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Suite à la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de 
Bretagne prise le 25 juin 2021, les centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et 
de Saint-Méen-le-Grand fusionnent ce 1er janvier 2022, donnant ainsi naissance 
au centre hospitalier de Brocéliande. Cette fusion-création s’inscrit dans la suite 
logique de la direction commune mise en place en 2016 avec le CHU de Rennes. 
 
Le projet médico-soignant  
 
L’axe principal de ce projet médical porte sur la volonté forte de pouvoir 
travailler plus étroitement avec l’ensemble des acteurs du territoire : la 
médecine libérale, les professionnels du domicile mais également les autres 
établissements du Pays de Brocéliande, sans perdre de vue le rôle essentiel de 
la filiation avec le CHU de Rennes. Mise en œuvre par étapes, une nouvelle 
répartition des activités est envisagée comme suit. 
 

Activités  Montfort-sur-Meu  Saint-Méen-le-Grand 

 Aujourd’hui A terme  Aujourd’hui A terme 

Médecine  16 ( dont 6 en 
Lits Identifiés en 
Soins Palliatifs) 
sur 20 autorisés 

20 (dont 6 LISP)  / / 

SSR  30 (dont 6 EVC et 
24 Polyvalents) 

50 (dont 25 
PAPD, 6 EVC et 
19 polyvalents) 

 20 (dont 6 en SEP, 
le reste en PAPD) 
sur 25 PAPD et 25 

polyvalents 
autorisés 

30 (dont 8 SEP, 12 
à orientation 
neuro et 10 
polyvalents) 

SLD  30 30  / / 

EHPAD  138 170 (dont 28 
Alzheimer) 

 175 105 (dont 28 
Alzheimer, 15 

PHV) 

SSIAD  42 42  57 (dont 2 places 
pour personnes 

handicapées) 

57 (dont 2 places 
pour personnes 

handicapées) 
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Au regard des capacités d’accueil actuelles, cette répartition fera l’objet d’une 
mise en œuvre graduelle. C’est la raison pour laquelle un schéma directeur 
immobilier prévoit la construction d’un nouveau bâtiment aux normes standards 
(chambre individuelle, taille d’unité à dimension fonctionnelle pertinente, salle 
de bains PMR). 
 
Cependant certains projets seront lancés dès l’année 2022. 
 

 Dès le 1er janvier les places de SSR PAPD sont transférées à Montfort-sur-
Meu. Les lits à orientation neurologique en SSR sur Saint-Méen-le-Grand 
s’ouvrent progressivement au premier semestre 2022, en particulier grâce 
à un travail commun entre équipes de Saint-Méen-le-Grand et du pôle 
Neurosciences du CHU de Rennes. Dans le même temps, l’objectif sera 
d’atteindre 30 lits au total du service de SSR. 

 

 Dans le cadre d’une réflexion portant sur l’ouverture de places en EHPAD 
pour des personnes handicapées vieillissantes, une expérimentation est 
engagée en lien avec les foyers de vie d’Iffendic et de Paimpont. Dans la 
perspective d’un appel à projet lancé par le Conseil départemental, le CH 
de Brocéliande entend promouvoir cette expérimentation collective par 
le dépôt d’une candidature soutenue par les acteurs du projet. 

 

 Enfin, dans la droite ligne des axes de travail soutenus par la ministre en 
charge de l’Autonomie, le CH de Brocéliande défendra un projet d’EHPAD 
« hors les murs » sur le territoire du pays de Brocéliande. 

 
Le schéma directeur immobilier 
 
La mise en œuvre intégrale des orientations stratégiques issues de cette fusion-
création nécessite de pouvoir bénéficier de nouveaux locaux. A ce titre, il est 
donc prévu la construction d’un nouveau bâtiment sur chaque site. 
 
Sur le site de Saint-Méen-le-Grand, cette nouvelle structure abriterait les lits de 
SSR et place d’Ehpad ainsi qu’une cuisine centrale commune aux deux sites. A 
Montfort-sur-Meu, le nouveau bâtiment accueillerait quant à lui jusqu’à 270 lits. 
Le programme technique détaillé (PTD) est en cours d’élaboration en vue d’une 
validation au premier semestre 2022 et dans la perspective d’une réception des 
nouveaux bâtiments en 2026. 
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Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 44 900 000 € pour Montfort-sur-
Meu et 27 700 000 € pour Saint-Méen-le-Grand. Le plan de financement est 
actuellement en cours d’élaboration. Sont cependant acquises des subventions 
du Conseil départemental à hauteur de 5 M€ ainsi qu’un accompagnement dans 
le cadre du Ségur de la Santé à hauteur de 7 M€ pour le volet sanitaire. Un 
dossier de demande de subvention sera déposé auprès la CNSA au printemps en 
vue d’un accompagnement sur les lits médico-sociaux. Enfin, des cessions issues 
des ressources des sites actuels seront réalisées pour compléter celles affectées 
aux projets immobiliers. 
 
Un hôpital de proximité 
 
Fin 2021, le centre hospitalier de Brocéliande s’est vu attribuer le label « Hôpital 
de proximité ». Une labélisation qui devrait permettre à l’établissement 
d’accéder à de nouvelles modalités de financement pour son activité de 
médecine. 
 
Des collaborations restent à conforter avec les acteurs de la ville (médecine 
libérale, paramédicaux et plateau médicotechnique) avec, notamment, le 
souhait de renforcer les relations avec le cabinet de radiologie et le laboratoire 
de Montfort-sur-Meu. 
 
Des projets de consultations avancées doivent être engagés en lien avec le CHU 
de Rennes afin d’apporter de nouvelles réponses à la demande de la population 
du Pays de Brocéliande en s’appuyant notamment sur la téléconsultation. 


