Grand Ouest, de l’INSERM et du CHRU
de Brest. Son installation à l’hôpital de Brest est prévue

• Le projet MARCHE DMD (Dysphasie Musculaire de

courant du second semestre 2019.

Duchenne) pour prévenir de la perte de la marche chez

entrées, les secrétariats médicaux, les salles d’attente et
auprès des cadres de santé.
Car c’est d’abord grâce à l’implication de tous que nous

les enfants atteints de cette maladie par le Pr Sylvain

Cette année également, les dons ont permis au CHRU

arriverons à faire avancer la recherche et les conditions

Brochard et le Dr Juliette Ropars.

d’acquérir le Novadaq (équipement de chirurgie pour

de prises en charge des patients et de leur famille.

le cancer du sein), un spectroscope proche-infrarouge

• Le projet MICROBIOTE pour décrypter les micro-

Un grand merci donc pour votre soutien autour de cette

(pour mesurer la douleur des grands prématurés), et

organismes des enfants atteints de mucoviscidose

belle cause qui est la nôtre, dans l’intérêt général de nos

de réaménager totalement l’unité hémato-oncologie

pour leur proposer une médecine de précision par le

établissements.

pédiatrique.

Pr Geneviève Héry-Arnaud.
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Nous sommes tous concernés.

Le SB 29 aux couleurs d’Innoveo lors du match Clermont-Ferrand / Brest
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Karin Masini
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Aude Baillet-Hérault
DIRECTRICE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES

Réinventer
notre politique
sociale
Karin Masini
Aude Baillet-Hérault
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Si le dispositif est étendu en 2019, environ 400 personnes
pourraient être reçues en entretien individuel, une ou
plusieurs fois suivant la situation, ajoute Aude Baillet
Hérault, DRH Adjointe.

...en lien étroit avec
la médecine du travail

Un accompagnement
spécifique des
restructurations
Les orientations de la politique des ressources humaines

Les agents sont reçus dans le cadre d’entretiens

Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement des

individuels afin de recenser leurs souhaits d’affectation

restructurations, la DRH a sollicité le concours de la

(secteur, site etc.). « Au cours de l’entretien avec

médecine du travail.

l’agent, nous abordons son projet professionnel, son

Le Dr Eniafe, l’un des médecins du service, explique :

déroulé de carrière, son souhait de temps de travail,

« En tant qu’experts de la santé au travail des

ses problématiques particulières (santé, contraintes

agents, nous pouvons être appelés, par exemple,

Le dispositif concerne plus de 120 cadres, qui ont la

familiales s’il en existe) pour l’accompagner au

pour émettre un avis d’aptitude, avec ou sans

possibilité de travailler à distance, sur la base d’un forfait

mieux. » C’est aussi l’occasion de faire le point sur la

restriction. » Dans le contexte de ce dispositif,

de 20 jours par an.

carrière et les projets éventuels (formation, spécialisation,

les médecins analysent les différents impacts des

promotion, réorientation).

changements et signalent les points de vigilance.

Un contrat individuel est passé entre le professionnel

reposent sur trois axes essentiels :

bénéficiaire et son responsable. Une évaluation croisée

• Mieux respecter les périodes de repos
des professionnels

portant sur le vécu de l’expérience par le professionnel
et par son encadrement sera menée à la rentrée 2019.

Le développement des missions WHOOG vise à permettre
apportés par des professionnels du CHRU. 60 % des

• L’accompagnement individualisé
des restructurations

missions sont honorées et on a parallèlement observé une

Testé en 2018 avec le regroupement des unités médico-

réduction de l’absentéisme depuis juin 2018.

chirurgicales de pédiatrie, ce dispositif propose un

de limiter les rappels sur repos et de rémunérer les renforts

accompagnement systématique aux professionnels, dès

• La reconnaissance du rôle des cadres dans
le projet “Manager ensemble”

lors qu’un projet impacte leur travail ou leur organisation.

Une cellule se réunit ensuite pour faire des propositions
conciliant les choix et les possibilités institutionnelles. Des
stages, des formations et un accompagnement spécifique
peuvent être proposés.

« Pour bien mener l’accompagnement

« L’objectif, à terme, est que la cellule puisse être

et réaliser des actions de prévention,

consultée à n’importe quel moment du parcours

il est indispensable d’être consultés

professionnel » conclue Karin Masini, DRH.

dès le démarrage du dispositif. Nous

Les organisations syndicales sont informées

pouvons ainsi alerter la cellule sur les

régulièrement de l’avancement de l’accompagnement et

personnes occupant un poste de travail

participent à son évaluation.

avec restrictions. Nous sommes, en

Afin de faciliter la conciliation des temps (vie

L’accompagnement est assuré conjointement par la

Enfin, au-delà du professionnel, c’est aussi son équipe

quelque sorte, garants de la mémoire des

professionnelle et vie privée), le CHRU a notamment

direction des ressources humaines, la direction des soins

(l’ancienne et la nouvelle) qui sera accompagnée par le

capacités médicales de chaque agent. »

déployé en 2018 une expérimentation du télétravail.

et le service de santé au travail.

psychologue du personnel.
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Fier de
leur engagement
Le soin ne dort jamais. La passion non plus.
Dire que c’est la passion qui engage les hommes et les femmes du CHRU de Brest n’est pas mièvre.
C’est au contraire reconnaître ce qui anime celles et ceux qui accompagnent, protègent, réconfortent,
soignent… sauvent jour après jour. De là à parler de héros, il n’y aurait qu’un pas. Sautons-le.
Découvrez quelques témoignages de nos super-héros.
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Christopher Jousse
Cardiologie

“Etre au cœur du soin et
proposer le meilleur aux patients,
les intégrer pleinement dans le
parcours de soins afin d’améliorer
la santé de la population de tous les
territoires.”
Magali Rolland
Cadre de Santé

“Je souhaite que les professionnels
de mon équipe puissent prendre soin
de nos patients le plus sereinement
possible. C’est pourquoi je leur apporte
écoute, soutien et bienveillance. Ce qui
m’anime chaque jour, c’est l’humanité.”
Christian Falhun
Cuisinier à l’Unité de Production Culinaire
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“Cuisiner : c’est une vocation depuis
mon enfance. De père en fils, nous
avons toujours eu ce goût de faire
plaisir. Je me suis spécialisé dans les
sauces, avec cette envie d’apporter une
touche finale aux plats.”

Dr Pierre Gazeau
Médecin infectiologue

“L’accès à un service public de qualité est
un principe auquel je tiens.
J’ai la chance de travailler au sein d’un
hôpital et d’une équipe dynamiques et
conviviaux qui me motivent pour donner
le meilleur de moi-même au quotidien.”

Dr Rubishem Arnachellum
Gastroentérologue

“Ma priorité : c’est de sensibiliser
les patients au cancer du côlon.
Le dépistage au plus tôt reste essentiel
pour traiter à temps ce type de cancer.
Cette prévention me tient à cœur,
car elle peut sauver des vies.”

Alison Morel
Aide-soignante et assistante en
soins gérontologiques à Carhaix

Dr Juliette Ropars

“Prendre soin des anciens,
être à l’écoute,
tout simplement.”

Neuropédiatre

“J’accompagne les enfants atteints
de maladies neuro-musculaires.
Je les soutiens au quotidien, tout en
proposant les dernières innovations
aux familles. J’exerce une activité
de soin au centre de référence des
maladies neuromusculaires de Brest
et une activité de recherche auprès
du LaTIM.”
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Thierry Cribier
Infirmier en psychiatrie

“Mon objectif : aider les patients
à reprendre confiance et à retrouver
l’envie de progresser.”
105

Anticipation
CHAPITRE 3
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INTERVIEW

Benjamin Grebot
DIRECTEUR DE L’ADEUPA

CHRU :

un poids économique
majeur pour
l’Ouest Breton
Chaque année, le CHRU de Brest injecte 570 M€ dans l’économie locale
et génère 15 250 emplois, ce qui lui confère un rôle moteur sur le territoire.
Ces données sont issues d’une étude de l’ADEUPA*.
Interview de son directeur, Benjamin Grebot.
* Impact économique du CHRU de Brest – octobre 2018. En ligne sur le site de l’ADEUPA : www.adeupa-brest.fr
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Plus de

15250 emplois
Écoles

Prescriptions

emplois

emplois

290

Commandes
auprès des
entreprises

360

200

250

217 millions €

emplois

emplois

directement injectés
dans l’économie locale
par le CHRU

Quels sont les faits les plus
marquants de l’étude de l’ADEUPA ?

Startups, labos
et autres services

1 100

emplois indirects
Liés aux emplois
directs
emplois

C’est l’effet d’induction généré par le CHRU

5 450

puisqu’1 emploi direct se traduit par 1 autre emploi
supplémentaire. Ce ratio de 1 sur 1 est remarquable

indirects sont formés par les sous-traitants du

et très structurant pour l’économie locale. Et par

CHRU : entreprises, laboratoires, professions de

rapport à d’autres opérateurs, ce résultat est

santé, ambulanciers, infirmiers et kinésithérapeutes

atypique. Derrière le CHRU et sa triple mission de

libéraux. Ceux-ci génèrent 130 M€. Enfin, les

soin, d’enseignement et de recherche, se profilent

emplois induits sont au nombre de 6 650 pour

de nombreuses activités marchandes.

225 M€. Le plus grand nombre d’emplois induits

7 500

emplois directs
médicaux
et non médicaux

6 650

emplois induits

CHRU
DE BREST

Liés aux emplois
indirects
emplois

800

(5 750) est lié au fait que les employés du CHRU

Justement, vous faites état d’emplois
directs, indirects et induits.
Pouvez-vous nous expliquer la
différence entre ces termes ?

et des sous-traitants vivent et consomment sur

Nous avons d’un côté les emplois directs, financés

CHRU qui ont choisi de rester sur le territoire et par

par le CHRU, au nombre de 7 500, répartis entre

les étudiants en médecine. Enfin, l’organisation de

Brest, Bohars et Carhaix. Les 1 100 emplois

congrès et de colloques fait venir du monde.

le territoire. Mais, il s’agit aussi d’emplois liés à
la consommation de biens et de services par les
patients et leurs accompagnants, par les retraités du
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Étudiants et congrès

180 emplois

2 211 retraités

150 emplois

15 250 emplois
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Patients et
accompagnants

70 emplois

Des centaines
de millions d’euros

Quelles conclusions
en tirez-vous ?
Nous avons effectué une photographie à l’instant T.
La méthode est au point, ce qui nous permettra
de refaire à l’avenir d’autres baromètres. Ce qui

pour l’économie locale
chaque année

nous semble très important pour le territoire, c’est
d’améliorer le dialogue entre les décideurs locaux

Qu’est-ce qui explique
ce dynamisme ?

et les activités hospitalières. Les choix concernant
les politiques de santé sont en grande partie faits

Le CHRU de Brest se place en pôle position des

133 M€

Patients et
accompagnants

8 M€

Étudiants

19 M€

qu’au-delà des approches comptables, ces choix

recherche clinique. Il a notamment obtenu une
Prescriptions

Faculté
de médecine

91 M€

17 M€

Retraités

39 M€

au niveau national. L’enjeu, c’est de bien montrer

hôpitaux dans le Grand Ouest en termes de

Liés aux emplois
directs
Startups, labos,
projets européens

CHRU

éléments d’attractivité de la pointe bretonne, tant

publications scientifiques en 2016, il atteint un

en termes de qualité de vie que de développement

niveau proche de celui des institutions de sciences

économique.

marines. Si la pointe Bretagne est connue pour sa

effets indirects

effets induits

du territoire : le CHRU fait pleinement partie des

recherche nationaux et interrégionaux. Avec 555

22 M€

130 M€
225 M€

ont des conséquences fortes dans l’aménagement

manne financière de 3,50 M€ sur 10 projets de

recherche dans ce domaine à l’échelle mondiale,

217 M€

effets directs

Masse
salariale
nette

183 M€

elle l’est moins pour son excellence en recherche
médicale. Or, l’excellence fait pleinement partie de

Le poids de la recherche

l’impact économique du CHRU sur le territoire.

Le CHRU est investi dans des unités de
recherche locales. Il regroupe 7 équipes
d’accueil dont 3 équipes INSERM et 1 CIC.
Au total, 431 personnels répartis entre
chercheurs, ingénieurs, techniciens ou
administratifs travaillent dans ces unités
de recherche. Le CHRU est également
au cœur de la création d’entreprises
innovantes, notamment de start-ups,
qui représentent 215 emplois.

DE BREST

Nombre de publications
scientifiques du CHRU de Brest

Manifestations

180 Emplois

Fournisseurs

34 M€

Liés aux emplois
indirects

25 M€

Source : CHRU de Brest
600

555
500

495
446

400

570 M€ de flux financiers
pour le territoire chaque année
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370
300

2013

2014

2015

2016
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Moderniser le CHRU
pour les patients
et les professionnels
Le CHRU de Brest, qui n’avait pas connu de travaux majeur depuis plus de 20 ans, s’est engagé dans un
grand plan de modernisation. Un investissement d’ampleur – 376 millions d’euros sur 15 ans – destiné à
doter le territoire d’une offre de soin adaptée aux enjeux de demain.
Le plan comporte plusieurs grands axes, présentés plus en détail dans les pages suivantes : densifier la
Cavale Blanche, désengorger Morvan, développer une prise en charge à la pointe, réunir Cancérologie et
Imagerie au sein d’un nouvel institut, repenser en profondeur la prise en charge de la personne âgée.

grand plan de modernisation :
investissement de 376 m€
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Ces évolutions permettront d’améliorer à la fois les conditions de prise en charge des patients mais
aussi les conditions de travail des professionnels. L’un n’allant pas sans l’autre, nous veillerons toujours
à ce que le CHRU de Brest soit au service de tous.
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INTERVIEW

Professeur Éric Stindel
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

Décliner
le projet médical
du GHT
Pour le président de la Commission Médicale d’Établissement (CME) du CHRU de Brest,
seule la mise en commun des moyens techniques et humains permettra d’offrir
une même qualité de soins à l’ensemble du territoire.
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aussi avec la mise en place d’équipes territoriales.
Aujourd’hui, 21 % des praticiens du CHRU de
Brest exercent sur plusieurs établissements et ce
chiffre dépasse les 30 % pour les activités médicochirurgicales. C’est donc unique : le CHRU de Brest
est l’un des établissements le plus territorialisé de
France.

Comment voyez-vous l’avenir
de cette organisation
territoriale ?
Avec la loi de santé, nous allons nous attacher à
définir la place des hôpitaux de proximité. Nous

Tout d’abord, pouvez-vous
nous donner votre
sentiment sur le récent
rapport de l’Adeupa qui
démontre que le CHRU de
Brest a un poids économique
majeur et structurant pour
tout l’ouest breton ?

Quelle est justement la réalité
des activités du territoire ?

Ce rapport contient un message très important pour

hospitalière de territoire du Nord Finistère, puis

tous ceux qui y contribuent. Je pense notamment

du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)

aux équipes soignantes qui ne peuvent pas toujours

de Bretagne Occidentale et du partenariat avec

être conscientes que le CHRU est un créateur

l’Hôpital d’Instruction des Armées. L’objectif, c’est

de valeur. Je me réjouis également de l’impact

d’offrir la même qualité de soins sur tout le territoire.

irons probablement vers des graduations sur

CE CHIFFRE DÉPASSE LES

30 %

3 niveaux, avec une haute technicité pour le CHRU.
Mais l’objectif, c’est de mettre en place un projet

Une véritable dynamique a été lancée par la fusion

médical partagé qui va se décliner avec des équipes

opérée avec l’hôpital de Carhaix, il y a bientôt dix

communes. L’idée est de considérer que les hôpitaux

ans. Nous avons été précurseurs car cette fusion

de proximité et le CHRU développeront un projet

a permis au CHRU de développer une culture

médical et une démarche qualité s’appuyant sur des

territoriale qui était nouvelle pour lui. Celle-ci s’est

ressources humaines globalisées.

POUR LES SERVICES DE

MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE

poursuivie avec la création de la communauté

économique de la recherche clinique qui a créé de
l’activité dans les hôpitaux du territoire. Ce rapport

Comment la mettre en œuvre ?

est utile car il a posé des chiffres sur la réalité de

Les solutions, on les trouve dans la mise en commun

nos activités.

des moyens avec une mutualisation des fonctions

LESNEVEN
ST-RENAN

MORLAIX

LANMEUR

LANDERNEAU

20 %

BREST
HIA Clermont-Tonnerre

CROZON

Groupement
Hospitalier
de Territoire

CARHAIX

DES PRATICIENS
du CHRU de Brest

exercent sur plusieurs
établissements du territoire

support : achats, pharmacie, stérilisation, etc. Mais
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Frédéric Pitel
DIRECTEUR DES TRAVAUX ET DE L’ARCHITECTURE DU CHRU

Densifier
l’hôpital de
La Cavale Blanche
« C’est un visage nouveau de La Cavale Blanche qui va se dessiner
et qui s’achèvera en 2023 »
selon Frédéric Pitel, directeur des Travaux et de l’Architecture du CHRU.
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RIS
Relais
d’Information
Service

Habillage
de l’entrée

Voie
de dépose
minute

Mail
piéton

© Forma6

© Forma6

Places
de dépose
minute

LES ACTIVITÉS DE
CANCÉROLOGIE SERONT
REGROUPÉES ET

Pharmacie et stérilisation
centralisées

TRANSFÉRÉES À L’HÔPITAL
DE LA CAVALE BLANCHE

D’ICI 2023

Fin 2022, devrait s’achever le bâtiment de la
pharmacie et de la stérilisation, assurant
l’approvisionnement et la distribution de la majorité

4 BÂTIMENTS
neufs et extensions seront

Un Institut
de cancérologie
regroupant
l’ensemble des activités
regroupées au sein d’un nouvel Institut de Cancérologie

Une prise en charge
ambulatoire complète

et d’Imagerie, et transférées de l’hôpital Morvan à l’hôpital

Une façade dédiée aux prises en charge ambulatoires

de La Cavale Blanche. L’Institut regroupera au sein d’un

(séjours de moins de 12 heures) verra le jour en 2020

même bâtiment les activités de radiothérapie (publique

avec la création d’un nouveau bâtiment, sous le pôle

et privée), oncologie, hématologie, médecine nucléaire

d’hospitalisation 4, abritant le Centre de Chirurgie

et imagerie. Les travaux débuteront en septembre 2019

Ambulatoire qui viendra compléter le Centre de Médecine

et s’achèveront début 2022.

Ambulatoire en service depuis février 2018.

Les activités de cancérologie et d’imagerie seront toutes
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des établissements du GHT de Bretagne occidentale :
outre le CHRU, les CH de Landerneau, Lesneven,

construits (hors parkings silos)
représentant près de

Saint-Renan, Crozon, ainsi que l’Hôpital d’Instruction
des Armées Clermont-Tonnerre.

35 000 M

2

Extension du service
des réanimations

ICH
une surface de

À l’horizon 2023, les locaux des services de réanimation

20 000 M2
son coût est évalué à
70 M€

seront agrandis et restructurés avec le regroupement
des services actuels de La Cavale Blanche et les activités
que conduit aujourd’hui le HIA.
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Une réflexion
urbanistique et
architecturale

« La circulation, dans son sens le plus global,
a été particulièrement étudiée et traitée. Bus,
ambulances, automobiles des personnels, des
patients et des visiteurs, cyclistes et piétons sont
amenés à se côtoyer en convergeant vers l’hôpital.

Jean-Christophe ROUSSEAU, architecte

Il importe de hiérarchiser les flux pour minimiser

urbaniste associé de l’agence forma6 de Nantes,

les zones de conflits et rendre intuitifs et signalés

accompagne le CHRU de Brest depuis 2016 dans

les parcours de chacun. Des points de dépose-

la réflexion urbanistique et architecturale du site

minute et des parkings aériens ou en silo assurent

Une augmentation
de l’activité de 40 %

2 parkings en silo, sur plusieurs niveaux, pour

« Au-delà des bâtiments de soins proprement

achevé fin 2019, le second fin 2021.

dits, il est nécessaire d’anticiper les besoins en

Nous travaillons parallèlement avec les services de

stationnement de l’ensemble des usagers de

Brest-Métropole à une meilleure desserte du site par

l’hôpital pour faire face à une augmentation de

transport en commun et vélos afin de favoriser la

« Notre rôle consiste à organiser ou réorganiser les

l’activité de l’ordre de 40 % », rappelle Frédéric Pitel.

multimodalité.

espaces extérieurs, les circulations, les paysages

Introduire des éléments
du paysage extérieur

« Aujourd’hui, La Cavale Blanche accueille 270 000

Les espaces extérieurs du site seront redessinés et

que dessinent ces nouveaux bâtiments. Cela

« En plus de veiller à sa bonne intégration urbaine,

s’articuleront autour d’un mail principal végétalisé

nous amène à intervenir sur leur implantation et

il nous fallait insister sur le registre “hospitalier”

nécessite un redimensionnement des infrastructures

bénéficiant aux liaisons douces et apaisées (piétons

leur intégration dans le contexte existant pour

(dans le sens d’accueillant) de La Cavale Blanche,

d’accès au site et de ses capacités de stationnement.

et vélos). Une voie de dépose-minute accompagnera

introduire le langage de la ville, à la fois sensible

lui redonner une échelle humaine plus domestique

Actuellement, 90 % des usagers de l’hôpital se

la façade ambulatoire du site, facilitant l’accessibilité

et compréhensible à travers la création de rues, de

en utilisant des bardages, du verre, des couleurs

déplacent en voiture. Nous avons donc projeté

des patients. »

mails et de promenades. »

chaudes. »

de La Cavale Blanche.

le stationnement en amont d’un grand mail piéton
qui dirige les usagers vers les nouvelles entrées

compléter l’offre de stationnement. Le premier sera

venues par an. 40 % d’activité supplémentaire
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ambulatoires ou l’actuelle entrée principale. »

Retrouver un langage
urbain
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INTERVIEW

Caroline Maringue
DIRECTRICE DE PROJETS

Hôpital Morvan :

une réorganisation
pour améliorer la prise
en charge des patients
Moderniser l’hôpital, c’est aussi donner une nouvelle image au site de Morvan,
site historique dont 3 bâtiments, sur les 5 principaux que compte l’établissement, sont classés.
Trois questions à Caroline Maringue, directrice de projets au CHRU.
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Moderniser
et désengorger Morvan

Quel bénéfice pour le patient ?

LE CHRU

se modernise
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La prise en charge ambulatoire des patients restera

Quelle est la problématique
majeure d’un tel réaménagement ?

un axe prioritaire, l’hospitalisation conventionnelle

Il s’agit d’une rénovation en site occupé, ce qui rend

ne sera toutefois pas en reste avec une amélioration

les choses plus difficiles et plus lentes. Les travaux

de la qualité hôtelière.

pourront induire des désagréments pour les patients

Quel sera le premier changement
visible de L’hôpital Morvan ?

La réorganisation des bâtiments favorisera par

hospitalisés, nous essaierons de les limiter au

ailleurs le flux des patients pour une prise en charge

maximum.

Aérer le site et le rendre plus apaisé en libérant des

optimisée.

espaces pour les déplacements doux (piétons, vélos)

Deux bâtiments seront ainsi réhabilités : le bâtiment

tout en préservant une capacité de stationnement

4 deviendra un bâtiment de consultations tandis

suffisante pour l’accueil de nos usagers. Donner

que les activités d’hospitalisation du pôle “organes

une nouvelle image urbaine et architecturale à

des sens” (ORL, Ophtalmologie, Odontologie) et du

travers la restructuration des bâtiments 4 et 5 et la

pôle Femmes-Mères-Enfants seront rassemblées

requalification urbaine de l’hôpital Morvan initiée en

dans le bâtiment 5. Ce dernier accueillera un niveau

2015. Tels sont les enjeux de transformation et de

de soins critiques pédiatriques et néonatologie, la

modernité du site historique du CHRU.

maternité, la chirurgie adulte, un plateau médico-

La libération de foncier bâti par le transfert de

chirurgical de pédiatrie et d’oncologie pédiatrique.

certaines activités sur le site de La Cavale Blanche

In fine, les unités de chirurgie ambulatoire adultes

(cancérologie, médecine nucléaire) va permettre la

et enfants seront installées au rez-de-chaussée. Les

démolition de plusieurs bâtiments vétustes et peu

urgences pédiatriques rejoindront à terme ce niveau

fonctionnels et faciliter cette mutation.

et jouiront de davantage d’espace.
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Professeur Olivier Pradier
CHEF DU PÔLE CANCÉROLOGIE-HÉMATOLOGIE

Création d’un nouvel
institut de Cancérologie
et d’imagerie
Actuellement répartis sur des sites différents,
les services liés à la prise en charge du cancer seront regroupés
dans un bâtiment neuf en 2022.
Ce bâtiment de référence réunira les services de Cancérologie, d’Hématologie, de Médecine nucléaire
et d’Imagerie ambulatoire du CHRU de Brest, ainsi que les médecins libéraux spécialisés dans
ces domaines (en radiothérapie). Une évolution importante, voire une révolution dans le domaine
du cancer en Bretagne occidentale, qui s’inscrit dans le plan de modernisation du CHRU.
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Cancérologie, pilote du projet, qui connait parfaitement
les problématiques rencontrées dans les locaux actuels.
« Nos bâtiments qui datent de l’après-guerre ne
correspondent plus à nos besoins. La création de
notre nouveau pôle à la Cavale Blanche permettra
de regrouper l’hématologie, dont le secteur stérile,
l’oncologie, la radiothérapie et également une
pharmacie dédiée à l’oncologie ». Le tout à proximité
immédiate du plateau d’imagerie.
Le projet porte aussi une volonté forte de rendre
l’hôpital plus accueillant. « Cette construction neuve

Catherine Le Loc’h
LA NOUVELLE

est l’occasion de rendre l’hôpital plus chaleureux

Cadre supérieure
du Pôle de cancérologie

CANCÉROLOGIE SERA

et confortable », détaille le Professeur Pradier.
Espaces verts extérieurs, salons d’attente pour

À L’IMAGE DE CE QU’ELLE

les accompagnants, chambres plus chaleureuses…

DOIT ÊTRE DEMAIN :
HUMAINE, PERFORMANTE
ET EFFICACE

L’Agence Régionale de Santé a souhaité un site unique

« Notre politique de service est avant tout tournée

« Nous tendons vers un bâtiment avec une qualité

de radiothérapie en Bretagne occidentale afin d’optimiser

vers le patient, vers l’innovation et les soins de

hôtelière ! Nouvelles technologies de radiothérapie,

le matériel. L’investissement devait être raisonnable

support » explique Catherine Le Loc’h, Cadre supérieure

services de pointe avec accès pour tous les patients,

et raisonné. Ce nouveau bâtiment de Cancérologie et

du Pôle de cancérologie. « La nutrition, la diététique,

des dernières molécules innovantes, imagerie

d’Hématologie va permettre d’améliorer la prise en

l’activité physique adaptée en font partis. Un

performante pour le diagnostic et le suivi des cancers,

charge du patient et d’impulser un nouvel élan à la prise

plateau technique sera mis à disposition des

le tout dans des locaux plus agréables, plus humains…

en charge du cancer, dans un bâtiment de référence.

professionnels du CHRU, du milieu libéral, mais aussi

La nouvelle cancérologie sera à l’image de ce qu’elle

des associations (Ligue contre le Cancer, Odyssea,

doit être demain : humaine, performante et efficace ».

Les secteurs de Médecine nucléaire de l’hôpital Morvan
et de la Cavale Blanche seront regroupés au sein de
l’institut, de même que l’Imagerie ambulatoire. Le patient
pourra ainsi se rendre à l’Institut pour des opérations
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etc.). Ces activités vont fortement se développer
pour que le patient bénéficie de l’ensemble de ces
services » précise Catherine Le Loc’h.

chirurgicales, mais aussi pour réaliser ses examens

« Nous souhaitions rassembler toutes les

d’imagerie, ce qui représente une véritable avancée

disciplines liées au cancer dans une structure

pour son confort. L’ICBO sera accessible par un mail

adaptée, innovante dans des locaux correspondant

ambulatoire (une grande avenue) qui permettra la prise

vraiment aux besoins des patients et soignants »

en charge de tous les patients du bâtiment.

souligne le Professeur Olivier Pradier, chef du pôle de
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INTERVIEW

Docteur Philippe Guillo
CHEF DE PÔLE IMAGERIE ET EXPLOITATIONS
FONCTIONNELLES ET RESPIRATOIRES

Un seul site pour
la radiologie et
la médecine nucléaire
Localisé sur le même site que la nouvelle Cancérologie, le plateau d’Imagerie regroupera
radiologues et médecins nucléaires. Un projet d’ampleur, à l’initiative notamment du Docteur
Philippe Guillo, chef de pôle Imagerie et exploitations fonctionnelles et respiratoires.
Il raconte la genèse de ce projet et en détaille ses atouts et spécificités.
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Nous avons choisi l’architecte suite à un concours

Pourquoi avoir décidé de créer
un nouveau plateau d’imagerie ?
Qui a pris cette décision ? Quand ?

qui a duré près d’un an. C’est le groupe Eiffage
qui a dessiné et qui va réaliser le bâtiment. Quant
à l’architecture intérieure, deux variantes seront

J’ai déposé le tout premier dossier de création d’un

proposées en fonction des services. Le lancement

site unique auprès de la direction générale en 1998,

des travaux est prévu pour début 2020 et la

il y a donc plus de 20 ans. Il a été modifié plusieurs

livraison pour le premier semestre 2022.

fois entre-temps, notamment pour y ajouter la
Cancérologie. Le projet actuel a été validé il y a 4 ans

On parle de regroupement
de compétences lorsqu’on
évoque ce projet, c’est-à-dire ?

environ par le nouveau directeur. C’est tout un process
décisionnel que nous avons mis en place depuis,
complété par le lancement de tous les appels d’offres.

Le premier regroupement que nous faisons concerne

Ce projet est très important car les locaux actuels de

le domaine de l’imagerie. Nous mettons sur le même

la Médecine nucléaire ne sont plus aux normes et

plateau la médecine nucléaire et la radiologie, ce

trop petits. Les machines utilisées sont de plus en plus

qui à ma connaissance est une première en France.

volumineuses et parallèlement, nous avons connu une

cyclotron qui est une unité de production de radio-

Nous ajoutons ensuite dans un même bâtiment des

augmentation importante de notre activité, il devenait

pharmaceutiques. 4 000 m seront exclusivement

services très demandeurs d’images, la cancérologie,

donc urgent de refaire les locaux. Enfin, la direction

dédiés à l’imagerie. Nous pensons à terme effectuer

l’hématologie… ce qui est aussi est une nouveauté.

générale a souhaité que le pôle de Cancérologie se

70 000 examens par an dans cette structure, dont

Il faut comprendre que grâce à ces regroupements,

loin ne puissent se perdre ou se tromper de site, ce

situe dans le même bâtiment, ce qui est assez logique,

90 % en externe.

tous les matins nous formerons un staff complet

qui arrive parfois aujourd’hui. On peut enfin espérer

composé de très nombreux médecins qui mixeront

moins de redondance d’examens et une prise en

leurs compétences afin d’interpréter les résultats.

charge optimale du patient.

Dans un seul et même lieu, à la Cavale Blanche, les

Quelle est la taille totale
du futur bâtiment ? Quels sont
les choix architecturaux qui
seront faits ?

patients pourront donc bénéficier d’une expertise

Le bâtiment s’étendra sur 16 000 m2 en tout,

associant toutes les composantes de l’imagerie

réparti sur 3 étages et un sous-sol, soit 4 000 m

diagnostique : échographies, scintigraphies, IRM,

par niveau. La médecine nucléaire et l’imagerie

Quels sont les autres atouts
de ce projet, notamment pour
les patients ?

scanner, TEP… Soit 10 équipements lourds en

occuperont le 3 et dernier étage. Les autres

Avec ce nouveau plateau, nous allons pouvoir

temps, le résultat en vaudra la peine. Nous allons

tout, ainsi qu’un appareil d’ostéodensitométrie

niveaux seront occupés par la Cancérologie,

fluidifier le parcours patient, notamment grâce à un

créer un véritable centre d’expertise en imagerie

et toute la radiologie standard. Nous sommes en

la Radiothérapie et l’Hématologie. Ce bâtiment,

bureau des entrées et un parking dédié. Nous allons

diagnostique qui deviendra une référence pour toute

cours de négociations pour installer également un

très technique, sera très complexe.

éviter également que les personnes qui viennent de

la Bretagne Occidentale.

2

et présentera de nombreux avantages.

Quels types d’examens les
patients pourront-ils y passer ?

2

e
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Il me semble impératif de fédérer les spécialités,

Quel est votre sentiment
personnel par rapport à
ce projet ?

c’est un point fondamental pour le patient.

C’est un projet magnifique qui me tient à cœur
depuis 20 ans. Même si nous avons mis du
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INTERVIEW

Josiane Bettler
DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE DE LA POLITIQUE GÉRIATRIQUE
ET DIRECTRICE RÉFÉRENTE DU PÔLE GEMMES

Vers une modernisation
de la prise en charge de
la personne âgée
Le vieillissement démographique de la population, les pathologies plus lourdes, le fait que
les personnes âgées souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible, nécessitent
d’adapter la prise en charge gériatrique. Cela passe par un redéploiement de l’offre sur le territoire,
une réflexion sur le capacitaire et le bâti, le tout en lien avec les différents partenaires.
Entretien avec Josiane Bettler, directrice adjointe en charge de la politique gériatrique
et directrice référente du pôle GEMMES (Gériatrie médicale et médico-sociale).
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Pouvez-vous nous parler
des nouveaux projets
sur lesquels vous travaillez ?

Quels sont les objectifs que
vous vous êtes fixés ?

Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

capacitaire et travaillons en lien avec les

(CPOM) a été signé par le CHRU et l’ARS, qui définit

partenaires pour structurer le parcours de soins et

les actions à mener sur les cinq prochaines années.

l’accompagnement de la personne âgée, en nous

Cela concerne les Ehpad René Fortin (Bohars),

appuyant sur les dispositifs de coordination (MAIA1,

Delcourt-Ponchelet (Brest), Ker Anna (Guilers), Keravel

CLIC2, PTA3…). Notre objectif est de décloisonner le

et Persivien (Carhaix), ainsi que les places de SSIAD

secteur hospitalier et la ville.

Nous avons redéfini nos missions, notre découpage

(Services de Soins Infirmiers À Domicile) à Carhaix.
début 2019, entre le CHRU, l’ARS et le Conseil

Comment envisagez-vous
ce travail partenarial ?

départemental, concernant l’USLD (Unité de Soins

Il faut qu’on établisse des ponts entre les acteurs

Longue Durée).

de la filière afin de maintenir une continuité dans

Nous avons travaillé sur notre offre territoriale et sur

le parcours de la personne, par la transmission des

notre singularité. Nous sommes très médicalisés car

informations entre l’entrée et la sortie. Il s’agit de

rattachés à un centre hospitalier. La médicalisation

travailler en amont avec le service hospitalier et

est également le soin de demain car les personnes

en aval avec les EHPAD et les services de soins

âgées entrent de plus en plus tard en EHPAD. C’est

à domicile, en favorisant les échanges de bonnes

pourquoi, nous pensons développer soit des places

pratiques. De plus, nous avons affaire à une

de SSIAD, soit un travail en partenariat avec les

population dont les troubles cognitifs augmentent.

acteurs de la ville qui interviennent à domicile et

C’est pourquoi il est important de tenter de repérer

qui offrent des places d’hébergement.

en amont les fragilités, en collaboration avec les

Par ailleurs, une convention tripartite a été signée

professionnels du domicile.

Quelles sont les principales
évolutions capacitaires des
établissements ?
Dans les cinq ans à venir, la reconstruction de deux
établissements est programmée : René Fortin à
Bohars et Keravel à Carhaix. Actuellement,

1
2
3

IL EST NÉCESSAIRE
DE PROPOSER DES
LOGEMENTS MODULABLES
ET ADAPTÉS AU HANDICAP
ET AU VIEILLISSEMENT

Votre vision de l’avenir ?
René Fortin comprend 80 places d’EHPAD et

Les interventions à domicile seront plus fréquentes

152 places d’USLD, mais nous allons transférer

et leurs modalités sont à réfléchir : hospitalisation

34 places d’USLD à Carhaix, qui est une zone

à domicile, équipes mobiles de soins palliatifs,

blanche. Keravel comprendra donc 77 places

infirmiers… pourraient être mis en place avec l’appui

d’Ehpad et 34 places d’USLD. Nous allons aussi

des partenaires. Nous devons adapter l’offre de

créer une unité de vie protégée de 20 places à Ker

soins, qui est de plus en plus médicalisée. Dans le

Anna, ainsi que 10 places de SSIAD supplémentaires

domaine de l’immobilier privatif, il est également

à Carhaix, d’ici 2021. De plus, Keravel sera doté

nécessaire de proposer des logements modulables

d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)

et adaptés au handicap et au vieillissement.

proposant des activités spécifiques à la journée pour

Nous réfléchissons aussi à une éventuelle transfor

les personnes avec des troubles cognitifs. Un autre

mation des EHPAD, en leur donnant un nouveau

PASA est prévu à Delcourt-Ponchelet.

rôle. Ils pourraient organiser et coordonner différents

Nous travaillons également sur la rénovation des

services, comme le portage de repas à domicile.

bâtis pour offrir davantage d’intimité aux résidents,

Toutes ces pistes de travail sont à mener avec les

avec une douche dans chaque chambre, et répondre

partenaires. Ainsi, le décloisonnement de l’hôpital

aux besoins numériques, avec le wifi.

est indispensable.

Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
Centre local d’Information et de Coordination gérontologique
Plateforme territoriale Appui Santé
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