EXCELLENCE

Humanité

SIMPLICITÉ
R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

TENIR
L'année 2020 aura été longue et éprouvante.
Il aura fallu fournir des efforts supplémentaires
et les tenir dans la durée. Une fois de plus, la solidarité,
l'entraide, la bienveillance mais aussi l'innovation,
la réactivité et l'engagement auront été les moteurs
capables de nous donner la cohésion et la force
nécessaire pour tenir face à la COVID pendant
une année aussi exceptionnelle que douloureuse.

Merci à tous.
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Une solidarité à toute épreuve
Les 38 opérations d’évacuations sanitaires
EVASAN, pendant lesquelles nous avons
accueilli des patients afin de désengorger
d’autres hôpitaux, nous auront prouvé
une chose : la solidarité donne des ailes.

Pont aérien
Dès le mois de mars, nous n’avons pas hésité à
accueillir 4 des patients COVID pour soulager les
équipes de Mulhouse et de Colmar. Le transfert a été
assuré grâce à la coopération de l’armée de l’air et du
SAMU. Une grande première pour les équipes qui ont
su s’adapter en donnant le meilleur.

L’union a fait la force
Nous pouvons être fiers d’avoir répondu
présents à l’opération Chardon pour accueillir
des patients de la région parisienne.
Un dispositif lourdement médicalisé et
fortement collaboratif qui aura demandé
un travail de concert avec la police nationale,
le SAMU 29 et les ambulances.
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Répondre
Être là. Rassurer. Trouver les solutions. Le SAMU
a fait montre d’une grande capacité de cohésion
et d’adaptation afin de pouvoir absorber la
charge de travail supplémentaire. Médecins,
étudiants, fonctions support, tous se sont
relayé.e.s nuit et jour pour qu’il y ait toujours
quelqu’un au bout du fil. Pour chacun.

Face au virus
Le service de maladies infectieuses et
tropicales (SMIT) du CHU de Brest est le
premier a avoir reçu des cas suspects de
COVID-19. Sur le pied de guerre depuis plus
d’un an et demi, le SMIT assure un service
renforcé grâce à l’implication de tout son
personnel. Face au virus, rien n’a été lâché.
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Mo-bi-li-sés
Les réanimations médicales
et chirurgicales, des services
de première ligne fortement
mobilisés qui ont su répondre
à l’urgence par l’action, à la
détresse par l’humanité.
Dans la durée.

INDICATEURS COVID 2020

407

92

patients COVID
accueillis

patients COVID
accueillis en REA

EVASAN

84 014
tests RT PCR

1re VAGUE

24 patients
2e VAGUE

14 patients

Renfort en personnel
1re VAGUE

102

mensualités sur 4 mois
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Chiffres clés
RAPPORT ANNUEL 2020
EFFECTIFS
609
ETPR
étudiants
(médecine,
odontologie,
maïeutique)

379

5 368

6 908
ETP / ETPR

ETPR
internes et
docteurs juniors
(médecine, odontologie,
pharmacie)

7 123

ETP
nonmédicaux

Personnels
nonmédicaux

552

1 030

10agents
104

977

974

ETP
médicaux
-seniors

Personnels
médicaux
seniors

Internes

Étudiants

388 818

SÉJOURS 2020

CONSULTATIONS

128 916

 ASSAGES
57 809 PAUX
URGENCES ADULTES

P
ASSAGES
AUX
19 700

URGENCES PÉDIATRIQUES

SÉJOURS MÉDECINE
CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ)

5 052

SÉJOURS SSR
NOMBRE D’ENTRÉES DIRECTES
(HC + HJ)

3 445

SÉJOURS PSYCHIATRIE
(HC)

11 767

SÉJOURS À TEMPS PARTIEL
PSYCHIATRIE (EN DEMI-JOURNÉE)
(HJ)

24 350

INTERVENTIONS AU BLOC OPÉRATOIRE

193 989

VENUES EN IMAGERIE MÉDICALE

2 456

LITS ET PLACES

2 492

NAISSANCES
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PRATICIENS EN EXERCICE PARTAGÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2020

CH
CHP

CH

ROSCOFF
CH

MORLAIX
GUINGAMP

CHFG

ST-RENAN

LANDERNEAU

BREST
HIA

CH
PAIMPOL

CHPM

LESNEVEN
CH

TRÉGUIER

LANNION

CH

FINISTÈRE
CÔTES D’ARMOR

CARHAIX
CHU
CH
DOUARNENEZ
QUIMPER
CHIC

MORBIHAN

CH
QUIMPERLÉ
LORIENT

LES MÉDECINS
DU CHU DE BREST
EXERCENT EN
TEMPS PARTAGÉ

L’ETPR
moyen
2020

MAD SORTANTES :
17.30 ETPR
MAD ENTRANTES :
32.24 ETPR

FORMATION

47

PERSONNES
FORMÉES
AU CESIM

CHBS

RECHERCHE

1 190
157
4 095

ÉTUDES CLINIQUES
OUVERTES
ÉTUDES CLINIQUES
EN COURS PROMUES
PAR LE CHU DE BREST
PATIENTS INCLUS DANS
DES ESSAIS CLINIQUES
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764

PUBLICATIONS
SIGAPS

6 U NITÉS DE RECHERCHE
3 UMR     3 EA
1 C ENTRE D’INVESTIGATION
CLINIQUE

BUDGET GLOBAL

695 M€
AU 31 DÉCEMBRE 2020

BUDGET PRINCIPAL

639,2 M€

de budget D’EXPLOITATION
AU 31 DÉCEMBRE 2020

519,86 M€
RECETTES

39,10 M€
Mutuelles ou
à la charge du patient

Assurance Maladie

639,23
M€

80,27 M€
Autres produits

54,22 M€

53,28 M€
Charges hôtelières
et générales

165,64 M€
Charges
à caractère médical

Amortissements,
provisions, intérêts

DÉPENSES

635,45
M€

362,30 M€
Charges relatives
au personnel
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BUDGETS ANNEXES
COMPTE FINANCIER 2020

47,22 M€

AU 31 DÉCEMBRE 2020

8,4 M€

Unité de Soins de Longue Durée
Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
Service de soins infirmiers à domicile

24,85 M€
0,68 M€
5,94 M€

Écoles
CSAPA

1,32 M€

SESSAD

1,04 M€

CLIC

0,05 M€
4,94 M€

GHT

INVESTISSEMENTS ANNUELS

4,1 M€

3,17 M€
Équipement
informatique

10,65 M€
Équipement
biomédical
Pharmacie

Équipement
général

38,81
M€

20,88 M€
Travaux

GAIN ACHAT DE L’ANNÉE 2020

198 K€

POUR LE GHT

DONT 145 K€ POUR LE CHU
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M MENTS CLÉS
DE L’ANNÉE

15 JANVIER 2020

LE DEUXIÈME CONTRAT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE
DU GHT A ÉTÉ SIGNÉ AVEC
L'ARS BRETAGNE
Le 15 janvier 2020, l’Agence Régionale
de Santé (ARS) a confirmé son soutien
aux établissements de santé du GHT de
Bretagne occidentale en signant le 2e contrat
hospitalier de territoire.
Pour la période 2019-2023, l’ARS
accompagnera dans ce cadre, à hauteur de
2,5 millions d’euros, la création de postes
médicaux et soignants partagés, ainsi
que l’acquisition d’équipements et d’outils
informatiques.
La précédente version du contrat signé entre
l’ARS et la CHT avait permis le soutien de
projets à hauteur de 1,254 million d’euros.
Le contrat hospitalier, outil au service de
la stratégie territoriale de l’offre de soins
publique sur notre territoire, permet la mise
en œuvre des projets du GHT, déclinés
en différents objectifs et moyens, sur une
durée de 5 ans. Ceux-ci visent à améliorer la
gradation de l’offre de soins sur le territoire,
à fluidifier les parcours des patients et à
renforcer la qualité et la sécurité des soins.

Les mesures accompagnées dans le cadre du
contrat hospitalier de territoire contribuent à :
> L’aide à la structuration et/ou au
développement d’une filière de soins,
via notamment des temps médicaux
partagés : sont visés prioritairement les
postes de praticiens hospitaliers,
> La facilitation des investissements pour
les établissements membres du GHT,
> La mutualisation de certaines fonctions
supports au sein du GHT.

2019-2023

2,5 Millions d’euros
ATTRIBUÉS POUR LA CRÉATION DE POSTES
MÉDICAUX ET SOIGNANTS PARTAGÉS ET
L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILS
INFORMATIQUES
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INTRADYS

LE CHU DE BREST S'ENGAGE
AVEC LA START-UP INTRADYS

FÉVRIER 2020

OUVERTURE DE L'USLD
À CARHAIX
L’Unité de Soins de Longue Durée
du site de Carhaix est ouverte depuis
février 2020. Il s’agit d’une unité sanitaire
de 34 places qui relève du secteur
hospitalier, destinée à l’accueil des
personnes présentant une pathologie
organique chronique ou une
polypathologie, soit active au long cours,
soit susceptible d’épisodes répétés de
décompensation, et pouvant entrainer
ou aggraver une perte d’autonomie.
Ces situations cliniques requièrent un
suivi rapproché, des actes médicaux
itératifs, une permanence médicale,
une présence infirmière continue
et l’accès à un plateau technique
minimum. Cette offre vient compléter
les services pour personnes âgées sur
le territoire carhaisien.

Le CHU 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 CHU apportant un
soutien financier au lancement de la société,
mais aussi sur le plan médical, par une
contribution scientifique au développement
de la technologie.

JUILLET 2020

OXYOP : DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
L’étude OXYOP promue par le CHU de Brest
avait pour objectif d’évaluer la sécurité
d’utilisation d’un transporteur d’oxygène
(HEMO2life®) issu de l’hémoglobine du ver
marin dans la préservation des greffons rénaux.
La recherche qui a inclus 60 patients a conclu
à la sécurité du produit. Les résultats de cette
première étude ont fait l’objet d’une publication
cette année dans l’American Journal of
Transplantation (Le Meur et al., 2020, 40,
1729-1738) et une étude d’évaluation de
l’efficacité a été lancée en juillet 2020.
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7 SEPTEMBRE 2020

ROBOTOL© : UNE PREMIÈRE MONDIALE
AU CHU DE BREST
Le 7 septembre 2020, le Pr Rémi Marianowski et son équipe
ont posé lors d’une même opération deux implants
cochléaires et effectué une tympanoplastie à une patiente
sourde dont l’anatomie d’une oreille était modifiée.
Une intervention rendue possible grâce à l’utilisation du
Robotol©. Cette réussite, une première mondiale, ouvre
la voie de la chirurgie de l’oreille interne à des patients
jusque-là considérés comme difficilement opérables.

PR RÉMI MARIANOWSKI
CHEF DU SERVICE ORL

RECHERCHE CLINIQUE

OUVERTURE D'UN D.U.
DE RECHERCHE CLINIQUE
Le CHU en collaboration avec l’UBO a mis en place
une nouvelle formation destinée à former des attachés
de recherche clinique et techniciens d’étude clinique
leur permettant d’acquérir les bases essentielles à la
réalisation pratique d’une recherche clinique.
12

SEPTEMBRE 2020

AVEC L'AIDE DU CHU DE BREST,
LE CH DES PAYS DE MORLAIX
RÉOUVRE DES LITS DE
CARDIOLOGIE
Sous l’impulsion du Pr Jacques Mansourati, chef du
service de cardiologie du CHU, le Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix (CHPM) a pu rouvrir des lits de
cardiologie à partir de septembre 2020. Depuis mai
2018, le service de cardiologie du CHPM avait dû
interrompre ses prises en charge en hospitalisation
de cardiologie du fait du départ simultané de
plusieurs praticiens.
Le CHU et le CHPM avaient, dans le cadre du GHT
de Bretagne occidentale, mis en place un pôle
inter-établissements de cardiologie, confié au
Pr Mansourati. Après deux années d’efforts, une
équipe de 4 cardiologues exerçant et se formant au
CHU en parallèle s’est reformée même si ses effectifs
demeurent fragiles. Au total, le service de cardiologie
dispose actuellement de 9 lits (5 HC et 4 USC). Selon
les recrutements médicaux futurs, l’USC à orientation
cardiologique pourra être étendue à 8 lits.

PR JACQUES MANSOURATI
CHEF DU SERVICE DE
CARDIOLOGIE
CHU DE BREST

SERVICE CARDIOLOGIE
DU CHPM

9 LITS
13

5 HC

> 4 USC

NOVEMBRE 2020

VENUE DE
JEAN CASTEX, PREMIER MINISTRE,
ET RICHARD FERRAND, PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE :
EN SOUTIEN AU CHU DE BREST
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20 NOVEMBRE 2020

VISITE DU PREMIER MINISTRE
JEAN CASTEX À L'HÔPITAL DE
LA CAVALE BLANCHE
La venue de Monsieur le Premier Ministre
Jean Castex reste un symbole fort de
cette année 2020 : celui de la forte
reconnaissance du travail des équipes
du CHU de Brest, qui a su prêter main
forte aux autres régions en acceptant
de désengorger d’autres hôpitaux de
France. Le CHU de Brest et le Finistère
sont apparus comme tête de pont de la
solidarité nationale.

13 NOVEMBRE 2020

VISITE DU PRÉFET DU FINISTÈRE,
PHILIPPE MAHÉ, ET DU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
RICHARD FERRAND
Le président de l’Assemblée Nationale
accompagné du préfet du Finistère a visité
vendredi 13 novembre à Brest les services de
l’hôpital de la Cavale Blanche en première
ligne dans la crise sanitaire. Ils ont échangé
avec les équipes du CHU à qui ils ont rendu un
hommage appuyé.

Échange du Premier Ministre Jean Castex
avec les équipes soignantes,
logistiques et administratives
mobilisées dans la lutte contre la COVID-19.
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HISTOIRE
D'UNE

réussite
De gauche à droite :
DR MAÏTÉ ANDRAULT, ASSISTANTE CHEF DE CLINIQUE,
AUDREY LE BIHAN ET TIPHAINE BELLEC, SECRÉTAIRES DU CENTRE,
DR ANNE LE GOURRIEREC, DR SANDRINE GUILBERT.
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Le Centre du sein
Pour un parcours de soins
personnalisé
Depuis septembre 2020, toutes les consultations de diagnostic
et de prise en charge chirurgicale du sein et des cancers pelviens
sont regroupées dans un seul et même lieu : le centre du sein
et des cancers féminins, sur le site de l'hôpital Morvan.
Un rapprochement qui permet une prise en charge des patientes
plus simple et encore plus rapide.
d'urgence, pour les diagnostics coordonnés du sein en un jour, ainsi que
pour les consultations préopératoires,
sont notamment prévus. Nous sommes
organisés autour de trois gynécologues : le docteur Pierre-François Dupré,
le docteur Anne Le Gourrierec, et
moi-même, ainsi que deux secrétaires,
assistantes, qui connaissent parfaitement la prise en charge pour planifier
au mieux les rendez-vous.

En regroupant toutes les consultations qui
intègrent différentes prises en charge, le Centre
du sein et des cancers féminins apparaît comme
le point de repère autour duquel la patiente peut
évoluer selon un parcours personnalisé. Praticien
hospitalier, le docteur Guilbert est gynécologue
obstétricienne, spécialisée en chirurgie cancérologique du sein et de sa reconstruction.

« Ce centre nous offre une meilleure visibilité et augmente la rapidité de prise en
charge des patientes. Des rendez-vous

«
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AU CŒUR DE

l
humain
'
AVEC
La crise,
un grand moment
de solidarité
Le contexte de crise sanitaire a permis de
renforcer la notoriété du fonds de dotation et un
vrai lien affectif s’est même créé à cette occasion.
Innoveo s’est adapté pour répondre à la demande
du grand public d’aider les équipes soignantes, et
une campagne Covid a été organisée, permettant
de collecter plus de 150 000 €. Ces fonds ont
été répartis dans tous les services au prorata du
nombre d’effectifs par service.
Innoveo a enregistré en 2020 un nouveau record
de dons, avec un montant total des ressources
de 1 277 019 €. Le fonds de dotation a également
pu équiper tous les services en tablettes pour
permettre aux patients de garder le lien avec leurs
familles.
12 projets de recherche ont pu être financés et
clôturés à ce jour, et 23 nouveaux projets ont
été sélectionnés dans le cadre de la prochaine
campagne de financement.

1 1 MILLION D’EUROS
FRANCHI EN 2020
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SOUTENEZ LA RECHERCHE EN SANTÉ

JEAN-GUY LE FLOCH, PDG D’ARMOR LUX

Coup de chapeau à Armor Lux,
un partenaire au long cours
Jean-Guy Le Floch, PDG d’Armor Lux, représente Innoveo depuis 2017 en qualité
d’ambassadeur, un rôle qu’il prend très à cœur et pour lequel il se démène. Le
chef d’entreprise ne manque pas une occasion de faire connaître le fonds de
dotation et sensibilise bon nombre de nouveaux contributeurs. En plus d’assurer
une belle promotion à Innoveo, Jean-Guy Le Floch a par ailleurs intégré le conseil
d’administration en mars dernier afin de s’impliquer encore davantage.
Un grand merci à lui pour son soutien !
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Innoveo récompensé
d’un Trophée solidaire breton
Le fonds de dotation du CHU est devenu
une véritable cause de territoire et est
désormais bien identifié comme telle.
Les Trophées solidaires bretons, qui
récompensaient cette année « des

hommes et des femmes ayant
mené des actions exemplaires
pendant cette tempête Covid »,

ont d’ailleurs remis un prix à Innoveo en
décembre 2020, parmi 5 personnalités
et structures distinguées par
l’association des cadres bretons.

« Une belle récompense
pour notre engagement »,

souligne Florence Saint-Cas, directrice.
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Yes We Cam !
Le vétéran du Vendée Globe
affichait les couleurs du fonds
de dotation sur son mât durant
son tour du monde en solitaire.
4 e au classement général,
Jean Le Cam s’est dit fier de
porter ces couleurs. Le marin
connu pour agir aux coups de
cœur a notamment déclaré :

« Cela a du sens de donner
de la visibilité à une cause
qui agit concrètement pour
l’humain, pour la santé et
sur notre territoire. »
Il a décidé d’aller plus loin dans
son engagement en intégrant
le conseil d’administration
d’Innoveo en mars 2021.

JEAN LE CAM

VENDÉE GLOBE 2020
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Coup de pouce
POUR LES

ÉQUIPEMENTS
DU QUOTIDIEN

Le projet "investir pour l'hôpital" lié au Ségur de
la santé comprend une enveloppe ministérielle
conséquente pour les équipements du quotidien.
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Enveloppe de

950 000 €

pour l’équipement
du quotidien

100 000 €

attribués à l’achat
de chariots de soins

80 000 €

à la réfection des
offices de psychiatrie
et des Ehpad

Dès 2019, sur ses fonds propres, le CHU avait déjà débloqué
630 000 € pour investir dans du matériel médical (pousseseringue, tensiomètre, thermomètre...) et général (divers
mobiliers, caddies pour le transport de dossiers, petit
électroménager…). Cette première vague d’investissement
avait permis d’identifier les besoins, service par service.
En 2020, l’enveloppe ministérielle de 950 000 € a permis
de compléter ce premier financement d’équipements
du quotidien, avec notamment le remplacement des lits
médicaux par des lits de meilleure ergonomie pour les
Ehpad. Les achats ont également porté sur du matériel de
manutention de patients ou résidents (soulève-personne,
fauteuils roulants, brancards…). 100 000 € ont été attribués
à l’achat de chariots de soins, et 80 000 € à la réfection des
offices de psychiatrie et des Ehpad.
Cette enveloppe ministérielle renouvelée en 2021
(à hauteur de 1,7 million d’euros) contribuera aux achats
de matelas anti-escarres, au remplacement de tous les
lits médicaux du MCO et des EHPAD, ainsi qu’à l’achat
de nouveaux chariots alimentaires. Cette enveloppe
complémentaire aux budgets annuels d’investissement a
permis d’accélérer le remplacement de parc de matériels
vétustes et d’améliorer les conditions de travail des
personnels du CHU.
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CHU de Brest
2, avenue Foch 29609 BREST Cedex

www.chu-brest.fr
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