MERCI

Avant d’évoquer
2019,
Revenons
Sur début
2020.
COVID-19,
Quelle crise,
Quelle mobilisation des collaborateurs.
Que de sacrifices ! D’efforts ! De force !
De solidarités ! D’initiatives ! De résilience !
Comme jamais auparavant.
Nous avons fait corps.
Tous.
Face au virus.
Face au défi.
Face à nous-mêmes.
Ensemble.
Vous étiez là.
Merci.
À tous.
À chacun.

Merci
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#FIERS
DE NOS
SOIGNANTS

Les 1er et 5 avril 2020, le CHRU de Brest est fier
de pouvoir participer à l’opération Chardon
qui vise à désengorger les hôpitaux dans le besoin.
Quinze patients sont alors accueillis
au service de réanimation.

Le 24 Mars 2020, l’opération Morphée a lieu. Quatre patients originaires de l’Est de
la France sont transférés par un avion de l’armée de l’air. Tout le monde est sur le pont !
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#FIERS
DE NOS
SOIGNANTS

En première ligne
depuis le début,
la réanimation
médicale et
chirurgicale a
fait preuve d’un
engagement de
chaque instant.

Dans les moments durs se cachent
parfois quelques petits bonheurs.
Un merci d’enfant ou une solidarité
à toute épreuve redonnent force et
courage à chacun... et à tous.
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#FIERS
DE NOS
SOIGNANTS

Médecins, infirmiers, aides-soignants ont dû agir, engoncés
dans des quasi-scaphandres, rendant les choses encore plus
compliquées et les efforts encore plus grands.

Les coups de pouces
sont toujours
communicatifs !

Il a fallu des sacrifices, de l’énergie, de la bienveillance
et une incroyable manière de faire ensemble
pour surmonter les épreuves. Il y a de quoi être fiers.
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#FIERS
DE NOS
SOIGNANTS

La logistique
était en
première
ligne dès le
début de
la crise.

Les équipes ont
dû gérer les très
nombreux dons parce
que la générosité
n’est jamais très loin
de la solidarité.

L’équipe opérationnelle d’hygiène
a décuplé ses forces pendant
la période pour assurer la
formation des agents en interne.
Sans relâche, elle a formé
les équipes sur les modes de
transmissions du virus,
les techniques d’habillage et
de déshabillage. Crucial !

Maladies infectieuses
un service sur le pied de
guerre dès février.

Le laboratoire de virologie et le pôle de biologie du CHRU
de Brest ont aussi été au rendez-vous pour le dépistage.
Renfort en personnels, renfort en équipements, horaires
élargies de 6h à 1h du matin. BRAVO !
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#FIERS
DE NOS
SOIGNANTS

Dès le 2 mars,
une cellule de crise
a été mise en place
au sein du SAMU.
Une véritable réactivité !

Cellule de crise au sein du service
des urgences qui s’est réorganisé
en très peu de temps pour
accueillir les premiers patients.

En dur ou sous tente,
le dépistage a eu lieu dans
de bonnes conditions grâce
à l’implication de tous.

Médecins, étudiants, fonctions
supports… tous ont effectué
un travail colossal afin d’avoir
un SAMU totalement opérationnel
pour répondre aux 400 appels de
plus chaque jour. Encore BRAVO !
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Régis Condon
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU CHRU DE BREST

Faire face, ensemble
L’année 2019 a vu se déployer au CHRU de Brest

techniques, logistiques, médecins, directeurs… avons dû

les valeurs qui nous animent, et dont rend compte le

faire face à l’incertitude, nous mobiliser et agir pour être

triptyque Excellence / Humanité / Engagement.

au rendez-vous de nos missions de service public.

L’innovation, le territoire, la solidarité, se sont trouvés

Chacun s’est mobilisé et s’est engagé pour prendre soin

être étroitement liés à notre capacité à faire face dès

des patients dans une situation inédite qui a souvent

le début 2020, ensemble, à la crise liée à l’épidémie de

remis en question nos organisations.

COVID19.

Nous pouvons être fiers de ces valeurs et de cet

Collectivement, nous, professionnels du CHRU de

extraordinaire travail accompli tous ensemble.

Brest, de toutes catégories – soignants, administratifs,

Merci à toutes et à tous pour cela.
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INSTITUT DE CANCÉROLOGIE, D’HÉMATOLOGIE ET D’IMAGERIE
DATE D’OUVERTURE

2023

UNE PRISE EN CHARGE
À LA POINTE
L’INSTITUT REGROUPERA LES ACTIVITÉS
DE RADIOTHÉRAPIE (PUBLIQUE ET PRIVÉE),
ONCOLOGIE, HÉMATOLOGIE.
SURFACE

BUDGET

20 000 M 78 M€
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Chiffres clés
RAPPORT ANNUEL 2019
EFFECTIFS

641
ETP
médicaux
-séniors

5 972

6 266
ETP

Personnels
non-médicaux

5 625
ETP
non-médicaux

744

8agents
027

Personnels
médicaux
seniors

584

727

Internes

Étudiants

SÉJOURS 2019

131 475
(HC + HJ)

426 549
CONSULTATIONS

40 179
(HJ)

6 467

(HC + HJ)

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

95 442
PASSAGES
AUX URGENCES

4 215
(HC)

Nombre total
de séjours
Psychiatrie
(HC)

26 867

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

INTERVENTIONS
AU BLOC OPÉRATOIRE

16

2 486
LITS
ET PLACES

207 202
VENUES
EN IMAGERIE
MÉDICALE

PRATICIENS EN EXERCICE PARTAGÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

CH
CHP

CH

ROSCOFF
CH

TRÉGUIER

LANNION

CH

PAIMPOL

CHPM

LESNEVEN
CH

MORLAIX
GUINGAMP

CHFG

ST-RENAN

LANDERNEAU

BREST
HIA

CH

FINISTÈRE
CÔTES D’ARMOR
CARHAIX
CHRU
CH

DOUARNENEZ
QUIMPER
CHIC

MORBIHAN

CH
QUIMPERLÉ
LORIENT

21

%

CHBS

DES MÉDECINS
DU CHRU DE BREST
EXERCENT EN
TEMPS PARTAGÉ

FORMATION

5 000

PERSONNES FORMÉES
AU CESIM

RECHERCHE

1122
149

ÉTUDES CLINIQUES
OUVERTES

ÉTUDES CLINIQUES EN COURS
PROMUES PAR LE CHRU DE BREST

17

659
7

PUBLICATIONS
SIGAPS

ÉQUIPES D’ACCUEIL
DONT 3 ÉQUIPES INSERM ET 1 CIC

BUDGET GLOBAL

619 M€
AU 31 DÉCEMBRE 2019

BUDGET PRINCIPAL

586,1M€

de budget D’EXPLOITATION
AU 31 DÉCEMBRE 2019

466,6 M€
RECETTES
42,2 M€
Mutuelles ou
à la charge du patient

586,1
M€

151,2 M€
Charges
à caractère médical

77,3 M€
Autres produits

40,6 M€

48,1 M€
Charges hôtelières
et générales

Assurance Maladie

Amortissements,
provisions, intérêts

DÉPENSES

581,4
M€

341,5 M€
Charges relatives
au personnel
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BUDGETS ANNEXES

INDICATEURS

COMPTE FINANCIER 2019

BUDGET PRINCIPAL

44,4M€

4,729 M€

AU 31 DÉCEMBRE 2019

7,4 M€

Unité de soins de longue durée
Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
Service de soins infirmiers à domicile
Écoles
CSAPA
SESSAD
CLIC
GHT

23 M€
0,7 M€
6,4 M€

RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TOUS BUDGETS

1,3 M€
1 M€

4,144 M€

0,1 M€
4,5 M€

GAIN ACHAT
DE L’ANNÉE 2019

INVESTISSEMENTS ANNUELS

2,7 M€

2,8 M€
Équipement
informatique

11,2 M€
Équipement biomédical

0,3 M€

Équipement
général

50,9
M€

33,9 M€
Travaux

Pharmacie

19

1,8 M€

MOMENTS CLÉS
DE L’ANNÉE
155

MAI 2019
INAUGURATION CHPC

TOUT NEUF

le vendredi 28 juin 2019 à 10h30
Salle Polyvalente
Rez-de-chaussée de l’hôpital

1759_AFFICHE_420X594_CHPC.indd 1

20 LITS EN SSR
5 LITS EN MÉDECINE

L’hôpital de
Crozon : tout
beau, tout neuf

Tout beau

04/06/2019 10:03

LITS

EN EHPAD

L’hôpital de la Presqu’île de Crozon, établissement
à vocation gériatrique, a été entièrement rasé
pour être reconstruit à neuf. Livré en mai 2019,
il dispose désormais de plus de lits, de plus de
superficie et d’un espace de vie modernisé, le
tout en cœur de ville. Il est désormais en direction
commune avec le CHRU de Brest.

SURFACE
DE PLANCHER

12763 M

2

150
SALARIÉS

29 MAI 2019

Journée de l’Ouest Breton,
à la pointe Saint-Mathieu
Le 29 Mai 2019, s’est tenue la deuxième Journée de
l’Ouest Breton, qui s’est déroulée à la Pointe Saint-Mathieu
sur le thème « Professionnels libéraux et établissements
de santé : vers une nouvelle alliance ? ». Cette journée
s’adressait en particulier aux gouvernances, chefs de pôle,
chefs de service, équipes de direction et cadres supérieurs
du GHT de Bretagne occidentale,
du GHT Union Hospitalière de Cornouaille,
du GHT Armor et du GH Bretagne Sud.

29

MAI
2019

ée
2ème joesutrBn
reton
de l’Ou

inte Saint-Mathieu
Hostellerierèsdedela: annPoe-lise.coadou@chu-brest.fr
Inscriptions aup

lissements

éraux et étab
essionnels lib alliance ?”
Thème : “Prof
uvelle
no
e
un
rs
ve
:
de santé
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27 NOVEMBRE 2019

JOURNÉE
RECHERCHE

4 acteurs

sur la ligne de dÉpart

La journée recherche organisée par le CHRU de Brest
a permis de réunir plus de 120 personnes à Brest.

pour créer un pôle sport santé à brest
INVITATION À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
MERCREDI 17 JUILLET 2019 À 15H00

SALLE DE CONFÉRENCE DE L’IBRBS (INSTITUT BRESTOIS DE RECHERCHE EN BIO SANTÉ) ÉTAGE 3 - AVENUE FOCH

17 JUILLET 2019

Signature du pôle
sport santé avec
la ville et l’UBO

Cette journée a réuni des praticiens et personnels intéressés
à la recherche du CHRU et des établissements de RIMBO afin
de réfléchir sur la structuration de la recherche au CHRU autour
de 5 axes : Du génome à la maladie, Technologies de
santé, Immunothérapies et thérapies ciblées, Maladies
vasculaires, métaboliques et respiratoires, Prévention et
soins primaires pour une médecine personnalisée.

Le CHRU de Brest, Brest Métropole, et l’UBO
ont signé la création d’une filière de santé et
de sport à Brest. Les acteurs publics se sont
unis afin de créer un réseau d’experts en
médecine du sport et en activité physique.

27 MAI 2019

Inauguration du centre
ambulatoire de psychiatrie
Le CHRU de Brest a inauguré le nouveau Centre Ambulatoire de
Psychiatrie des Hauts de Provence, dans le quartier de Bellevue,
destiné à accompagner les patients souffrant de troubles
psychiatriques.

21 NOVEMBRE 2019

Le CHRU de Brest s’engage
avec la start-up Intradys
Jeudi 21 novembre 2019, le CHRU de Brest a signé une convention de partenariat
avec la jeune start-up Intradys, spécialisée dans l’aide au traitement des AVC.
Un partenariat qui porte sur deux plans : financier, tout d’abord, le CHRU apportant
un soutien au lancement de la société, mais aussi sur le plan médical, par une
contribution scientifique au développement de la technologie.
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Les Brestois

à l’honneur
Pr Béatrice COCHENER
Présidente du CNP d’Ophtalmologie - Académie Française d’Ophtalmologie
Vice-Présidente du Syndicat National de l’Ophtalmologie

Pr Jacques DELARUE
Président du Collège des Enseignants de Nutrition Secrétaire de
la Federation of European Nutrition Society
Vice-Président de la Fédération Française de Nutrition

Pr Georges FOURNIER
Président de l’Association Française d’Urologie

Pr Weiguo HU
Président de la Société Française de Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique

Pr Véronique KERLAN
Présidente de la Société Française d’Endocrinologie

Pr Rémi MARIANOWSKI
Vice-président de l’association française d’Otologie et Neurotologie

Pr Philippe MERVIEL
Vice-Président de la Société Française de Gynécologie

Pr Laurent MISERY
Président du Groupe Psychodermatologie et membre du bureau de
l’European Society for Dermatology and Psychiatry

Pr Pierre-Yves SALAÜN
Président de la Société Française de Médecine Nucléaire

Pr Michel WALTER
Président du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide,
société savante francophone de suicidologie
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Traçabilité des dispositifs
médicaux implantables :
le CHRU soutient la start-up
Oxyledger
Le CHRU de Brest est devenu
actionnaire minoritaire de la start-up
Oxyledger, qui a pour ambition de
créer des solutions technologiques
de traçabilité des dispositifs médicaux
de types implants ou prothèses.
Ces futurs écosystèmes logiciels visent à rassembler les fabricants,
les établissements de santé et les patients qui bénéficient de ces
dispositifs implantables, dans une logique de transparence.

NOVEMBRE 2019

Lancement
de la campagne
hôpital sans tabac
Le CHRU s’engage dans une démarche de
“lieu de santé sans tabac”
qui doit conduire en 3 ans à faire de
l’établissement un lieu où l’on ne fume plus,
ni à l’intérieur, ni à l’extérieur des bâtiments.

4 OCTOBRE 2019

Une IRM MOBILE
pour les habitants
de Carhaix
Vendredi 4 octobre 2019, s’est tenue l’inauguration
de l’IRM mobile de Carhaix. Cette IRM neuve,
a la particularité d’être installée à l’intérieur d’une
remorque d’un camion. Un camion qui sillonne
deux fois par semaine les routes de Bretagne
entre Guingamp et Carhaix. Il permet ainsi aux
patients des deux hôpitaux de bénéficier de
cette technique d’imagerie.

ON
INVITATI
ELLE
PERSONN

5 DÉCEMBRE 2019

Colloque Léonard de Vinci
t
CHRU de Bres

2, avenue Foch
Cedex
29609 BREST

st.fr
www.chu-bre

Pr Dominique Le Nen

Le Pr Dominique Le Nen, a organisé un colloque international dédié
à l’artiste Léonard de Vinci. Des conférenciers de toute l’Europe sont
venus présenter leurs travaux et leurs recherches sur le célèbre artiste.
IT LEONARD

1522_CHRU_INV
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BILANS
de l’année

FAITS MARQUANTS
du projet médical et
de l’année de soins

CERTIFICATION À BLANC
APPEL À CANDIDATURE INTERNE

LA DÉMARCHE QUALITÉ

28 MARS 2019

MISE EN

LUMIÈRE

Inauguration
oncopédiatrie

Le rapport de certification V2014
souligne le besoin de renforcer l’évaluation des pratiques.

Un audit à blanc est organisé
Il permettra :

27 MAI 2019

Inauguration du centre médical
des Hauts de Provence à Bellevue
Le CHRU de Brest a inauguré le nouveau Centre Ambulatoire de
Psychiatrie des Hauts de Provence dans le quartier de Bellevue,
destiné à accompagner les patients souffrant de troubles
psychiatriques.

> de mettre en exergue les non-conformités,
> de valoriser les bonnes pratiques et modifier celles qui doivent l’être
> de préparer les équipes aux certifications.

CETTE VISITE DE CERTIFICATION “À BLANC” SE DÉROULERA

du 23 au 30 avril 2019
Qui sont les auditeurs ?

Qui peut candidater ?

Les auditeurs sont des professionnels du CHRU
qui se rendront dans tous les services, en binôme, pour
observer les pratiques, les locaux et rencontrer un
patient, un médecin, une infirmière, une aide-soignante,
une assistante médico-administrative et le cadre,
à l’aide d’une grille d’audit prédéfinie.

Tous les personnels : médecins, cadres, soignants,
administratifs, techniques…

Le service qualité recherche des professionnels
afin de conduire cet audit sur le terrain.

Merci de vous inscrire auprès du service qualité:
Anastasia TCHIRKOVA (poste 23290)
ou par mail : anastasia.tchirkova@chu-brest.fr
avant le 11 mars 2019

DU 4 AU 13 DÉCEMBRE 2019

Certification
du CHRU
Préparation basée sur des audits blancs :
une participation excellente dans les
services qui se sont portés volontaires
pour être audités. Un nombre important
de volontaires médicaux et paramédicaux
pour réaliser cet audit blanc.

Première entrée de
nos 4 Infirmières
de Pratiques Avancées
à l’UBO
3 MENTIONS :
- pathologie chronique stabilisée,
- onco-hémato,
- maladie rénale chronique.
26

Une formation pour les auditeurs est prévue
en mars 2019 sur une 1/2 journée. Si vous souhaitez
être acteur/actrice du progrès continu de la qualité,
vous êtes le/la bienvenu(e) !

- Crédits photos : GettyImages

Amélioration offerte à l’accueil des enfants
atteints de cancer ou de leucémie sur notre
territoire de santé. L’enfant et sa famille au
centre des préoccupations de l’équipe médicale
et paramédicale pour répondre au mieux à leurs
questions, pour les rassurer, les réconforter, les
informer et pour aussi prendre en considération leurs
attentes, tout en gardant les fondamentaux de l’enfance :
le jeu, l’école avec des enseignants qui permettent de
garder le lien avec l’école du quartier et poursuivent les
apprentissages dès que c’est possible.

> de mesurer la mise en œuvre des actions prévues,

TRICHT.pdf

Carte_MAASS

1

26/07/2019

11:35

Invitation

tion
coordinaNTS

DES PRÉLÈVEME TISSUS
DE
D’ORGANES ET
URE

NOUVELLE PROCÉD

24 OCTOBRE 2019
Présentation de la
nouvelle procédure
de donneurs,
catégorie Maastricht3

Signature de la convention Agence
de Biomédecine et CHRU de Brest.
Objectif : permettre l’activité de prélèvements
de reins et de foie sur personne décédée après
arrêt circulatoire selon le protocole Maastricht,
art R.1233-7 du code de la santé publique. Une
coordination pluri professionnelle et pluridisciplinaire,
dans le respect des règles de l’éthique médicale pour
le patient décédé et sa famille.

Amélioration de l’accès
aux soins sur le territoire
• 27 OCTOBRE 2019 INAUGURATION
DU CENTRE HOSPITALIER DE LA PRESQU’ÎLE
DE CROZON
Un hôpital neuf, tourné vers la prise en charge des personnes
âgées. Les 167 places disponibles permettent d’accueillir des
personnes âgées en hébergement permanent (150 places
d’EHPAD), des accueils temporaires, des accueils de jour et de nuit.

1ER NOVEMBRE 2019

• 04 OCTOBRE 2019 INAUGURATION
DE L’IRM MOBILE DE CARHAIX

Handiacces29
Dispositif de consultations
dédiées pour personnes en situation de
handicap du département du Finistère.
Signature convention ARS, Fondation Ildys, CHRU de Brest
« Les personnes en situation de handicap font face à de
nombreux obstacles pour accéder aux soins et être accompagnées
de manière adaptée dans leur parcours de soins, de santé et de
vie ». Le projet s’adresse aux personnes en situation de handicap
enfants et adultes, dont le parcours de soins revêt une complexité
particulière, notamment en raison de difficultés de communication, de
troubles du spectre autistique (TSA), de schizophrénie, de troubles
moteurs sévères, de déficience intellectuelle, de troubles majeurs du
comportement. Ces troubles pouvant être associés entre eux et parfois
s’accompagner de déficience sensorielle auditive ou visuelle.

IRM partagée entre Carhaix et Guingamp.
Une offre supplémentaire qui permet de réduire
les temps de prise en charge et qui apporte une
réponse de proximité à la population du
Centre bretagne, en complément du
scanner déjà en place.

Maisons sports-santé
Le CHRU de Brest, en partenariat avec la fondation Ildys a été reconnu pour la démarche de qualité et
de sécurité mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales et les associations, et a obtenu ce label.
L’objectif est de donner l’opportunité à tout public de pratiquer une activité physique et sportive à
des fins de santé. Cette démarche vise notamment les patients présentant une pathologie chronique, pour lequel
le bénéfice de l’activité physique adapté a fait la preuve d’une amélioration significative du pronostic médical.
27

FAITS MARQUANTS
de l’année de recherche
4 programmes
hospitaliers de
recherche infirmier et
paramédicaux (PHRIP)
Le CHRU de Brest se positionne en 2e place après Paris.
Des PHRIP portés par la neuroradiologie interventionnelle,
la pédiatrie, la rhumatologie et la réhabilitation respiratoire
du CHPM.

Investissement
dans deux
start-up
Le CHRU de Brest a conclu un partenariat
avec deux start-up bretonnes

Intradys et Oxyledger.
La première développe un logiciel d’aide à la
prise de décision lors des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) et la seconde a pour objectif
de créer une solution permettant la traçabilité
des dispositifs médicaux implantables.
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La recherche en chiffres

1122

659

études cliniques
ouvertes

149

études cliniques
en cours promues par
le CHRU de Brest

publications
SIGAPS

7

équipes
d’accueil

dont 3 équipes INSERM
et 1 CIC

JOURNÉE
RECHERCHE
Mercredi 27 novembre 2019
DE 9H À 17H

À LA POINTE SAINT-MATHIEU
9H00

>

9H30

>

Accueil des participants
Propos introductif

27 NOVEMBRE 2019
(3 min/personne)

Philippe EL SAÏR, Directeur général du CHRU de Brest
Pr. Éric STINDEL, Président de la Commission Médicale d’Établissement du CHRU de Brest
Christian BERTHOU, Doyen de la faculté
Matthieu GALLOU, Président de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO)

JOURNÉE
RECHERCHE
9H45

>

Présentation en plénière
• Qu’est-ce qu’une évaluation Hcéres ?
Alain SARAUX, vice-président de la recherche du CHRU de Brest
• Retex CHU hors territoire de santé soumis à évaluation Hcéres
Alain SARAUX, vice-président de la recherche du CHRU de Brest
• Bilan de l’évaluation Hcéres de 2016
Fanny GAUDIN, Directrice du pôle recherche du CHRU de Brest
• Présentation de chacun des 5 axes
Alain SARAUX, vice-président de la recherche du CHRU de Brest

Cette journée a réuni des praticiens et le
personnel intéressés par la recherche du
CHRU et des établissements de RIMBO
afin de réfléchir sur la structuration de la
recherche au CHRU autour de 5 axes :
> Du génome à la maladie
> Technologies de santé
> Immunothérapies et thérapies ciblées
> Maladies vasculaires, métaboliques et respiratoires
> Prévention et soins primaires pour une médecine
personnalisée
• Valorisation de l’implication du CHRU dans le soutien à la recherche
Fanny GAUDIN, Directrice du pôle recherche du CHRU de Brest

Dépôt de brevet
Le CHRU de Brest, en association avec
l’UBO et l’INSERM, a déposé un brevet
sur l’utilisation d’une caméra
Temps-de-Vol pour évaluer la respiration
et ses différents paramètres.
Cette méthode non invasive a fait
l’objet d’une évaluation clinique dans
l’étude CamOpt en réanimation.
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10H45

>

Q&A

11H00

>

Présentation des ateliers et répartition par groupe
D&C

11H15

>

Présentation des forces et faiblesses dans chaque groupe
Discussion ouverte
Porteurs d’axe

11H45

>

ATELIER 1
D&C

12H30

>

PAU S E D ÉJ EU N ER

13H45

>

ATELIER 2
D&C

15H45

>

Restitution en plénière
Porteurs d’axe

16H30

>

Conclusion
Alain SARAUX, vice-président de la recherche du CHRU de Brest

>

>

“Cartographie”

“Vie de l’axe”

Professeur Éric Stindel
Professeur Alain Saraux
Laurence Jullien-Flageul

Bilan
du projet
médical

INTERVIEW

Professeur ÉRIC STINDEL
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

Le projet médical
d’établissement :
préparer en 2019
le futur du CHRU
Le Pr Éric Stindel, président de la Commission Médicale d’Établissement du CHRU de Brest,
explique comment les initiatives mises en place en 2019, imaginées à l’origine
dans le projet médical d’établissement, vont impacter le futur du CHRU.
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De nombreux projets ont vu
le jour au sein du CHRU de
Brest en 2019. Quels sont ceux
qui ont été particulièrement
marquants ?
Je pense tout d’abord à la mise en œuvre de
la restructuration des pôles du CHRU. Nous
avons créé le pôle PARME (Personnes Agées,
Réadaptation et Médecine), afin d’améliorer la
prise en charge des personnes âgées en aval
d’un séjour hospitalier, en collaboration avec les

C’est important car cela a un impact pour le futur :

EHPAD et SSR. Nous avons également modifié le

cette restructuration s’est accompagnée de la

pôle ASUR autour des soins critiques : urgences,

mise en place d’une nouvelle équipe de chefs de

SAMU… Enfin, nous avons créé deux plateformes :

pôles. Ce sont eux, en collaboration avec la CME,

l’une dédiée à l’activité ambulatoire chirurgicale

l’ensemble des équipes médicales et paramédicales

et médicale, l’autre aux blocs opératoires.

qui rédigeront le prochain projet médical

Ces plateformes ont leur propre personnel,

d’établissement.

leur propre management, leur propre politique.

Comment s’est déroulée la
préparation de la certification
d’établissement ?

LETTRE D’INFORMATION - N128 # Juin 2019
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RETOUR SUR

l’audit à blanc
> AVANT LA
CERTIFICATION
V2014
DE DÉCEMBRE 2019

CERTIFICATION
2019 :
notre volonté
a été d’élever
le niveau de
qualité générale
du CHRU.

si nous n’avons toujours pas connaissance de notre
note. Au-delà de la certification, notre volonté a été
d’élever le niveau de qualité générale du CHRU, de
le maintenir dans le futur et d’inscrire une culture
d’amélioration permanente au sein de l’établissement.

14/06/2019 17:21
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L’innovation semble avoir
été une notion très
importante en 2019 ?

Quels sont les évènements qui
ont impacté le territoire ?

Je souhaitais vraiment mettre en avant

Crozon qui a bénéficié d’une reconstruction complète.

l’innovation pendant mon mandat. En 2019,

Nous avons également mis en place un nouvel IRM mobile

nous avons réfléchi à une structuration du

à Carhaix et déployé un service d’interprétation à

CHRU autour de cette notion. Nous avons donc

distance des images, ce qui a facilité l’accès à l’imagerie à

créé une direction de l’innovation, et recruté

une plus grande partie de la population. Nous avons, en

un chef de projet qui rencontre directement les

outre, en 2019, tenté d’anticiper les besoins du territoire

personnes sur le terrain. Nous avons lancé une

en matière de personnel médical en sensibilisant

journée de l’innovation et participé à la création

notamment les futurs médecins. Enfin, le CHRU de Brest

de deux start-up : Intradys et Oxyledger. Dans

est toujours embarqué dans un projet de grands travaux,

l’avenir, nous réfléchissons à héberger un

qui doivent durer jusqu’à 2030. Ainsi, le centre de

incubateur médical au sein du CHRU.

chirurgie ambulatoire, qui était en cours de construction

Nous avons inauguré en 2019 l’hôpital de proximité

en 2019, devrait s’ouvrir en fin d’année 2020.

NOUS AVONS LANCÉ UNE
JOURNÉE DE L’INNOVATION
ET PARTICIPÉ À LA CRÉATION
DE DEUX START-UP :
INTRADYS ET OXYLEDGER.
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Bilan
de la
recherche

INTERVIEW

PROFESSEUR ALAIN SARAUX
VICE-PRÉSIDENT RECHERCHE

LAURENCE JULLIEN-FLAGEUL
COORDINATRICE GÉNÉRALE DES SOINS

Les succès de la
recherche clinique en 2019
8 projets hospitaliers de recherche clinique remportés, 2 start-ups créées, un nombre de
publications et de patients inclus dans des protocoles en forte augmentation… L’année 2019
a été foisonnante en matière de recherche clinique, et ce, dans des domaines très variés.
Le professeur Alain Saraux, rhumatologue, est vice-président recherche au sein du CHRU de Brest.
Il supervise l’ensemble de la recherche en synergie avec les unités de recherche Inserm et l’université.
Laurence Jullien-Flageul est Coordinatrice Générale des soins.
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Le CHRU a obtenu un programme
hospitalier de recherche clinique
(PHRC) national : 2 projets portent
ainsi sur le cancer et 4 sur des
projets infirmiers.

2019 a-t-elle été une année
riche en projets en matière de
recherche au CHRU de Brest ?

hôpital mais constitue un des domaines de chacun

Pr Alain Saraux : 2019 est une très bonne année.

notre souhait était de faire participer les personnels

Nous avons obtenu le financement de 8 protocoles

paramédicaux à la recherche clinique. C’est donc

hospitaliers de recherche, ce qui représente

chose faite. Ce résultat, y compris au niveau

3,3 millions d’euros en tout. Ainsi, en détail, le

national, est exceptionnel.

CHRU de Brest a obtenu un programme hospitalier

Un autre fait marquant est à relever en 2019 :

de recherche clinique (PHRC) national, 3 PHRC-K

la collaboration du CHRU avec deux start-ups,

(cancer), un PHRC-I (interrégional) et 4 PHRIP (soins

créées spécialement dans ce but. La première,

infirmiers et paramédicaux). Ces projets portent sur

Intradys, œuvre sur l’aide à la décision médicale

des domaines très différents, ce qui est d’autant

en neuroradiologie interventionnelle. La seconde,

plus intéressant. 2 projets portent ainsi sur le cancer

Oxyledger, travaille sur la traçabilité de dispositifs

(qui n’est pas un axe affiché de la recherche de notre

médicaux implantés.

de nos axes), et 4 sur des projets infirmiers. Nous
avions très peu de projets infirmiers jusque-là, et
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Enfin, 2019 se démarque aussi par l’augmentation
du nombre de publications. 659 articles ont été

La recherche paramédicale a

publiés en 2019 (comprenant 167 de rang A)
contre 614 en 2018. Les pathologies comptant le

réellement pris un élan en 2019

plus grand nombre de publications portent sur le

avec une belle dynamique.

cancer, la dermatologie, l’imagerie, la génétique,
l’immuno-rhumatologie et la thrombose. Plus de
10 millions d’euros ont ainsi été obtenus grâce aux
financements des publications et 5 millions du fait
des inclusions dans les essais cliniques.
Laurence Jullien-Flageul : Concernant 2019, la
recherche paramédicale a réellement pris un élan
avec une belle dynamique. Les 4 lettres d’intention
(ou dossiers déposés) se sont transformées en
PHRIP ; c’est une belle fierté pour le CHRU.

Quelles sont vos attentes
pour 2020 ?
Pr Alain Saraux : D’une manière générale, nous
souhaitons continuer à inciter les diverses équipes
à faire de la recherche tous les ans, à inculquer une
véritable culture de la recherche au sein du CHRU.
Concrètement, en 2020, nous espérons remporter
au moins un projet européen de recherche clinique
à promotion hospitalière. Nous allons également
en déposer un autre dans le courant de l’année en
psychiatrie. La recherche a été ralentie quelques
semaines à cause de la période de confinement
liée au Covid-19, qui a freiné beaucoup de projets.
Néanmoins, nous restons dans une dynamique forte.
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En 2020, nous souhaitons continuer à inciter
les diverses équipes à faire de la recherche,
à inculquer une véritable culture de
la recherche au sein du CHRU.
37

FAITS MARQUANTS
de l’année UFR Médecine
ODONTOLOGIE

Diversification
des voies d’accès
en SANTÉ
FORMATION CONTINUE /
INNOVATION TERRITOIRE

Rentrée universitaire 2019, un nouveau
dispositif d’accès vers les études de Santé
(MMOP-REED) appelé VOIE DIRECTE a
été mis en place. Les étudiants inscrits
dans un cursus licence, peuvent tenter
l’accès vers ces formations,
à l’issue de leur L2 et de leur L3.

L’Université Citoyenne de
Prévention en Santé de
Bretagne Occidentale prend
une nouvelle dimension et
élargit son périmètre d’actions
> Signature d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
entre l’UBO, le CHRU de Brest, la ville de Brest et Brest
Métropole.
> Création d’un Diplôme d’Université Chargé(e) de
Prévention en Santé à destination des professionnels
de santé (exerçant en établissement de soins, en institution
promouvant la santé ou de manière libérale).
Ouverture en janvier 2021.
Pour plus d’informations : ucps@univ-brest.fr
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Lancement d’un nouveau
dispositif d’accompagnement
pour les étudiants de 4e et 5e
année de la Faculté de Médecine
et des Sciences de la Santé
de Brest
Un accompagnement personnalisé au projet de
vie professionnelle, des entretiens individualisés,
un forum des métiers, un séminaire d’orientation
professionnelle, pour répondre aux besoins
pédagogiques et aux aspirations professionnelles
des étudiants et les préparer aux défis des
inégalités d’accès aux soins selon les territoires.

Les 50 ans de la Faculté
de Médecine de BREST
La Faculté de Médecine de BREST a 50 ans cette année, en 2020.
Créée “École de Médecine” en 1966, elle est devenue Faculté de
Médecine en 1970 par arrêté ministériel.

FACULTÉ
DE MÉDECINE &
SCIENCES DE LA SANTÉ

La Faculté de Médecine a évolué en 50 ans en développant son
rôle sociétal et s’ouvrant sur une pédagogie active de territoire :
ouverture d’une Université Citoyenne de Prévention en Santé
(UCPS-BO) et d’un Secrétariat de l’Orientation Professionnelle et
de la Démographie Médicale (SOPDM), développement en pratique
clinique du concept de territoires universitaires de santé (TUS),
permettant de mener une pratique universitaire des soins.

SÉMINAIRE ORIENTATION,
PROJET PROFESSIONNEL
ET ENVIRONNEMENT FUTUR
DFASM2

26 & 27 février 2020

DFASM1

18 & 19 mars 2020

La Faculté de Médecine de l’Université de Bretagne
Occidentale de BREST, très dynamique, a engagé
une politique de pédagogie active tournée vers les
besoins en santé du territoire. Pour cela, elle innove en
travaillant activement sur l’orientation des étudiants,
tout en anticipant les problématiques démographiques et
géographiques. Elle tient ainsi son rôle sociétal y compris
auprès des zones considérées comme fragiles.

Faculté de médecine
et des Sciences de
la Santé de Brest
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Bilan
de l’année
D’ENSEIGNEMENT
UFR Médecine

INTERVIEW

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

L’UFR Médecine et des
Sciences de la Santé de
BREST s’engage pour
une pédagogie de territoire
La Faculté de Médecine de l’Université de Bretagne Occidentale de Brest, très dynamique,
a engagé une politique de pédagogie active tournée vers les besoins en santé du territoire.
Pour cela, elle innove en travaillant activement sur l’orientation des étudiants,
tout en anticipant les problématiques démographiques et géographiques.
Elle tient ainsi son rôle sociétal auprès des zones considérées comme fragiles.
Le Professeur Christian Berthou est PU-PH en Hématologie Transfusion et
Directeur de l’UFR Médecine et Sciences de la Santé (UFR MSS) de Brest.
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L’UFR MSS est consciente que son
rôle n’est pas seulement de délivrer
un diplôme, mais aussi, de se
positionner sur la régulation de
la démographie médicale.

Comment la Faculté de Médecine
s’y prend-elle pour concilier
ces aspects ?
Quels sont les axes de
développement majeurs
mis en place en 2019 au sein
de l’UFR MSS ?

Aujourd’hui, il n’est pas possible d’obliger un

En 2019, la Faculté de Médecine s’est focalisée

sensibilisation sur les besoins des territoires et une

sur une pédagogie de territoire. L’UFR MSS est

meilleure connaissance des missions qu’on peut y

consciente que son rôle n’est pas seulement de

exercer. Pour cela, la maîtrise de stage universitaire

délivrer un diplôme, mais aussi, de se positionner

est un élément majeur de l’attractivité envers les

sur la régulation de la démographie médicale. Pour

jeunes médecins. Il faut impérativement que les

cela, il faut mettre en adéquation les aspirations des

internes aillent voir le mode d’exercice dans ces

étudiants, leur projet professionnel dans la spécialité

zones. Ce qui demande notamment d’avoir des

propre de leur choix, avec la problématique des

médecins qui puissent accueillir des stagiaires

zones démographiquement fragiles.

(MSU). Tout cela doit donc s’anticiper.

médecin à s’installer quelque part (pas de coercition).
Nous nous positionnons donc sur d’autres aspects :
la communication auprès des étudiants, la
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Quels sont les projets de l’UFR
à venir pour l’année 2020-2021 ?
Notre grande nouveauté est l’ouverture, en année
universitaire 2020-2021, du premier Diplôme
Universitaire (DU) de niveau 2, intitulé “Chargé de
Prévention en Santé” (DU de niveau 1 déjà ouvert :
“Éducation Sanitaire du Citoyen”). Il s’adresse
à des infirmiers, kinésithérapeutes et diverses
professions paramédicales. Il a pour objectif d’en
faire de véritables professionnels de la prévention
et de promotion de la santé. Nous allons également
poursuivre la construction de l’enseignement à

Quels moyens concrets
avez-vous mis en place pour
y arriver ?

distance. Enfin, nous souhaitons consolider le
processus qui fait le lien entre l’externe (territoire)
et l’interne (académique) dans l’amplification de

Nous rencontrons régulièrement (ou à leur demande)

la pédagogie de territoire, dont nous voyons dès

les élus des territoires, pour connaître leurs besoins

aujourd’hui les premiers résultats positifs.

médicaux dans les 5 ans à venir. Puis, nous faisons
le lien avec nos étudiants. Pour cela, en 2019, nous
avons ouvert un guichet unique dédié à la gestion
de la démographie médicale. Nous avons également
créé une unité d’enseignement (UE) PVP (Projet
de Vie Professionnelle). Elle met en place des
séminaires d’orientation professionnelle et organise
un forum annuel des métiers. Chaque étudiant
bénéficie, en outre, d’entretiens individuels, dès la 4e
année d’études, sur son orientation. 600 entretiens
individuels seront programmés l’an prochain ! Là,
nous sommes sur de l’innovation pédagogique, car
nous sommes les premiers en France à mener ce
travail d’accompagnement individuel de chaque
étudiant en médecine.
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Bilan
de l’année
D’ENSEIGNEMENT UFR
ODONTOLOGIE

INTERVIEW

Professeur REZA ARBAB-CHIRANI
DOYEN DE L’UFR D’ODONTOLOGIE

Enseignement en odontologie :
une évolution continue des
méthodes pédagogiques
L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en odontologie de Brest œuvre,
depuis 2019, à faire évoluer ses formations et leur évaluation. Cette évolution
sera surtout effective dans les années universitaires à venir.
Le Pr Reza Arbab-Chirani, chirurgien-dentiste, est PUPH et doyen de la faculté d’odontologie de Brest.
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Quels outils allez-vous mettre
en place dans ce cadre ?
Nous allons intégrer progressivement certaines
innovations pédagogiques dans nos formations.
Nous avons introduit depuis 3 ans la mise en
situation clinique (au CESIM), ou des séances, en
petits groupes, d’études de cas cliniques. Nous
pensons utiliser, dans les années à venir, des outils
d’évaluation de type ECOS (Examen Clinique
Objectif et Structuré), ou encore de type “Games”
qui permettent des mises en situation. La faculté a
notamment acquis, en complément des simulateurs
physiques, deux simulateurs virtuels en 2019,
qui vont pouvoir permettre aux étudiants de
“s’entraîner” virtuellement. Ils devraient
être intégrés à la formation
à la rentrée 2020.

Quel était votre souhait
principal en matière de
formation en 2019 ?
Nous avons souhaité, depuis un an et demi, faire
évoluer les modalités pédagogiques de notre
formation en tendant vers une approche par
compétence. Elle consiste à faire en sorte que les
étudiants considèrent leur formation, notamment
clinique, comme un “parcours d’acquisition de
compétences”.
Nous souhaitons introduire une part de plus en plus
importante d’évaluation qualitative des formations.
Cette approche sera progressivement introduite
dans la formation.
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NOUS ALLONS INTÉGRER
PROGRESSIVEMENT CERTAINES
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
DANS NOS FORMATIONS

La crise sanitaire a-t-elle
modifié les enseignements
prévus en 2020 ?

de manière temporaire. L’objectif est que les

Cette crise nous a obligés à cesser la formation

habituelle, le plus vite possible, dans les conditions

présentielle dès le 16 mars. La formation clinique

pédagogiques et de sécurité optimales.

du service d’odontologie modifient cette formation
étudiants puissent reprendre leur formation

a été également impactée, car seules les urgences

pédagogique pendant cette période grâce à

Quels sont les autres projets
et changements attendus dans
les mois et années à venir ?

l’utilisation du numérique et à la formation à distance.

Nous poursuivrons l’intégration des innovations

La crise liée au Covid-19 a accéléré la formation et

pédagogiques dans le cursus d’études. Enfin, nous

l’évaluation à distance. C’est le côté positif de cette

espérons pouvoir étendre nos possibilités de terrains

crise, même si elle a demandé beaucoup d’efforts,

de stages cliniques sur d’autres hôpitaux, mais

aux enseignants, aux personnels administratifs,

aussi bénéficier d’un nouveau service d’odontologie

comme aux étudiants. Depuis le déconfinement,

au CHRU de Brest, à moyen terme, plus adapté au

les étudiants reprennent très progressivement leur

nombre très important d’étudiants (externes et

formation clinique, même si les contraintes locales

internes) en formation clinique.

et la PDS ont été assurées pendant ces deux mois.
Néanmoins, nous avons réussi à assurer la continuité
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INTERVIEW

Docteur Renaud Dulou
MÉDECIN-CHEF DE L’HIA CLERMONT-TONNERRE

Coopération CHRU/HIA :
poursuivre des échanges de
qualité entre établissements
La coopération entre l’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre (HIA)
et le CHRU de Brest se poursuit. Si la crise liée au Covid 19 a bousculé le planning
de certains projets entamés en 2019, elle ne remet pas en question
le principe de continuité d’échanges entre établissements.
Le Docteur Renaud Dulou est le médecin chef de l’HIA Clermont-Tonnerre.
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La plateforme ESKEMM
consiste à partager certaines
données médicales de patients
communs à travers un portail
facilement accessible.

notamment pour formaliser le parcours des patients
entre l’HIA et Morvan. Notre praticien ORL est

Quel bilan faites-vous de
la collaboration entre l’HIA
et le CHRU en 2019 ?

également intégré dans la PDS de territoire depuis

L’année 2019 a été principalement marquée

cours du premier trimestre 2020, il faudra, je

par la bascule des activités de chirurgie ORL et

pense, attendre la reprise optimale des activités

ophtalmologique à l’Hôpital Morvan en octobre

chirurgicales post déconfinement pour revenir

dernier. Cette bascule a nécessité un gros travail de

vers nos équipes dans une démarche de retour

préparation, particulièrement au premier semestre,

d’expérience.

septembre 2019.
Nous devions faire le point sur cette bascule au
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Quelles sont les perspectives
à venir dans le cadre de cette
collaboration en 2020 ?
L’année 2020 a déjà bien été impactée par le plan
blanc dans le cadre de la crise COVID 19. Néanmoins,
de nouveaux modes de collaboration sur le territoire
se sont révélés nécessaires en vue de formaliser
le parcours de soins du patient présentant une
infection au COVID, depuis les secteurs critiques
jusqu’à la réhabilitation, en secteur hospitalier ou au
domicile. Cette réponse territoriale à la crise, pilotée
par l’ARS Bretagne, a été déclinée au sein de notre
département via le GHT élargi aux établissements

commun un certain nombre de plages de vacations

privés, avec le souci permanent de partage

ciblées par les établissements qui faciliteraient ainsi

d’informations et de gestion des flux. Le CHRU s’est

les prises de rendez-vous en externe. Il ne s’agit

inscrit dans son rôle d’ESR de niveau 1 au niveau du

pas de mettre en commun l’ensemble des plages

territoire, avec le traitement des prélèvements PCR

du service, mais celles susceptibles d’être remplies

de nos patients hospitalisés et la prise en charge

de façon concertée par un adressage informatisé,

des patients sortis de notre service de réanimation.

diminuant la charge de secrétariat au niveau de

Pour la suite, il s’agit de reprendre les travaux

chaque service.

interrompus par la crise COVID, entre autres, la

Enfin, nous poursuivons les échanges de personnels

plateforme d’échanges de données ESKEMM.

soignants (médicaux et paramédicaux), notamment

Elle consiste à partager certaines données médicales

au niveau des secteurs critiques : urgences,

de patients communs à travers un portail facilement

réanimation, anesthésie. Ces échanges sont concertés

accessible via les dossiers patients informatisés.

et pilotés par les référents et chefs de service et de

Il s’agit, à terme, d’avoir un véritable dossier médical

pôle de nos deux établissements. Nous disposons

partagé de territoire facilement accessible, surtout

également de praticiens en temps partagés CHRU/HIA

dans les situations d’urgence.

en médecine, en ophtalmologie et en biologie

Nous avons également à cœur de relancer le projet

médicale. Nous espérons poursuivre dans cette voie

de système d’information d’imagerie de territoire

de collaboration qui permet aux équipes de mieux se

(RIS). Sa finalité, entre autres, est de mettre en

connaître et travailler ensemble.
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LE CENTRE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
DATE D’OUVERTURE

2020

UNE QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE
EXCEPTIONNELLE
BUDGET

4 SALLES DE BLOC POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE,
4 SALLES D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE

15,5 M€ 8 SALLES
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SURFACE

3 500 M²

© TLR architecture
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EXCELLENCE
CHAPITRE 1

Professeur FRANCIS Couturaud
PNEUMOLOGUE

GETBO :

un laboratoire de pointe
sur la maladie veineuse
thrombo-embolique
Un nouveau laboratoire dédié à la recherche fondamentale
sur la maladie thrombo-embolique veineuse a été inauguré en juillet 2019
au sein de l’équipe de recherche “GETBO”. Souhaité par le Professeur Couturaud,
et dirigé par Catherine Lemarié, il a pour but d’élucider certains mécanismes,
génétiques ou non, en cause de la maladie.
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GETBO

Jusqu’ici en charge d’essais thérapeutiques et cliniques,
le laboratoire GETBO (Groupe d’Études de la Thrombose
de Bretagne Occidentale) a inauguré ses nouveaux
locaux dédiés à la recherche fondamentale le 3 juillet
2019. « Le laboratoire dispose de 130 m2 situés

40

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

sur le site de la faculté, à disposition de l’équipe de

20

recherche fondamentale », explique le Professeur

MEMBRES
DE PERSONNEL

Francis Couturaud, chef du service de pneumologie du
CHRU de Brest et directeur de l’équipe de recherche
GETBO-EA3878. « Nous occupons le site d’un ancien
laboratoire qui vient d’être entièrement rénové.
Il accueille désormais une équipe de 5 chercheuses.
Cette création a été possible grâce au soutien de la

LA THROMBOSE TOUCHE

Région Bretagne, l’Université de Bretagne Occidentale,

1 PERSONNE

la faculté de médecine et le CHRU de Brest. »

SUR 1 000 / AN

Le recrutement d’une
chercheuse reconnue
L’équipe de recherche fondamentale est dirigée par
Catherine Lemarié, chercheuse française ayant travaillé

ÂGE MOYEN DES PATIENTS

sur ces questions pendant 12 ans à l’université de

50 ANS

Montréal. « Je l’ai rencontrée il y a deux ans lors d’un
congrès international », précise le Professeur Couturaud.
« Elle était intéressée par le fait de revenir en France
et d’intégrer une équipe de recherche fondamentale. »
Un projet devenu réalité en août 2018, suivi d’une très
bonne nouvelle. « Catherine Lemarié a obtenu dès la
première fois le concours de l’Inserm en avril 2019,
ce qui est assez rare. Elle a été officiellement nommée
Chargée de recherches au sein de l’Inserm. Elle a toute
liberté pour concevoir les programmes de recherche. »
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Une meilleure
prévention pour
les sujets à risque
La thrombose touche environ 1 personne sur 1 000
par an. « Le risque de décès est de 10 % si la
personne souffre d’embolie pulmonaire, la
manifestation la plus sévère de la thrombose »,
décrit le professeur Couturaud. Dans 50 % des cas,
les patients n’ont pas de facteur clinique particulier.
Leur âge moyen est de 50 ans. « Nous travaillons
particulièrement sur ces cas-là, ceux qu’on

Catherine LEMARIÉ

n’explique pas. Si nos recherches aboutissent, nous

Directrice du Laboratoire Getbo

pourrons proposer une meilleure prévention pour
les personnes à risque et leurs familles. » Voire
développer de nouveaux traitements. Des recherches

Identifier des
mécanismes

ambitieuses, à l’image de l’équipe qui compose GETBO.

L’équipe de recherche fondamentale sur la maladie

de recherche. Le GETBO, est, aujourd’hui, une des

veineuse thrombo-embolique (maladie entrainant la

plus grosses équipes de recherche existante sur

formation de caillots de sang dans les jambes - phlébites

la thrombose veineuse en France. »

« Aujourd’hui, 40 enseignants chercheurs et
20 membres de personnel constituent notre équipe

- ou les artères des poumons) a deux objectifs :
« nous souhaitons dans un premier temps mener
des recherches sur le rôle de l’immunité sur les
risques de récidive de thrombose à 3 ans », détaille
Francis Couturaud. « Mais nous travaillons aussi sur
un deuxième axe. Nous commençons à élucider
le mécanisme de l’action des mutations
pro-thrombotiques qui viennent d’être découvertes
par des généticiens. »
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INTERVIEW

DOCTEUR Françoise DUQUESNE
GÉRIATRE ET RESPONSABLE DU PÔLE PARME

Personnes vulnérables
(dont les personnes âgées) :
du pôle GEMMES au pôle PARME
Le pôle GEMMES (Gériatrie, Médico et Médico-social), dédié à la prise en charge des
personnes âgées à Brest et Carhaix, s’est restructuré en 2019 afin de devenir début 2020
le pôle PARME. Son objectif : fluidifier le parcours hospitalier des personnes vulnérables
et renforcer les liens entre l’ensemble des structures du territoire.
Docteur Françoise Duquesne est gériatre aux urgences de la Cavale Blanche
et responsable du pôle PARME.
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Vous avez été nommée en avril
2019 à la tête du pôle GEMMES.
Quelle a été votre action tout
au long de l’année ?

L’autre objectif majeur du pôle était la

Mon objectif prioritaire était de stabiliser l’effectif

Carhaix, avec notamment un transfert de lits d’USLD

médical sur les 2 sites ; sur Brest, le travail avait

sur Carhaix qui ont ouvert en Février 2020.

réorganisation des capacitaires d’USLD-EHPAD-UVP
sur Brest et Carhaix pour améliorer l’adéquation du
capacitaire au profil des résidents de Brest et de

déjà été bien avancé, sur Carhaix, la situation était

Le pôle GEMMES se nomme
depuis début 2020 pôle “PARME”.
Quels sont les changements
effectués ?

plus complexe du fait de l’éloignement de Brest et
des différences de statut médical. La situation s’est
globalement améliorée mais reste instable et fragile
surtout sur Carhaix.

Ce pôle a intégré les SSR du CHRU de Brest, de
Guilers et Morvan dans une logique de parcours
Un des objectifs est de préparer
la sortie des patients vers un
domicile personnel ou une USLD
ou un EHPAD pour que le patient
soit à la bonne place au bon
moment.

avec 942 places entre Brest et Carhaix
Au même moment, Monsieur JESTIN, Directeur des
soins et Mme SORRIEUL cadre de parcours sont
venus renforcer les compétences du pôle dédié à
la prise en soins de personnes vulnérables, qu’elles
soient âgées, handicapées ou nécessitant une
réadaptation, pendant les différentes étapes de leur
parcours hospitalier, en court séjour (pour Carhaix)
puis en SSR. Un des objectifs est de préparer dès
l’admission, la sortie des patients vers un domicile
personnel ou une USLD ou un EHPAD pour que le
patient soit à la bonne place au bon moment.
La volonté est de regrouper dans un pôle “Aval”
les services qui permettent de fluidifier les filières
intra hospitalières et de s’ouvrir sur le territoire,
en améliorant l’articulation ville-hôpital pour
les entrées et les sorties, tout en harmonisant
l’articulation entre l’hôpital et les établissements
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d’hébergement ou les services d’aide a domicile

COVID. Nous avons rapproché nos coopérations avec

et la médecine libérale. L’objectif étant d’organiser

l’HAD, les soins palliatifs et le DAC Nord Finistère et

le maillage gériatrique sur le territoire initié par

mis en place une astreinte commune. La Crise COVID

la filière Gériatrique dont les référentes sont

a été un accélérateur pour intégrer les SSR du CHRU

Mme BETTLER directrice adjointe au CHRU et le

de Brest conformément à notre feuille de route pour

Professeur GENTRIC.

coordonner les parcours. L’enjeu est maintenant de
capitaliser l’expérience du moment pour consolider

La crise du Covid a-t-elle
lourdement affecté votre
organisation ?

le réseau et améliorer la fluidité des parcours sur les
4 ans à venir en lien avec tous les acteurs.

La crise sanitaire a modifié la mise en œuvre des
projets et a très vite impacté les SSR et les EHPAD.
Les professionnels se sont très rapidement adaptés
aux modifications d’organisation, aux gestes
“barrière”, au confinement des résidents/patients et
ont favorisé le lien social avec leurs familles. Nous
avons ainsi partagé notre expérience humblement,
informé et travaillé avec les SSR-EHPAD du territoire
et les avons accompagnés dans la gestion des cas
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Professeur Jacques-Olivier Pers
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Traitement et recherche
contre le cancer :
une technologie
unique à Brest
Le CHRU de Brest est le premier hôpital public français
à se doter de cette technologie
En septembre 2019, le CHRU de Brest et l’Université de Bretagne Occidentale
ont acquis un cytomètre de masse imageur, également appelé Hypérion®.
Première structure hospitalo-universitaire française à posséder un tel appareil, le CHRU de Brest
et l’UBO disposent désormais d’une force de frappe pionnière contre le cancer.
Cet équipement de pointe est capable de mieux caractériser les cellules cancéreuses en identifiant
celles initiatrices de tumeurs et de métastases, aussi bien dans le sang qu’au sein des tissus, et
en répondant à des questions fondamentales sur la résistance aux traitements anticancéreux.
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Une technologie
unique pour la
recherche contre
le cancer et des
applications
thérapeutiques
nouvelles

40 biomarqueurs différents dans une seule biopsie, alors

Comme dans la mythologie grecque où le titan Hypérion

et qui dirige l’Unité mixte de recherche “Lymphocytes B

était doté d’une force incroyable, la nouvelle technologie

et Autoimmunité”» (UMR 1227 UBO – INSERM LBAI).

que les praticiens sont aujourd’hui limités à deux ou trois.
« Aujourd’hui, quand on réalise une biopsie
(prélèvement de tissu ou d’organe), il est seulement
possible d’identifier deux à trois marqueurs, qui
permettent d’orienter un traitement. L’appareil dont
est doté le CHRU, le cytomètre de masse imageur
ou Hypérion®, permet d’identifier 40 marqueurs
simultanément », détaille Jacques-Olivier Pers, qui est
Professeur des universités - praticien hospitalier à l’UBO

dont disposent désormais le CHRU de Brest et l’UBO a
une capacité extraordinaire d’observer les caractéristiques
propres de chaque cancer avec une précision inégalée.
Jusqu’à récemment, aucune technologie n’était en mesure
d’étudier, à grande échelle et à une résolution unicellulaire,
les modifications des voies impliquées dans la survie d’un
clone tumoral. Hypérion® est un cytomètre de masse
imageur, à haut débit et multiparamétrique, qui permet
de mesurer simultanément l’expression de plus de

© UBO
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Identification des
cellules cancéreuses
et analyse des
marqueurs de rechute

BREST, PREMIER
CENTRE HOSPITALIER
PUBLIC FRANÇAIS
À ÊTRE DOTÉ DE CETTE
TECHNOLOGIE

Grâce à Hypérion®, les chercheurs pourront à l’avenir être
en mesure de comprendre pourquoi un traitement est
efficace sur un patient et inefficace chez un autre. Grâce
à ses capacités d’analyse dans le sang, il est également

Technologie de pointe de la médecine de
précision, l’Hypérion® est installé dans les
locaux du CHRU de Brest, au LBAI (UMR 1227
UBO-INSERM), depuis septembre dernier.

possible d’identifier les cellules à l’origine de tumeurs et
de métastases, de prédire plus facilement les réponses
aux traitements, mais aussi d’identifier très précocement
des marqueurs de rechute ou les bases de résistance à un

Le financement de cet appareil, dont le coût
avoisine le million d’euros, a été rendu possible
grâce à la mobilisation collective des acteurs du
territoire et INNOVEO, le fonds de dotation du
CHRU de Brest.

traitement anticancéreux, et ce à l’échelle de la cellule.
Cet équipement permet aussi de découvrir de nouvelles
cibles thérapeutiques et d’accompagner le médecin dans
le choix de son traitement.

Alors que le portage financier a été assuré par
l’UBO, le financement de l’Hypérion® n’aurait pu
se faire sans la participation du Fonds Européen
de Développement régional (FEDER), du CHRU
de Brest et de son fonds de dotation INNOVEO,
du Conseil départemental du Finistère, de Brest
Métropole, du Labex Immunothérapie Grand
Ouest, et de l’INSERM. L’élaboration du cahier
des charges préalable à l’achat et les contacts
fournisseurs ont pour leur part été réalisés par
la direction des équipements biomédicaux du
CHRU de Brest qui assure l’exploitation et la
maintenance de l’équipement.

Hypérion® permettra ainsi au CHRU de Brest de
proposer une médecine de précision et personnalisée,
d’offrir aux praticiens des capacités thérapeutiques
uniques ainsi que de développer de nouveaux essais
cliniques collaboratifs en France, en Europe et à
l’international.
Forte de l’expertise et de la notoriété de leurs chercheurs,
l’UBO et l’INSERM contribueront au développement de
cette technologie pour les applications cliniques et la
compréhension fondamentale des stratégies anti-cancer,
notamment par l’immunothérapie personnalisée.
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DOCTEUR Jean-Romain RISSON
RADIOLOGUE

La cryothérapie,
un nouveau traitement
du cancer du rein
au CHRU de Brest
Si la chirurgie est le traitement de première intention du cancer du rein, d’autres techniques
dites mini-invasives permettent de proposer une alternative pour certains malades à risques.
Parmi elles, la cryothérapie qui consiste à congeler la tumeur. Grâce au soutien du programme Innoveo,
cette technique est disponible en Bretagne depuis le mois d’octobre 2019.
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chaque année.

Traiter des tumeurs
complexes sous
anesthésie locale

Le traitement de référence est la néphrectomie partielle,

Dans ces situations à risques, des techniques dites

une exérèse chirurgicale de la tumeur préservant au

mini-invasives permettent de proposer une alternative

maximum le parenchyme rénal sain. Ses résultats

à la chirurgie : la cryothérapie en fait partie.

s’avèrent excellents sur le plan oncologique et

Réalisée en radiologie, de manière percutanée et sous

fonctionnel. Toutefois une chirurgie conservatrice n’est

contrôle scanner, elle permet de traiter des tumeurs de

pas toujours réalisable du fait de la localisation de

localisation complexe sous simple anesthésie locale.

Avec 14 000 nouveaux cas découverts chaque année en
France, le cancer du rein se situe au 7e rang des cancers
de l’homme et au 10e chez la femme. Il cause 4 700 décès

certaines tumeurs ou chez certains patients présentant

Son principe consiste à congeler la tumeur à l’aide de

un risque anesthésique ou opératoire.

fines aiguilles (deux à trois en moyenne) dont l’extrémité
est refroidie à -100°C par du gaz argon. Le traitement
se compose de trois phases successives de 10 minutes
(congélation, décongélation passive puis recongélation)
qui provoquent une nécrose tumorale complète. Le scanner
offre une très grande précision pour le placement des
aiguilles et pour la délimitation de la tumeur et du glaçon,
ce qui permet un contrôle du traitement en temps réel.

SCANNER DE CONTRÔLE APRÈS
MISE EN PLACE DE 6 AIGUILLES,
TUMEUR CONGELÉE EN TOTALITÉ.
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AVEC LE SOUTIEN
D’
C’est grâce au financement du fonds de
dotation Innoveo du CHRU de Brest qu’un
essai constructeur a été réalisé et que le
traitement sera poursuivi cette année.
50 000 € ont été dédiés à ce projet cette
année. Innoveo a pour objectif de soutenir
l’innovation médicale en impliquant les
acteurs de la recherche, les entreprises et
les citoyens, au service des patients, dans
l’intérêt général.

De nombreux
avantages

Ce fonds permet au CHRU de se positionner
à l’international grâce à l’émergence de
projets à forte valeur ajoutée. La démarche
fonctionne sur le principe du financement
participatif qui offre la possibilité à
l’ensemble de la société civile (structures de
l’économie sociale et solidaire, entreprises
privées et particuliers) de s’impliquer dans
des projets d’intérêt territorial.

Outre l’absence d’anesthésie générale, la technique
comporte de nombreux autres avantages : ses résultats
sont très bons à distance, son taux de complication
faible, la durée d’hospitalisation en urologie en général
inférieure à 24 h. Elle préserve la fonctionnalité du rein,
ne provoque pas de cicatrice ou de douleur, elle peut être
répétée et ne gêne pas une future intervention.
Comme tout choix oncologique, la décision de proposer
pluridisciplinaire.

En deux ans, la structure a permis de
collecter plus d’un million d’euros grâce à la
contribution de plus de 3 500 donateurs.

Les indications usuelles sont les tumeurs de moins de

Merci à eux !

une cryothérapie est validée en réunion de concertation

4 cm chez :
- les patients non opérables,
- les patients âgés ou avec des comorbidités,
- les patients avec rein fonctionnel unique,
- les patients atteints de tumeurs héréditaires ou de
tumeurs multiples.
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Jean-Christophe PAUL
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE L’HÔPITAL DE CARHAIX

Une IRM MOBILE
pour les habitants
de Carhaix
Vendredi 4 octobre 2019, s’est tenue l’inauguration de l’IRM mobile de Carhaix.
Cette IRM neuve a la particularité d’être installée à l’intérieur d’une remorque d’un camion.
Un camion qui sillonne deux fois par semaine les routes de Bretagne entre Guingamp et Carhaix.
Il permet ainsi aux patients des deux hôpitaux de bénéficier de cette technique d’imagerie.
Le projet d’accès à L’IRM pour le territoire de Carhaix a

du Pays COB (Centre Ouest Bretagne) ont ensuite

été initié dès 2013. Les études qui avaient été réalisées

travaillé ensemble plusieurs années sur ce projet malgré

auprès de la population montraient en effet un réel

les obstacles techniques, financiers ou administratifs

besoin d’imagerie sur ce territoire. Les élus et médecins

rencontrés.
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DE NOMBREUX
SOUTIENS OFFICIELS

En 2018, les CH de Morlaix et Lannion ayant obtenu
une IRM fixe, les acteurs du projet ont donc proposé
que l’IRM mobile desserve désormais Carhaix.

Le projet s’accélère en 2016, année où il remporte l’appui
du Ministère de la Santé et de l’Agence Régionale de

L’AMÉNAGEMENT
D’UNE REMORQUE
ET D’UN QUAI

Santé de Bretagne (ARS), l’IRM étant identifiée comme
un outil diagnostic devenu incontournable. Le projet est
confirmé en juin 2016 par le biais de la visite de
Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales
en visite à Carhaix, qui annonce l’obtention d’un

Pour que le projet se concrétise, des aménagements

recours à l’IRM Mobile.

importants pour l’accueil de la remorque ont été réalisés.
Cette remorque est, de fait, très particulière, l’IRM

En effet, un système d’IRM mobile, composé d’un camion

s’apparentant à un énorme aimant, à la fois très lourd

et d’une remorque équipée d’une IRM, est alors en place

et assez difficile à déplacer. L’aménagement de la

entre les hôpitaux de Morlaix, Lannion et Guingamp.

remorque a été réalisé par le fournisseur de l’IRM.
Quant au transport, il est effectué par une société
de Carhaix.
L’étanchéité de la remorque est totale. L’hôpital de
Carhaix, a, de son côté, fait des travaux significatifs pour
que le camion puisse se garer à quelques centimètres
du quai et que l’étanchéité soit parfaite. Une réalisation
dont le résultat paie, les patients, pour la plupart, ne se
rendant même pas compte qu’ils passent un examen
dans une remorque.
D’autres locaux ont depuis été construits avec un
objectif de cohérence de l’implantation de l’I.R.M. par
rapport au service de radiologie (déshabilloirs, salle
d’attente, secrétariat, salles de télétransmission…). Des
locaux qui devraient à l’avenir être mutualisés avec un
centre universitaire de soins dentaires.
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UN MÉDECIN ET
DEUX MANIPULATEURS
RECRUTÉS
L’IRM, équipement à la pointe de la technologie,

• Fin 2013 : le projet émane d’un échange
entre l’hôpital et des représentants du Pays
COB (Jean-Pierre Hemon, Erwann Charles,
Jean-Charles Lollier).

est un facteur d’attractivité du territoire pour
le recrutement de médecins et du personnel
technique. Un radiologue, le docteur Samer
Naffa, et deux nouveaux manipulateurs radio

• 1er janvier 2016 : le CHPM ayant acquis sa
propre IRM fin 2015, le GCS “IRM d’Armorique”
est créé pour exploiter une IRM mobile se
déplaçant uniquement sur le CH de LannionTrestel et le CH de Guingamp.

ont été recrutés depuis avril 2019 afin que les
patients puissent passer cet examen à Carhaix.
« Nous avons également complété la formation des
manipulateurs déjà présents », précise le Docteur
Philippe Guillo, chef du pôle imagerie au CHRU de

• 29 juin 2016 : la Ministre des Affaires
Sociales Marisol Touraine, en visite à Carhaix,
annonce l’obtention d’un recours à l’IRM mobile.

Brest. L’hôpital de Carhaix disposait déjà de médecins
radiologues, « mais l’arrivée de l’IRM a clairement
rendu l’hôpital plus attractif pour les jeunes médecins

• 1 er avril 2018 : le CH de Lannion exploite
sa propre IRM. Adhésion du CHRU de BrestCarhaix au GCS “IRM d’Armorique”.

radiologues qui souhaiteraient s’installer. »

DÉSENCLAVER
UN TERRITOIRE

•A
 vril 2019 : début de l’activité de l’IRM
mobile à Carhaix.

Le camion est désormais présent deux jours
par semaine à l’hôpital de Carhaix, les jeudis et
vendredis. « Toutes les plages de rendez-vous sont

géographique. L’IRM mobile est indiscutablement

prises depuis son arrivée, preuve qu’il y avait un réel

une solution pour désenclaver un territoire. » Quant

besoin », indique le docteur Guillo. « Nous espérions

aux premiers retours des patients, ils sont excellents.

20 patients par jour, notre objectif a été atteint tout

« Les médecins aussi sont ravis. Et ils sont rassurés,

de suite. C’est un plus pour la population.

car ils disposent désormais d’un très bel outil qui

Le secteur de Carhaix souffre d’un certain isolement

leur permet de soigner leurs patients sur place. »
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Professeur Rémi Marianowski
CHEF DU SERVICE ORL

Chirurgie ORL

Les apports de l’ambulatoire
et de la chirurgie
mini-invasive
Ces cinq dernières années, le service ORL du CHRU de Brest a axé le développement de son unité
de chirurgie vers deux axes distincts : l’ambulatoire et l’utilisation de techniques dites mini-invasives.
Des pratiques dont l’objectif est l’amélioration du confort et de la sécurité du patient.
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Rentrer chez soi
le soir même

Docteur Emmanuel Mornet,
médecin coordinateur du service de
chirurgie ambulatoire

« On a constaté une évolution de la société.

et Professeur Rémi Marianowski,
chef du service ORL

Aujourd’hui, après une intervention, les patients
souhaitent rentrer chez eux le soir même si
c’est possible », détaille le professeur Marianowski.
« L’ambulatoire est une réponse particulièrement

Le pôle Organes des sens, auquel appartient l’ORL,

pertinente à cette problématique et vise à

représente à lui seul 25 % de l’ensemble des

raccourcir la prise en charge en hospitalisation

consultations du CHRU de Brest. « L’ORL est une

grâce à une démarche de qualité », relate le

spécialité qui connaît une forte augmentation

Docteur Emmanuel Mornet, médecin coordinateur du

de la demande de soins », explique le professeur

service de chirurgie ambulatoire de l’hôpital Morvan.

Rémi Marianowski, ORL pédiatre et otologiste.

« C’est une amélioration de l’organisation et de

« Or, le nombre de spécialistes n’augmente pas

la qualité des soins qui nous permet de limiter la

en proportion. Il nous a donc fallu réfléchir à

période d’hospitalisation. Nos efforts se portent

des solutions qui permettent de répondre à ces

particulièrement sur l’anticipation des soins et

attentes. » Depuis cinq ans, le pôle a décidé d’axer

la bonne information des patients et de leur

son développement vers la chirurgie ambulatoire et

entourage. Les patients les plus fragiles sont ainsi

l’utilisation de techniques mini-invasives.

les premiers bénéficiaires de cette démarche ».
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AUJOURD’HUI NOUS DISPOSONS
D’UN ENDOSCOPE RELIÉ À
UN SYSTÈME DE VIDÉO CAMÉRA
ET À UN ÉCRAN FULL HD

Le développement
de l’endoscopie

De fait nous n’avions pas de vision panoramique

La seconde technique qui s’est beaucoup développée

et à un écran full HD. On peut voir des endroits

en ORL est la chirurgie dite mini-invasive. « Je pense

qui étaient peu visibles, ce qui a réduit le temps

notamment à la chirurgie endoscopique de l’oreille »,

d’intervention et limité les cicatrices ».

de l’oreille moyenne. Aujourd’hui nous disposons
d’un endoscope relié à un système de vidéo caméra

précise le professeur Marianowski. « Elle se pratiquait

L’endoscopie se prête désormais à de nombreuses

auparavant exclusivement sous microscope.

indications ORL : chirurgie des glandes salivaires, du
larynx, du nez et des sinus, oto-endoscopie…
« L’oto-endoscopie est une innovation peu

Docteur
Clodic

développée en France, qui fait de notre service un

PRATICIEN
HOSPITALIER
EN ORL

nous en tirons est très positif, le chirurgien a un

pôle de compétences en la matière. Le bilan que
meilleur contrôle visuel de l’oreille et les suites sont
plus confortables pour le patient. C’est un progrès
vers lequel nous voulons continuer à tendre ».
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Julie Cottenceau
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AU CENTRE HOSPITALIER
DE LA PRESQU’ÎLE DE CROZON

Hôpital de Crozon
tout beau, tout neuf
L’hôpital de la Presqu’île de Crozon, établissement à vocation gériatrique,
a été entièrement rasé pour être reconstruit à neuf. Livré en mai 2019, il dispose désormais
de plus de lits, de plus de superficie et d’un espace de vie modernisé, le tout en cœur de ville.
Il est désormais en direction commune avec le CHRU de Brest.
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LE RAPPROCHEMENT DU CENTRE
HOSPITALIER DE LA PRESQU’ILE
DE CROZON AVEC LE CHRU EST
DEVENU EFFECTIF EN AVRIL 2018

C’est un projet dont le permis de construire avait été
déposé dès 2012. « La déconstruction de ce bâtiment
d’ampleur a débuté en février 2015. Les locaux
étaient devenus trop vétustes et n’étaient plus
adaptés aux besoins des résidents », explique Julie
Cottenceau, Directrice déléguée au centre hospitalier de la
Presqu’île de Crozon. Les travaux, qui se sont achevés en

devenu effectif en avril 2018. J’ai moi-même pris

mai 2019, ont permis d’accroître le nombre de lits ainsi que

mes fonctions en septembre de la même année.

la superficie de l’établissement, à vocation gériatrique.

L’idée était de travailler de façon moins isolée et de

L’hôpital, qui a été reconstruit sur son site d’origine,

bénéficier de l’appui du CHRU sur ce territoire assez

est désormais en direction commune avec le CHRU

singulier pour que les personnes âgées aient un

de Brest. « Le rapprochement avec le CHRU est

meilleur accès aux soins. »
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INAUGURATION CHPC

Un lieu de vie au
cœur de la cité

Tout beau
TOUT NEUF

Zinc, bois, plexiglas, installations solaires et thermiques…
L’hôpital, très moderne, et beaucoup plus lumineux,
a été conçu selon les normes BBC (bâtiment basse
consommation). Les parties intérieures ont été imaginées
autour de patios, sécurisés ou non, et de terrasses en bois.
« Tout a été pensé pour créer un lieu de soins qui soit
aussi un lieu de vie pour les personnes âgées.

le vendredi 28 juin 2019 à 10h30

Le nouvel établissement s’imbrique bien dans le

Salle Polyvalente
Rez-de-chaussée de l’hôpital

centre-ville, où il est toujours implanté ». Les retours
des résidents sont positifs. « Ils sont à la fois satisfaits
des espaces de vie, qu’ils soient individuels ou
1759_AFFICHE_420X594_CHPC.indd 1

collectifs, et des liens avec la ville. L’hôpital est un

04/06/2019 10:03

acteur de la cité, les résidents sont au cœur de la vie.

Plus de lits dans
tous les services

C’est un réel plus pour l’établissement ».

« Nous disposons désormais de 192 lits et places »,

155 lits en EHPAD

détaille Julie Cottenceau. La partie EHPAD de

20 lits en SSR

l’établissement compte 45 places de plus dont 5 lits

(soins de suite et de réadaptation)

d’hébergement temporaire nouvellement créés, et

et 5 en médecine

4 places en accueil de nuit qui compléteront d’ici la fin de

40 places

l’année les 8 d’accueil de jour. « Nous avons recruté un

réparties en 3 unités pour résidents
souffrant de la maladie d’Alzheimer

médecin salarié à mi-temps pour l’extension de
capacité du secteur sanitaire. Il travaille en lien direct

1 CLIC, 1 accueil de jour et 1 accueil de nuit

avec les médecins libéraux pour le suivi des patients ».

Surface de plancher : 12 763 m2

Le service de radiologie de l’établissement a également été

Coût total : 27 785 000 €

entièrement refait. « Il dépend complètement du CHRU
de Brest. Tous les résultats sont interprétés à distance

150 salariés

par les radiologues du CHRU ».
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LA RECONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DE BOHARS
DATE D’OUVERTURE

2025

UN HÔPITAL ENTIÈREMENT
RECONSTRUIT
SURFACE

BUDGET

© Hugogayrard

15 000 M 55 M€
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© Hugogayrard

humanité
CHAPITRE 2

Karin MASINI
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Prendre soin de
nos professionnels
Prenez soin de vous. Cette injonction répétée tout au long des premiers mois de
l’année 2020, en pleine crise sanitaire Covid-19, a fait prendre conscience que prendre
soin de soi n’est pas un geste égocentrique mais permet de limiter tout risque inutile.
Alors, oui, prendre soin des professionnels est une préoccupation majeure au CHRU de Brest.
2019, a permis d’avancer sur plusieurs chantiers, sociaux et organisationnels engagés depuis
plusieurs années, dont la pertinence a pu être mesurée dès le début d’année 2020.
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Remercier les professionnels
pour leur engagement
Un crédit exceptionnel
affecté à la promotion
professionnelle
Au-delà de la gratification ponctuelle, l’accompagnement
des projets personnels trouve tout son sens avec les
promotions professionnelles.
En 2019, 200 000 € supplémentaires ont été affectés
à cette dépense afin de financer 4 formations
d’aide-soignant supplémentaires ; grâce à cette
dotation, le plan 2020 compte 51 projets d’études

Un dispositif
exceptionnel en 2019 : des
“Chèques vacances” pour
tous les salariés

promotionnelles.

Pour remercier les professionnels, le Directeur général
a proposé au Conseil de Surveillance l’affectation
d’une partie du résultat 2018 à un versement de
Chèques vacances. Votée en juin, cette disposition
dérogatoire a pu se mettre en place à titre exceptionnel
et expérimental, grâce à un partenariat avec le CGOS*,
organisme chargé des prestations sociales des

DES

hôpitaux. Pour les fêtes de fin d’année, un carnet de

exceptionnels

chèques vacances a été remis à tous les professionnels
(le montant est de 200 € pour les catégories C et B et

Pour la quatrième année consécutive, le CHRU de Brest a pu assurer en 2018
son équilibre budgétaire. Ce résultat est le fruit des efforts de tous les personnels.
À l’hôpital public, le droit ne permet pas actuellement d’attribuer une prime exceptionnelle.
Aussi, la gouvernance du CHRU a souhaité, en lien avec le CGOS,
vous faire bénéficier de chèques vacances exceptionnels.

de 150 € pour les autres).

Ainsi, la bonne santé de l’établissement a un impact positif et concret pour chacun.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous !
Philippe El Saïr
Directeur général du CHRU

* Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements
Hospitaliers Publics.
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Améliorer
les conditions de travail
Une équipe de remplacement
confortée pour intervenir
en cas d’absentéisme
La garantie du remplacement de l’absentéisme constitue
un point important pour la sérénité des professionnels,
plusieurs outils sont utilisés ;
- Pour l’absentéisme long de semaine, l’équipe de
remplacement composée d’infirmiers et d’aidessoignants a été renforcée.
- Pour l’absentéisme de week-end, le paiement des
heures supplémentaires générées par le dispositif
WHOOG EST UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE GESTION DES
CANDIDATS À UNE MISSION DE
REMPLACEMENT AVEC PAIEMENT
DIRECT DES HEURES EFFECTUÉES
DANS CE CADRE.

WHOOG a été abondé de 200 000 €.
Au-delà de ces actions curatives, « les problématiques
liées à l’absentéisme sont multiples. Il est essentiel
de les prévenir en amont et de discerner les
situations à risque au sein des équipes. » rappelle
Karin Masini, DRH.

Cette dernière est réunie pour tous les projets,

Deux cellules
d’accompagnement
des professionnels

notamment architecturaux, ayant un impact sur les
conditions de travail. Elle traite les problématiques
individuelles et collectives.

Le CHRU dispose d’une Cellule d’Accompagnement et

En 2019 elle a organisé l’accompagnement de l’équipe

de Maintien dans l’Emploi (structure permanente) et

constituée pour l’ouverture de l’unité d’hospitalisation

d’une cellule d’accompagnement des professionnels

en médecine polyvalente post-urgence à l’Hôpital

spécifique à un projet particulier (dispositif temporaire).

d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre (HIACT).
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Charte de la qualité
de vie au travail
dans les CHU
La qualité de vie au travail constitue, avec la
qualité et la sécurité des soins et la performance
économique, l’un des trois piliers fondamentaux
de la performance des établissements de santé.
12 engagements ont été formalisés dans une
charte signée par les directeurs généraux des
Centres Hospitaliers Universitaires de France :
1 - Définir, dans chaque CHU, un projet managérial
s’adressant à tous les professionnels concernés,
médicaux et non médicaux, y compris internes et
étudiants hospitaliers, basé sur un socle de valeurs
partagées.

Protection sociale : signature
de la 3e convention avec le FIPH
(Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans
la fonction publique)

Le partenariat avec le FIPH permet au CHRU d’organiser une
politique d’accueil des professionnels en situation de Handicap.
Elle comporte 3 grands axes :
1. Les aménagements et adaptations de postes,
2. L ’accompagnement général du maintien dans l’emploi,
3. La formation et la sensibilisation des agents à l’accueil
du collègue en situation de handicap.
En 2019 le plan d’action de la 3e convention* avec le FIPH

2 - Accompagner les managers dans la réussite de leur
mission.

a été préparé par des représentants du personnel, des

3 - Promouvoir le “vivre ensemble”.

le service de santé au travail et la Direction des Ressources

4 - Mieux organiser et promouvoir le travail en équipe.

Humaines.

5 - Accompagner l’émergence de nouveaux projets
professionnels et de nouveaux métiers, et leur donner
du sens.

Tous ces dispositifs s’inscrivent dans la Charte de la qualité

6 - Favoriser l’accès de leurs professionnels à un
dispositif d’accompagnement professionnel et social
coordonné, notamment lorsque des réorganisations
touchent leur secteur d’activité.

représentants des cadres et des directions fonctionnelles,

de vie au travail dans les CHU adoptée en 2019 par le CHRU
de Brest et suivis par le comité de pilotage interne Qualité de
Vie au Travail (QVT).
* Prise d’effet le 1er janvier 2020. Les deux premières conventions avaient
été signées en 2010 puis 2016.

7 - Lutter concrètement contre les discriminations et
promouvoir l’égalité homme-femme.

LE HANDICAP
TOUS CONCERNÉS !

8 - Développer l’offre de services offerts aux
professionnels hospitaliers afin de favoriser une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
9 - Promouvoir le droit à la déconnexion.
10 - Faciliter une meilleure articulation entre parentalité
et travail.

N’EST PLUS
UN HANDICAP

- Crédit photo : gettyimages

RETROUVER
SA PLACE

11 - Poursuivre les transformations engagées dans la
santé au travail en accompagnant le développement
de nouveaux métiers de prévention des risques et de
nouveaux outils de pilotage des situations à risque, en
leur sein et au sein des Groupements Hospitaliers de
Territoire dont ils sont les établissements supports.

Demandez le livret d’aide
POUR VOUS ACCOMPAGNER
AU : 02

673_EXE AFF CHRU HANDICAP_2018_A1_50.indd 1
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Manager ensemble

3

Le plan Manager ensemble est lié à la nécessaire reconnaissance du rôle spécifique des encadrants,
toutes filières confondues, et à leur intégration dans un plan Qualité de Vie au Travail (QVT).
Lancé en 2017 après quelques mois de réflexion, le plan d’action
s’est poursuivi en 2019 autour de 2 grands objectifs :
Objectif n°1
Redonner du temps au temps

2019, le déploiement du
télétravail est en marche
“Mieux vaut tourner
7 fois son mail
dans sa bouche avant
de l’envoyer.”

L’expérimentation menée la 1re année a permis à 130
cadres de bénéficier d’un contrat de Télétravail en 2019.

Les mails consomment beaucoup d’énergie, réduisons leur utilisation au minimum.

Un chiffre qui porte le CHRU de Brest à la 2e place, après
Montpellier, dans l’enquête sur le télétravail réalisée auprès
de 19 CHU.
L’accès au télétravail s’appuie sur un contrat individualisé
avec des engagements réciproques tels, la mise à disposition
de matériel de la part de l’établissement, l’engagement
du professionnel dans la durée (sur une année) avec une

hopital-eco-responsable@chu-brest.fr

organisation spécifique à domicile.

Au CHRU
de Brest, si nous
changeons nos petites
habitudes, nous pourrons
faire de grandes choses…

1201_CHRU_AFF ECO RESPONSABLE_40X60_80X120.indd 3

L’évaluation de l’expérimentation montre un niveau

22/11/2018 15:03

- S’engager et encourager les professionnels à lutter

élevé de satisfaction (> 80 %) même si le nombre de jours

contre la “surconsommation numérique”.

effectués en télétravail (11 jours au maximum) est plus

- Prévenir toute situation d’épuisement professionnel.

faible que le quota de 20 jours initialement prévu par le
dispositif.

Toutes les catégories professionnelles sont

Les risques liés à cette pratique ont pu être identifiés,

théoriquement éligibles au télétravail. Mais réaliser

ce qui a conduit à adopter la charte #mail@ttitude

un soin de nursing, une injection, apporter un repas ou

« Connectez moins, pour connecter mieux » avec

assurer du bionettoyage ne se réalise pas par écran

comme triple objectif de :

interposé. La 2e année d’expérimentation doit donc

- P roposer des règles élémentaires de savoir-vivre pour

permettre d’identifier les tâches qui pourraient être

un climat professionnel sein et apaisé.

effectuées en télétravail.
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Autre objectif du plan
“Manager ensemble” :
la réduction de la
surcharge de travail

L’expérimentation 2019 a permis au CHRU
d’être rapidement opérationnel et de déployer
massivement une forme de télétravail pour
donner suite, lorsque c’était possible, à la
politique nationale de confinement.

L’objectif demeure un allègement des charges
administratives pesant sur les cadres. Des propositions
ont été faites pour limiter les demandes, élargir les

Dans cette situation particulière de travail à
distance 5 jours sur 7, des recommandations
ont été adressées par la cellule des risques
professionnels.

calendriers et favoriser les relations directes simplifiées
avec les services supports. Les actions identifiées se
concrétiseront en 2020.

La crise sanitaire a montré que des infirmiers
pouvaient être concernés, tout comme
les médecins, dans le cas d’audio ou visio
consultations.

Objectif n°2
Favoriser la prise de recul

Une offre de coaching
spécifique

« Des professionnels qui étaient réservés
sur le dispositif de consultation à distance
y ont trouvé intérêt et satisfaction et
conserveront sans doute cette modalité,
parmi d’autres, dans l’organisation des
soins », souligne Karin Masini.

Déjà en place dans l’établissement, une nouvelle offre
de coaching a été déployée en 2019. Elle est destinée
prioritairement aux médecins et aux cadres qui prennent
de nouvelles responsabilités ou qui expriment le besoin
d’être accompagnés lors de projets spécifiques (conduite
du changement notamment).
Un “pool” de coachs, suffisamment large pour que
chaque bénéficiaire puisse faire son choix, a été retenu.
« Nous avons tenu à offrir cette possibilité de choix
car la confiance octroyée à l’accompagnant est
essentielle » précise Aude Baillet-Hérault.
Le coaching est mis en place à l’initiative du
professionnel, parfois sur proposition compte tenu
du contexte et des enjeux. Il est formalisé par une
convention tripartite : coach - coaché et institution.
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Des formations “hors les
murs” pour tous

Événements 2019

Journées de réflexion, partage et journées

• Journées de l’innovation : formation des cadres

thématiques sont proposées aux cadres et aux

“manager l’innovation”» dès avril 2019.

praticiens afin de favoriser des moments de travail

• Journées d’intégration des personnels médicaux et

conviviaux déconnectés du flux quotidien. Le “recul”

non-médicaux comprenant : une journée d’accueil dédiée

attendu est facilité par le choix de lieux extérieurs au

aux nouveaux professionnels ; une journée dédiée aux

CHU (exemple les Capucins).

nouveaux cadres supérieurs (Médecins, Ingénieurs, Cadres
supérieurs de santé, Attachés et Directeurs).
Les deux journées permettent la présentation de
l’établissement, des projets et des ateliers ou visite pour
favoriser les échanges interprofessionnels.
Les journées constituent le 1er socle du dispositif d’accueil et
d’intégration en cours de travail
• Formation sur les risques professionnels
• Journée prévention des risques psychosociaux dans
le cadre du GHT-Groupement Hospitalier du Territoire
La demande est très forte sur cette thématique. Début
novembre 2019, un séminaire relatif à la prévention des
risques psychosociaux (RPS) a été organisé. Objectifs :
introduction aux RPS ; les prévenir, identifier les modalités

Aude Baillet-Hérault
Directrice adjointe
des Ressources Humaines

d’actions de l’encadrement face aux alertes individuelles
en matière de RPS. L’objectif est d’organiser ce type de
séminaire une fois par an.
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Missions supports :
des professionnels de l’ombre
indispensables

En retrait, mais non moins indispensables au

travail...). Un suivi spécifique des heures supplémentaires

fonctionnement de l’ensemble hospitalier, les missions

(heures effectuées en plus de l’amplitude horaire

supports sont moins connues. Leurs équipes doivent

habituelle) et des comptes horaires (jours travaillés en

pourtant faire preuve d’un grand engagement. Le service

plus) est également réalisé pour les 7 000 professionnels

Gestion du temps de travail et celui de la Paie sont de

non médicaux du CHRU. L’utilisation du logiciel CHRONOS

ceux-là.

permet de basculer les différentes données saisies
(notamment nombre de dimanches et fériés, nombre de

L’équipe du service Gestion
du temps de travail

nuits) directement dans la paie.

est composée de 4 personnes chargées de la saisie et

d’organisation horaire, de gestion de planning et

du contrôle des données de gestion du temps de travail

d’utilisation de l’outil CHRONOS, encadre l’équipe.

Un cadre supérieur de santé, expert sur les questions

(arrêts maladie, modification de quotité de temps de

Cellule
“accompagnement
dans l’emploi”
De gauche à droite :
Orlane CALASTRENG,
gestionnaire administrative,
Aude BAILLET-HERAULT,
Directrice adjointe
des Ressources Humaines,
Magali QUIEC,
Référente maintien dans
l’emploi et handicap,
Patricia ROUXEL,
gestionnaire administrative,
Agnès LE SAOUT,
Responsable de la cellule
“Accompagnement dans l’emploi”
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L’équipe du service Paie

perdurent (notamment le tri des fiches de paie par unité

est composée de 3 personnes encadrées par un

fonctionnelle).

ingénieur. Cette équipe adapte toute son organisation

La rémunération est un domaine en mutation

aux échéances mensuelles de clôture de paie, autour

permanente (prélèvement à la source, primes d’urgence

du 10 de chaque mois. Elle joue un rôle important de

en 2019, prime grand âge, prime exceptionnelle

renseignement (calcul des droits sociaux, allocations,

COVID en 2020, modification de la Déclaration sociale

prélèvement à la source pour les nouveaux arrivants)

nominative prévue en 2021 par exemple) : chaque

et de suivi des contractuels (indemnités de retour

modification réglementaire induit un travail avec l’éditeur

à l’emploi). Si l’automatisation permet de réduire le

de paie puis une communication importante vers les

temps de saisie, de nombreuses procédures papier

professionnels.

Cellules
“rémunérations et
organisation du
temps de travail”
De gauche à droite :
Céline ABJEAN,
Responsable de la cellule
“Rémunérations”,
Sabine RIBAN,
Responsable de la cellule
“Organisation du temps de travail”,
Manon HEMERY,
gestionnaire du temps de travail,
Jessy FLOCH,
gestionnaire du temps de travail
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Ces services “de l’ombre” ont été très sollicités
durant la crise Covid-19. Leurs équipes ont fait
preuve d’une grande agilité compte-tenu des
obligations posées par le confinement et d’une
organisation en télétravail à 100 %.
Elles ont fait face à une importante charge de
travail supplémentaire, liée :
- à la Gestion du temps de travail en raison
des spécificités à construire, à modifier suite
à de nouvelles recommandations puis à saisir
dans un temps réduit en lien direct avec le
service de santé au travail
- aux interrogations accrues des professionnels
- au recrutement et au suivi des affectations
7 jours sur 7
- ainsi qu’à la création de services
complémentaires : attestations de
déplacement, mise en place de l’application
MyRHa qui permet d’apporter des
informations en temps réel et dont les
fonctionnalités sont appelées à se développer.

E N T R E T I E N AV E C

Céline ABJEAN

RESPONSABLE DU SERVICE
DES RÉMUNÉRATIONS

9 000 bulletins de paie émis
chaque mois
Céline ABJEAN encadre le service des rémunérations
composé de 3 gestionnaires. 9 000 bulletins y sont
traités chaque mois (le CHRU de Brest emploie près de
8 000 agents, site de Carhaix inclus, dont environ 6 000
personnels non médicaux et plus de 700 praticiens, hors
internes et étudiants).

Un carrefour de données
à traiter et des échéances
incontournables à respecter
Le bulletin de paie est calculé à partir du nombre de jours
travaillés auquel on ajoute les variables de paie : travail
de nuit, les week-ends et jours fériés ainsi que les frais
de déplacements, les primes, les arrêts maladie, etc.
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Les données de calcul sont exploitées dans les différents

« La mise en œuvre du prélèvement à la

logiciels : Chronos pour le temps de travail, OM&FD pour

source a été très technique, avec des échanges

les frais de déplacements, Indeline pour les allocations

supplémentaires avec le centre des impôts. Nous

chômage, pour ne citer que ces exemples. À la Direction

n’avons pas constaté une recrudescence de

des ressources humaines, 40 personnes, au moins,

demandes. Les agents avaient plutôt des questions

sont susceptibles d’intégrer des informations servant

traitées par le centre des impôts. »

au calcul des rémunérations. Il suffit d’une petite erreur

Du calcul des paies au bureau
des renseignements

pour enrayer la machine : « nous devons être vigilants,
contrôler régulièrement. »

Parallèlement au traitement des paies, la journée des

Pour que les salaires soient versés entre le 25 et le

gestionnaires est ponctuée du passage ou des appels

30, toutes les données doivent être prêtes au 13 du

téléphoniques des agents ayant des questions sur leur

mois, c’est-à-dire préalablement saisies, enregistrées,

rémunération. Étant donné la complexité des calculs,

analysées, contrôlées. Parallèlement à la préparation du

souvent très méconnue, les questions sont nombreuses

virement il faut faire la déclaration des charges sociales,

à la réception du salaire.

effectuer les écritures comptables. C’est une véritable

« On se doit de répondre précisément, avec

“machinerie” aux nombreux rouages chronométrés

pédagogie. C’est une démarche clients - fournisseurs

« Cela nécessite une très grande rigueur même

interne. Ces échanges valorisent la mission des

si l’on a l’impression de toujours courir après le

gestionnaires et crédibilise notre service. Les

temps ! »

agents sont généralement rassurés à l’écoute
des explications. Ils voient que l’on maîtrise notre

Un service qui doit s’adapter
à toutes les évolutions
réglementaires

fonction, que l’on s’appuie sur des éléments
tangibles. »

Toutes les modifications réglementaires impliquent une
adaptation rapide car les professionnels sont en attente
« Il faut constamment être en veille et s’adapter aux
nouvelles variables. Les décrets ne prévoient pas
tous les cas. Il faut aussi analyser et faire preuve
d’initiative. » Les changements peuvent être soudains,
comme la prime d’urgence attribuée aux personnels
des services d’urgence à partir de juillet 2019, ou bien
anticipés, comme le prélèvement à la source, effectué
depuis le 1er janvier 2019.
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INTERVIEW

Florence Saint-Cas
DIRECTRICE DU FONDS DE DOTATION INNOVEO

:
un outil au service de la
santé sur notre territoire
Avec plus de 6 000 donateurs et 900 000 € collectés en 2019,
le fonds de dotation a multiplié par 5 ses ressources depuis son lancement, fin 2016.
Rencontre avec Florence Saint-Cas, directrice du fonds Innoveo.
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L’opération Brest Urban Trail en mars 2019

Comment expliquez-vous
ces résultats ?

Ensuite, nous avons multiplié les actions de

Il y a plusieurs raisons à cela.

de presse, réseaux sociaux, ventes aux enchères,

Tout d’abord, le sujet était clairement attendu par

expositions, opérations, ont permis de collecter et

les donateurs. Ils peuvent désormais soutenir, en

d’accroître la notoriété de la marque. Les résultats

local, les projets ou les services de leur choix au sein

ont naturellement suivi.

d’une structure identifiée, spécialisée et organisée

L’avantage avec une structure comme la nôtre, c’est

autour d’une cause qu’est la santé sur notre

qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt. Le donateur

territoire... Beaucoup de gens se sentent concernés.

choisit le sujet qu’il souhaite soutenir, que ce soit

communication pour nous faire connaitre. Articles

de la recherche médicale, ou un projet autour de
l’accueil des patients et des familles, et ce, quel que

EN 2 ANS
DES RÉSULTATS

soit le service.

X5

Pourquoi donner à Innoveo ?
C’est simplement un outil au service des équipes

2017 : 150 K€ COLLECTÉS

et des donateurs. C’est notre métier.

2018 : 350 K€ COLLECTÉS

Plus nous levons des fonds, plus nous donnons

2019 : 900 K€ COLLECTÉS

les moyens aux équipes de travailler et plus
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L’appel à projets 2020
Dans un esprit de cohérence avec la
structuration de la politique de recherche,
les thématiques des projets retenus s’inscriront
dorénavant dans chacun des 5 axes de
recherche retenus :
• Du génome à la maladie
• Technologies de santé
• Immunothérapies et thérapies ciblées
• Maladies vasculaires, métaboliques et
respiratoires
• Prévention et soins primaires pour une
médecine personnalisée

nous développons la recherche et améliorons les
conditions d’accueil des patients et de leurs familles.
C’est un cercle vertueux.

Quels types de projets sont
financés ?
Nous lançons des appels à projets à peu près tous les
2 ans, en fonction du niveau de la collecte. Innoveo
s’engage à financer jusqu’au bout les projets retenus
par le conseil scientifique, quelle que soit leur durée.
Il peut exister plusieurs co-financeurs pour un même
projet. Ces projets, dits “Innoveo”, sont mis en lumière
lors de campagnes d’appels aux dons.
En parallèle, nous recevons régulièrement des
demandes pour des actions d’intérêt général qui
entrent dans notre mission, pour des travaux de

EN 2019

recherche mais aussi pour des financements à

2 945 NOUVEAUX
DONATEURS

destination des services (matériel médical, ou non
médical, ré-aménagement…). Les besoins sont trop
nombreux malheureusement. L’idée est d’identifier

• 128 ENTREPRISES
• 55 ASSOCIATIONS
• 2 762 PARTICULIERS

ceux qui sont les plus utiles dans un principe d’intérêt
général.
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LA LITTORALE ET LE CHRU DE BREST
AUTOUR DE GÉRARD BERGOT, SON PRÉSIDENT

Quels sont les projets déjà
financés ?
• Hyperion : acquisition d’un cytomètre de masse pour
mieux analyser les cellules cancéreuses.
• Equin dynamique : prévention de la perte de la marche
chez les enfants atteints de paralysie cérébrale.
• IBAIP : innovation de la prise en charge des enfants
grands prématurés.
• BBQ : pour la prévention des fausses couches répétées.
• EPIS’CHRO : comprendre l’évolution génétique des
syndrômes myéloprolifératifs à l’origine des leucémies.

Le fonds de dotation a également contribué au
financement d’autres projets, comme l’achat
du Novadaq en chirurgie du cancer du sein,
d’un appareil de radiothérapie stéréotaxie
hépatique, d’un échographe pour les urgences
de Carhaix... ou encore, un spectroscope proche
infra-rouge. Nous avons aussi amélioré les
conditions d’accueil au plateau technique de
rééducation fonctionnelle et au SSR neurologie
à Morvan, participé au financement de NBO
(formation pour la prise en charge des grands
prématurés), aidé à la mise en place du centre
du sein, réaménagé le service d’onco-pédiatrie,
acheté des casques virtuels en odontologie.
Les projets ne manquent pas…

Don de la société Sterenn au profit du
projet du Dr Ropars et du Pr Brochard
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Événements et
manifestations 2019
De nombreuses actions ont été menées en
2019 au profit du fonds de dotation. Concerts,
événements sportifs, conférences... ont contribué
à renforcer la notoriété d’Innoveo et la collecte
sur le territoire.

• 23 septembre 2019 Club Innoveo : dîner à la CCI de Brest
en présence des membres du Club Innoveo
• 26 septembre 2019 Terre d’Immo Quimper : présentation
des activités du fonds lors de l’inauguration de l’agence
• Octobre 2019 Assemblée générale In Extenso Brest

• Présence aux matchs BBH et SB29 tout au long de la
saison

• Du 10 au 11 octobre 2019 Safexpo : stand de
présentation

• 13 février 2019 Lion’s Club Féminin : présentation des
activités du fonds

• Du 12 au 19 octobre 2019 Belles journées de Brest :
vente/expo photos, défilé de mode, urnes à disposition
dans 200 commerces au profit de la recherche

• 15 février 2019 Concert Jacky Gaye au profit du projet
“Activité Pratique Avancée” du service onco-pédiatrique

• 24 octobre 2019 Open Brest Arena : vente aux enchères
d’articles de sport au profit du projet Tamso

• 22 février 2019 Défilé de mode à la concession Volvo
Brest. Défilé organisé par des étudiants de l’IUT de Brest
au profit d’Hypérion, le cytomètre de masse

• 26 et 27 octobre et 03 novembre 2019 Brest
Atlantiques

• Du 25 au 29 février 2019 Exposition “Une photo contre
le cancer”. Exposition et vente de photos au profit de la
recherche

• Du 07 au 09 novembre 2019 Collecte au E.Leclerc
Porte de Gouesnou : collecte aux caisses et stand de
présentation (projet TAMSO)

• 07 mars 2019 Conférence Microbiote

• 10 novembre 2019 Concert du collectif Vents du Large à
l’Agora de Guilers au profit du projet Microbiote

• Du 08 au 10 mars 2019 Festival de l’artisanat : stand de
présentation

• 25 novembre 2019 Les rencontres du financement
participatif : présentation des activités du fonds de
dotation

• 16 mars 2019 Vente de tulipes au E. Leclerc Plougastel
au profit du projet NBO du Pr Sizun
• 30 et 31 mars 2019 Brest Urban Trail : stand de
présentation

• Du 07 au 18 décembre 2019 Noël pour tous : vente
de lumineux de Noël aux spectacles au profit de la
recherche

• 07 mars 2019 Conférence Prothèses intelligentes
• 24 mai 2019 Présentation journées Cegelec

• 12 décembre 2019 Soirée de bienfaisance à Quimper
organisée à la concession BMW de Quimper au profit de
la recherche

• 24 mai 2019 Présentation Portes Ouvertes IBRBS
• 29 mai 2019 Journées de l’Ouest Breton
• 02 juin, 02 et 17 août 2019 Course La Littorale au profit
d’un appareil pour le service de radiothérapie du CHRU
de Brest

Nous collaborons parfaitement avec les
associations qui ont compris, dans un principe
d’intérêt général, l’intérêt de “sortir des
services” : des projets plus forts où les actions
sont mutualisées, où les réseaux sont partagés,
des projets sécurisés par le fonds de dotation, des
projets collaboratifs où les acteurs se rejoignent.

• 05 juin 2019 Conférence MACSF sur le sommeil
• 13 juin 2019 Les printemps de la cancérologie : stand de
présentation
• 23 juin 2019 Courses Paddle au profit de la recherche
• 25 juin 2019 Dîners Celtiques
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LA CAVALE BLANCHE
DATE D’OUVERTURE

2020

LA CAVALE BLANCHE
DEVIENT UN LIEU DE VIE
UNE ARCHITECTURE MODERNE ET HUMAINE
CRÉATION D’UN CHEMINEMENT VÉGÉTALISÉ
PRINCIPAL.
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ENGAGEMENT
CHAPITRE 3

CHRISTELLE COLLEC
DIRECTRICE DU PÔLE INNOVATION ET EXPÉRIENCE PATIENTS

PROFESSEUR PIERRE-YVES SALAÜN
CHEF DU SERVICE MÉDECINE NUCLÉAIRE

Une palette de services pour
une meilleure expérience
patient au CHRU
Aménagement des halls, signalétique, prise de rendez-vous en ligne,
amélioration des salles d’attente… Le CHRU poursuit sa politique de services
à l’attention du patient pour lui offrir une meilleure expérience.
Depuis fin 2019, le Pôle Innovation et Expérience Patients

stratégie repose sur trois grands axes : repenser les

regroupe la Direction des Relations avec les Usagers, la

lieux, repenser les services au patient, et évaluer

Direction de la Communication, la Direction des Systèmes

sa satisfaction pour être en adéquation avec ses

d’Information et le Fonds de dotation Innoveo. « Dans

besoins », explique Christelle Collec, Directrice du Pôle

le cadre de la politique de services du CHRU, notre

Innovation et Expérience Patients.
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Repenser
l’architecture
pour un meilleur
parcours patient
À l’image du bâtiment flambant neuf de la Cavale Blanche,
l’aménagement des halls des hôpitaux est un axe clé pour
une meilleure expérience patient. « Ce lieu innovant a
été repensé pour offrir un accueil chaleureux, serein,
avec une déambulation claire grâce à un grand travail
effectué sur la signalétique. Revoir l’architecture
intérieure des services est au cœur de notre
démarche de simplification et de personnalisation
du parcours du patient », décrit Christelle Collec. Une
optimisation du parcours qui se traduit dès l’arrivée sur
le site, avec des parkings réservés pour les patients et, à
terme, une seconde ligne de tram pour faciliter l’accès au
site de la Cavale Blanche. Cette optimisation se traduit
aussi par l’élaboration d’outils numériques pour faciliter
le parcours du patient et des équipes médicales, avant
même l’hospitalisation.

Christelle Collec

111

Services au patient :
la transition
numérique en
marche
Que ce soit avant, pendant l’hospitalisation et dans le suivi
à la sortie de l’hôpital, la transition numérique est au cœur
des enjeux du pôle Innovation et Expérience Patients, qui
travaille avec de nombreuses entreprises et start-up afin
d’offrir au patient des services pour améliorer son parcours.
« Bien sûr, les outils digitaux que nous élaborons ne
doivent pas se substituer aux services déjà existants.
Nous devons garantir une palette de services
complète qui peut s’adresser à tous types de patients,
selon leur âge, leur utilisation ou non des nouvelles
technologies. Avec ces nouveaux outils numériques,
nous apportons un service supplémentaire pour
simplifier les démarches du patient, et ce dès la
prise de rendez-vous », explique Pierre-Yves Salaün,
responsable du service de médecine nucléaire fortement
impliqué dans le domaine de la transition numérique au

Professeur Pierre-Yves Salaün

service d’une meilleure expérience patient.
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Prise de rendez-vous
en quelques clics :
DOCTOLIB mis à
l’épreuve

Mettre en place
des plateformes
de suivi digital
à domicile

La prise de rendez-vous en ligne, grâce à l’interface

Par ailleurs, l’application E-fitback peut aussi
devenir un gain de temps considérable pour
les professionnels de santé, médecins traitants
comme spécialistes, qui peuvent, en quelques
clics, adresser leurs patients à un confrère.

Doctolib, est actuellement testée et éprouvée dans certains
services de l’hôpital, notamment en médecine nucléaire,
en neurochirurgie, ou encore en dermatologie. Le patient
peut ainsi prendre rendez-vous pour une consultation à

« Comme pour toutes les innovations digitales

l’hôpital en quelques clics. « Bien sûr, c’est l’outil qui doit

que nous cherchons à développer, nous nous

s’adapter à nos problématiques, et non l’inverse. L’une

nourrissons des retours des utilisateurs pour

des craintes que nous avions au sujet de Doctolib,

améliorer les outils et l’étendre progressivement à

c’est que le patient ne s’adresse pas au bon service.

tous les services de l’hôpital : c’est une alternative

Nous avons donc demandé aux équipes de Doctolib

qui peut avoir un réel impact dans l’organisation

de faire en sorte que les personnels du CHRU qui

de la prise de rendez-vous ».

testent actuellement Doctolib puissent valider le
modèle dans certains cas choisis par le patient, ce qui
nous permet de prendre connaissance de la nature de
sa consultation et éventuellement de le rediriger »,
explique Pierre-Yves Salaün. Une fois le créneau validé,
le patient sera reçu à l’hôpital pour sa consultation.

L’APPLI DE
SUIVI MÉDICAL
À DOMICILE
PERSONNALISÉ

Pour un hôpital

+ SIMPLE + PRATIQUE

PRISE DE RDV EN LIGNE
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Application
:
le smartphone
guide le patient
dans l’hôpital

médicales. L’application de guidage Sweepin, que le

Panneaux multimédias, signalétique retravaillée

le patient jusqu’au parking de la Cavale Blanche. Une

dans l’hôpital : l’acheminement du patient jusqu’à

fois garé, il n’a plus qu’à entrer sur son smartphone

son lieu de consultation est un véritable enjeu pour

un QR code donné sur le parking et à se laisser guider

simplifier le parcours patient et le travail des équipes

jusqu’à son lieu de consultation !

patient peut utiliser sur son smartphone, commence
à faire ses preuves à la Cavale Blanche. « Le matin
ou la veille de son hospitalisation au CHRU, le
patient reçoit un SMS de rappel du rendez-vous avec
des consignes personnalisées : venir à jeun, par
exemple ». Sweepin, tout comme un GPS, va guider
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Dématérialisation
du bureau des
entrées : le projet
phare de 2020

Cette digitalisation doit aussi permettre d’assurer

La dématérialisation du bureau des entrées, prochain projet

d’attente permettra aussi d’offrir d’autres services, comme

facilement le suivi post hospitalisation, « par exemple
pour informer sur l’absence d’événement indésirable
à la suite de l’intervention sans devoir rester sous
surveillance au CHRU ». La possibilité de renseigner
ces informations à l’aide d’une tablette dans la salle

structurant de la transformation numérique du CHRU, doit

un bouquet multimédia (lire ci-dessous) ou encore des

permettre la gestion administrative du dossier patient sans

informations sur l’examen du patient, entre autres.

devoir passer par le bureau des entrées. Le CHRU s’est
donc désormais donné comme objectif de dématérialiser
les formalités administratives et a également testé des
solutions de digitalisation des salles d’attente. « Une

ET APRÈS L’HÔPITAL ?

fois arrivé à son lieu de consultation, le patient doit

Les résultats de certains types d’examens, comme
en radiologie, sont déjà dématérialisés ce qui
permet notamment au professionnel de récupérer
directement les résultats de son patient sur son
compte personnel.

habituellement délivrer beaucoup d’informations au
personnel d’accueil. Avec le stress, ces informations
peuvent être erronées. L’idée, c’est de profiter de
ce temps d’attente en lui proposant de remplir ce
questionnaire médical personnalisé et propre à chaque
service ». Le médecin prend ensuite connaissance des

BOUQUET MULTIMÉDIA, SALLES
D’ATTENTE AMÉLIORÉES :
DES IDÉES POUR RELAXER

informations du patient avant la consultation.
« La salle d’attente connectée s’intègre dans la
facilitation de la prise en charge médicale en amont

Comment revisiter les salles d’attente ?
Se nourrissant de ses nombreux voyages,
Pierre-Yves Salaün repense ces lieux souvent
associés à stress et ennui. « En plus des
questionnaires médicaux qui pourraient dans
un premier temps occuper le patient, on pense à
offrir un bouquet multimédia sur le smartphone
du CHRU ou sur des tablettes, avec le journal local
par exemple… Ou, pour détendre l’atmosphère
généralement pesante, mettre la radio, ou encore
jouer sur l’olfactif en supprimant les odeurs
attribuées généralement à l’hôpital. C’est en test
au service de médecine nucléaire ! ».

de la consultation proprement dite. Soit avant
d’arriver au CHRU, comme en cancérologie pour
valider la possibilité de réaliser le traitement le jour
prévu, ou même en chirurgie ambulatoire afin de
transmettre les informations utiles à la préparation
de l’intervention (via l’application E-fitback), ou
encore directement dans la salle d’attente afin de
pré-renseigner un questionnaire médical dédié (via
l‘application E-follow) ».
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INTERVIEW

ADRIEN BUSSARD
CHEF DE PROJET - DIRECTION INNOVATION DU CHRU DE BREST

Un nouveau chef de projet
innovation au CHRU
Adrien Bussard a pris ses fonctions en mars 2020 en tant que
chef de projet innovation à la Direction innovation du CHRU de Brest.
Aujourd’hui, il gère une vingtaine de projets innovants en matière de santé.
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De gauche à droite : Docteur Sofian Berrouiguet,
Caroline COAT, Christelle Collec, Adrien Bussard

Pouvez-vous présenter votre
parcours en quelques mots ?

Quelle est la mission de la
Direction innovation ?

Je suis docteur en biologie et en génétique. Lors de

À la Direction de l’innovation, Mme Collec, directrice,

ma dernière année de thèse au CNRS à Paris, je me

le Docteur Berrouiguet, Mme Coat, référents pour

suis spécialisé dans l’innovation, un domaine dans

le personnel médical et soignant, et moi-même,

lequel je travaille désormais depuis plus de 5 ans.

souhaitons rendre l’innovation accessible à tous les

J’ai d’abord exercé dans une Société d’Accélération

collaborateurs mais aussi aux entreprises et acteurs

du Transfert de Technologie (SATT Lutech), puis à

externes qui souhaitent travailler avec le CHRU.

Neovia, une multinationale bretonne, spécialisée en

Il s’agit de détecter des idées, les transformer en

nutrition animale. Aujourd’hui, je suis, en parallèle

projets, accompagner leur mise en œuvre, trouver

de ma fonction au CHRU, des Executive education à

des financements, et les valoriser dans une logique

HEC Paris en stratégie, marketing et design thinking

de création de valeur. Nous privilégions également

pour appréhender l’innovation dans sa globalité.

le co-développement avec des partenaires
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s’associent parfaitement à l’expertise de l’hôpital.

Quels sont vos objectifs de
développement ?

Des ateliers de travail sont également organisés

Nous aimerions être reconnus comme un acteur

avec des professionnels du CHRU et des entreprises

majeur de l’innovation en santé dans tout l’Ouest.

territoriales dans une logique d’innovation

Nous travaillons à nous intégrer stratégiquement

prospective et collaborative, autour de thématiques

dans l’écosystème existant, à renforcer nos liens

comme “Mon service de demain” ou encore “Les

avec les start-up, les sociétés, les investisseurs…

données de santé”.

pour accélérer l’innovation. Nous réfléchissons

externes : les connaissances d’une entreprise

également à la manière de faciliter l’accès aux

Quel est votre rôle au sein de
la Direction innovation ?

données et à l’expertise médicale qui est un enjeu clé.

communication, via notamment la newsletter IN.

Comment expliquez-vous
le succès de la Direction
innovation ?

Je suis aussi le point de contact innovation du CHRU

Un appel à projets avait déjà été lancé fin 2019

pour tous les acteurs extérieurs.

mais la mise en place de la Direction nous a donné

Mes missions principales consistent en la détection
de projets, leur gestion, leur valorisation et la

une certaine visibilité pour répondre aux attentes ;

Quels projets accompagnezvous en ce moment ?

il y avait de réels besoins et nous sommes là pour
les accompagner sur tous les volets du projet.

Nous travaillons sur divers projets aux objectifs très

15 nouveaux projets ont ainsi vu le jour en 2020.

différents, comme, par exemple, le développement
d’outils digitaux pour l’éducation thérapeutique
20 PROJETS EN COURS

d’enfants malades, ou encore, l’amélioration d’un
robot chirurgical ORL via l’intelligence artificielle.

3 GRANDS DOMAINES
D’INNOVATION :
• Les technologies : 8 projets
• Les services aux patients et
aux collaborateurs : 7 projets
• L’organisation : 5 projets

Un autre projet consiste à intégrer la vidéo au
Centre 15 afin de permettre des diagnostics plus
précis en cas d’appel. En interne, nous avons
également mis à disposition une plateforme
Web pour préparer le déconfinement, avec des
activités physiques, des préparations mentales,

FINANCEMENT PAR PROJET :
JUSQU’À ENVIRON 100 000 €

des suggestions pour favoriser le sommeil et des
conseils de nutrition. Tous ces projets sont arbitrés
et validés au préalable par le Conseil de l’innovation

47 % DE PARTENAIRES
BRETONS

qui représente la gouvernance CHRU.
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Les téléconsultations
191 médecins ont pratiqué les téléconsultations lors de la crise Covid-19.
Cette alternative permet de sécuriser le parcours patient en temps de crise,
via l’outil “Apizee”. Simple, pratique, le système fonctionne très bien,
avec une excellente appropriation de la part des médecins.
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MyHRA :
l’appli pro du CHRU
Le CHRU de Brest dispose désormais de sa propre application Smartphone “AppliPRO”,
et ce, en partenariat avec “MyHRA” (prononcer Mira), disponible sur l’Apple store et le Play store.
Il s’agit d’une application professionnelle sécurisée, dédiée uniquement aux agents du CHRU :
chacun a le choix de la télécharger ou non.
Cette application permet de
retrouver :

Par la suite, l’application
permettra d’autres possibilités :

• Les dernières actualités du CHRU (News)

• Accès aux plannings (absences, garde, astreinte)

• Des documents utiles (Docuthèque)

• Accès aux compteurs de congés et RTT,

• Une partie communication permettant d’échanger

• Accès aux bulletins de salaires, etc.

avec les services
• Une partie FAQ (qui a notamment été dédiée au
Covid-19).
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START-UP

le CHRU soutient
la start-up Oxyledger
Le CHRU de Brest est devenu actionnaire minoritaire de la start-up Oxyledger,
qui a pour ambition de créer des solutions technologiques de traçabilité des dispositifs
médicaux de types implants ou prothèses. Ces futurs écosystèmes logiciels visent à
rassembler les fabricants, les établissements de santé et les patients qui
bénéficient de ces dispositifs implantables, dans une logique de transparence.
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L’idée d’Oxyledger est de créer
un écosystème logiciel entre tous
les acteurs du cycle de vie des
dispositifs médicaux implantables

« Lorsque vous vous faites opérer, savez-vous ce
que l’on vous met dans le corps ? », questionne
Xavier Moal, fondateur de la start-up Oxyledger.

Le CHRU de Brest,
partenaire de
proximité

« Dans seulement 51 % des cas en France, on
remet au patient cette information, mais ce sont
souvent des données insuffisantes et exhaustives,
notamment si le patient doit ensuite prendre l’avion,

La start-up est née le 3 avril 2019, après avoir suivi le

refaire des examens, en cas d’alerte émanant de

programme d’accélérateur Ouest Start-up de la French

l’Agence Nationale de la Sécurité des Médicaments

Tech Brest +. La start-up, incubée à l’IMT Atlantique, est

et des produits de santé (ANSM), etc. »

désormais hébergée au sein du Technopôle Brest-Iroise,

L’idée d’Oxyledger est donc de créer un écosystème

à Plouzané. Interpellé par sa démarche innovante,

logiciel entre tous les acteurs du cycle de vie des

le CHRU est entré au capital de la start-up et en est

dispositifs médicaux implantables, du fabricant aux

actionnaire minoritaire. Pour l’instant, Oxyledger en est à

établissements de santé, en passant par le patient,

la phase de Recherche et Développement et sa proximité

et d’automatiser sa mise en place.

avec l’hôpital est un véritable atout.
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Outre les aspects technologiques,
ce véritable “Vis ma vie” au sein
du CHRU permet de travailler de
concert avec les équipes pour
améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux implantés et
de facto créer de la confiance
entre le fabricant et les patients.
Confiance, transparence, mais
aussi intelligence artificielle et
éthique, pour que les données
traitées soient utilisées à bon
escient : les enjeux sont multiples
et le travail d’Oxyledger est
amené à rayonner bien au-delà
de la sphère brestoise.

Créer le cheminement
de traçabilité idéal
Le CHRU devient ainsi un terrain d’observation et à
terme d’expérimentation pour l’équipe d’Oxyledger.
« Nous nous penchons pour l’instant sur le monde
intra-hospitalier et la complexité de ses systèmes
informatiques, avec un focus sur la chirurgie
orthopédique : nous avons toutefois vocation
à adapter notre écosystème logiciel à d’autres
secteurs par la suite ». D’ici 2 ans, Oxyledger s’est fixé
comme objectif de fournir une première carte numérique
des dispositifs aux patients, autrement dit, un premier
“Minimum Viable Product” commercialisable. « Nous
analysons dans un premier temps ce qui se passe
autour et dans le bloc opératoire, de l’acheminement
des prothèses jusqu’au bloc. Cela nous permet, sans
apporter de jugement de valeur, de comprendre
le cheminement des dispositifs médicaux pour
l’améliorer et automatiser la saisie et la gestion
des données produites à chaque opération ».
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Professeur Jean-Christophe Gentric
NEURORADIOLOGUE INTERVENTIONNEL

le CHRU de Brest
s’engage avec
la start-up Intradys
Jeudi 21 novembre 2019, le CHRU de Brest a signé une convention de partenariat avec la jeune start-up
Intradys, spécialisée dans l’aide au traitement des AVC. Un partenariat qui porte sur deux plans : financier, tout d’abord, le CHRU apportant un soutien financier au lancement de la société, mais aussi sur le
plan médical, par une contribution scientifique au développement de la technologie.
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L’AVC, grande cause
de mortalité et de
handicap
L’objectif de la société Intradys est donc d’offrir des
outils d’aide à la décision dédiés aux neuroradiologues
intervenant lors de la prise en charge d’un AVC. Des
méthodes qui, en utilisant l’intelligence artificielle,
rendent les gestes du médecin plus rapides et plus
sûrs. « L’AVC est une cause de mortalité très
fréquente en France. En outre, 3 personnes sur 5 qui
survivent gardent un handicap. Ce handicap a des
conséquences souvent graves pour lui et sa famille,
et présente donc un enjeu pour nos sociétés »,
détaille Gwenael Guillard.
Intradys est une très jeune start-up. Créée en avril 2019,

travaille au développement d’un logiciel permettant

Un algorithme
d’aide à la décision

d’aider les neuroradiologues à la prise de décision lors

Intradys développe donc des algorithmes aidant le

du traitement d’un AVC. Pour cela, l’entreprise s’appuie

praticien à prendre les meilleures décisions lors de

sur le Pr Jean-Christophe Gentric, neuroradiologue

l’intervention au bloc opératoire. Ces algorithmes

interventionnel du service de radiologie de l’hôpital de

proposent la meilleure stratégie au praticien en fonction

la Cavale Blanche. « Le professeur Gentric apporte à

de multiples critères (âge, antécédents, adéquation

Intradys sa grande expertise clinique développée

des dispositifs à la situation pathologique…), tout en

quotidiennement auprès de ses patients. Il offre

s’appuyant sur les images acquises avant ou pendant la

en outre son ample connaissance du secteur et

procédure. « C’est une aide précieuse car les décisions

participe ainsi au développement de la société »,

doivent être prises très vite. Chaque seconde compte

explique Gwenael Guillard, lui-même docteur en sciences,

dans le traitement de l’AVC afin de limiter le risque de

diplômé de l’université de Rennes.

handicap », développe Jean-Christophe Gentric.

elle est installée à Plouzané sur le site de la technopole
de Brest-Iroise. Dirigée par Gwenael Guillard, la start-up
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INTRADYS TRAVAILLE AU
DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL
PERMETTANT D’AIDER
LES NEURORADIOLOGUES À
LA PRISE DE DÉCISION LORS
DU TRAITEMENT D’UN AVC

Un partenariat
financier et médical
Le CHRU de Brest, qui croit fortement en l’aide apportée
par cette technologie, a donc décidé d’aider Intradys à
développer cette solution. Le CHRU entre ainsi au capital
de la société à hauteur de 10 % afin de soutenir l’activité
de la start-up. Mais l’hôpital a aussi souhaité s’investir
dans la recherche : Intradys bénéficiera ainsi de l’accès à
des données de santé ciblées de 500 patients soignés
au CHRU de Brest pour un AVC, avec leur accord et en
respectant leur anonymat.
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Le cœur à l’ouvrage.
Chaque jour.
Il est des métiers qui demandent un investissement permanent.
Celui de soigner et d’accompagner en fait partie. Chaque jour, les femmes et les hommes
du CHRU de Brest sont là, présents, investis, constants dans leur mission.
Chaque jour ils répondent à l’appel. Un peu comme le feraient nos super-héros préférés.
Mais eux, existent bel et bien.
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GABRIELLE HELARY-JACOB
Cadre de santé au SAMU 29

“Chaque jour je veille à coordonner les moyens
humains et matériels pour garantir aux citoyens
la réponse adaptée à leur problématique de santé
selon le degré d’urgence et de gravité. J’ai la
chance d’être investie d’une mission passionnante
au sein du SAMU 29 et du Département
des Urgences, renforçant toujours plus mon
engagement pour le service public.”

DOCTEUR GUILLAUME PRADO
Médecin du sport
Création d’une filière de santé et
de sport à Brest, entre le CHRU,
la Ville de Brest et l’UBO.

“Bouger pour une meilleure santé,
avec confiance et performance !”

DOCTEUR ANNE RENAULT
Médecin réanimateur médical
Nouvelle activité au CHRU aux bénéfices
de patients en attente de greffe.

“Un réel travail collaboratif, multiprofessionnel et disciplinaire entre la
coordination don d’organes et de tissus
et les services partenaires de ce projet.”
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AURELIE CREN
Pâtissière - Équipe UPC
Hôpital de la Cavale Blanche

“Donner le meilleur de moi-même. C’est une
chance aujourd’hui de réaliser dans un hôpital
des pâtisseries « maison » tels que les choux
chantilly, tartes au citron, feuilletés à la reine…
et les déclinaisons pour les repas mixés. Pendant
la crise sanitaire Covid-19, nous avons confectionné
des gâteaux bretons, quatre-quarts, brownies…
pour essayer d’apporter réconfort et plaisir
aux personnes âgées confinées.”

CHRISTINE CAM
Technicienne au laboratoire de Microbiologie
secteur Virologie

“Nous avons l’habitude de travailler avec la
saisonnalité des virus. Mais l’apparition du Covid-19,
nous a contraint à modifier notre organisation de
travail pour faire face à une forte augmentation
d’activité, nous sommes passés à des horaires
24h/24, 7jours/7. Grâce à l’aide des techniciens
des autres laboratoires du Pôle, nous avons pu
faire face rapidement à la situation. Nous avons eu
un renfort en personnel et matériel, ce qui nous a
permis de travailler dans une ambiance sereine.”
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docteuR FRANÇOISE DUQUESNE
Médecin gériatre

“Permettre à nos patients et résidents d’être
au bon moment et au bon endroit, soignés et
accompagnés par des professionnels engagés.”

CHRISTOPHE LE ROUX
Ouvrier professionnel
Approvisionneur Magasin, gestionnaire de stock

“La logistique est un métier à part entière, ce n’est pas
l’affaire de tous. Je réponds aux besoins des
différents services du CHRU : contrôler, préparer,
dépanner dans le respect des règles, pour le bon
fonctionnement du magasin général.”

FLORENCE JAOUEN
Responsable de Salle - Équipe UPC
Self de la Cavale Blanche

“J’aime faire plaisir. Pendant la crise sanitaire
Covid-19, nous avons su adapter notre offre. Nous
avons proposé de la vente à emporter, et de la musique,
pour adoucir des moments difficiles. Pour que les
soignants “décrochent ” et qu’ils se fassent plaisir.”
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L’HÔPITAL MORVAN
SURFACES TRAITÉES

19 500 M²
MODERNISATION DE
L’HÔPITAL MORVAN
RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT 4 :
UN BÂTIMENT DÉDIÉ AUX CONSULTATIONS
RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT 5 :
REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS D’HOSPITALISATION
BUDGET

61,6 M€

138

© Atelier de l’île

139

Crédit photos : © CHRU DE BREST - © HUGO GAYRARD - © GETTYIMAGES.

CHRU de Brest
2, avenue Foch 29609 BREST Cedex

www.chu-brest.fr
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