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ÉDITORIAL

E n 2021 comme en 2020, le CHU s’est 
mobilisé sur tous les fronts, à commencer 

par celui de la crise sanitaire et de la vaccination : 
prise en charge des patients Covid-19 lors des 
différentes vagues générant des réorganisations 
internes permanentes tout en prenant en charge 
les autres patients  ; ouverture d’une unité 
Covid-19 long en partenariat avec ses partenaires ; 
engagement immédiat et majeur dans la campagne 
vaccinale ; coordination territoriale et régionale de 
la gestion de crise  ; mobilisation pour faire face à 
l’augmentation des urgences et aux retards liés aux 
déprogrammations de 2020… Les professionnels 
de l’établissement ont à nouveau fait preuve, 
malgré les tensions et les difficultés, d’une 
implication exceptionnelle.

En mettant au service de tous les acteurs de 
santé de la région et des différentes autorités ses 
compétences et son expertise, en poursuivant ses 
efforts en matière de formation, de recherche et 
d'innovation, en jouant un rôle majeur en matière 
de prévention et de dépistage et en poursuivant 
malgré la crise la mise en œuvre de nombreux 
projets médicaux, soignants, sociaux, informatiques 
ou encore logistiques, le CHU a illustré sa capacité 
à s’adapter de manière permanente et à poursuivre 
l’amélioration de son offre de soins au service de la 
population, tout en étant attentif aux conditions de 
travail de ses professionnels.

Événement marquant à la portée sans précédent 
compte-tenu du contexte, la visite de certification 
de la Haute Autorité de Santé a été un succès au- 
delà de nos espérances ! Cela a été un moment fort 
et réconfortant pour chacun d’entre nous puisque 
les experts-visiteurs ont décerné au CHU le label 
"Haute qualité des soins" ce dont nous pouvons 
être collectivement très fiers, notre CHU ayant été 
le premier CHU de France à être certifié à ce niveau 
maximal.

Nous avons également su relever malgré la crise 
le défi de la poursuite sans retard du chantier de 
reconstruction du CHU. Ainsi, les travaux du centre 
chirurgical et interventionnel avancent comme 
prévu et les programmes techniques détaillés du 

futur hôpital femme-mère-enfant et de l'institut 
régional de cancérologie ont été finalisés. L’État 
a d'ailleurs reconnu une fois de plus la qualité et 
la pertinence de notre projet en allouant au CHU 
dans le cadre du Ségur de la santé une aide 
complémentaire exceptionnelle de 80 millions 
d’euros s'ajoutant aux 87 millions d'euros de 
subvention obtenus en 2019.

La mise en œuvre du Ségur de la santé a aussi 
permis des revalorisations salariales attendues 
pour tous les professionnels, avec 43 M d’euros de 
plus pour la masse salariale du CHU.

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, 
2021 a permis des avancées majeures. En témoigne 
la labellisation d'une nouvelle fédération hospitalo-
universitaire dans le domaine de la génétique 
– GenOMedS – coordonnée par le Pr Sylvie Odent 
qui s’inscrit dans le cadre d’HUGO et vient ainsi 
s'ajouter aux deux FHU pré-existantes dans le 
domaine du cancer et des technologies de santé. 
Saluons également le succès du programme de 
recherche hospitalo-universitaire PRIMUS porté 
par le Pr Gilles Édan et le Dr Laure Michel dont 
l’objectif est de mettre au point un outil d’aide à la 
décision médicale destiné aux neurologues prenant 
en charge des patients atteints de sclérose en 
plaques. Autre événement marquant, le CHU s’est 
engagé avec Philips dans un partenariat stratégique 
et d'innovation sur cinq ans couvrant plusieurs 
disciplines médicales et prévoyant le déploiement 
d’applications nouvelles dans le domaine du 
numérique, de la robotique, des entrepôts de 
données et de l'intelligence artificielle.

La réalisation d’une autogreffe d'îlots de Langerhans 
en chirurgie pancréatique, le soutien de l'État au 
projet de recherche clinique TULIPE visant une 
première transplantation utérine à horizon 2024, ou 
encore l'utilisation de la technologie de perfusion de 
sang oxygéné en chirurgie cardiaque –  exemples 
non exhaustifs  – ont été aussi des innovations 
thérapeutiques majeures qui illustrent la dynamique 
d'excellence hospitalo-universitaire du CHU et de 
nos équipes, animées par la volonté de développer 
leur expertise et d'innover sans cesse.
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En matière de coopération, le CHU a poursuivi 
malgré le contexte difficile son implication dans 
le soutien territorial aux centres hospitaliers du 
GHT Haute Bretagne et à ceux de la subdivision 
d’internat au niveau régional ainsi qu’aux autres 
établissements de santé et médico-sociaux. Il a été 
également en soutien de l’ARS Bretagne afin de 
partager les bonnes pratiques et de coordonner 
la prise en charge des patients et a signé un 
partenariat avec la CPAM 35 en faveur d’un accès 
facilité aux droits et aux prestations d’assurance 
maladie pour les personnes en situation de 
vulnérabilité.

Si 2021 n’a pas permis aux collaborations 
internationales de retrouver leur rythme de croisière 
d’avant-crise en termes de mobilité, les partenariats 
ont néanmoins continué à se développer au travers 
d’actions de formation et de missions solidaires.

Nous souhaitons chaleureusement remercier et 
féliciter tous les professionnels du CHU pour leur 
engagement exemplaire en 2021 au service des 
patients, pour leur capacité à porter haut les valeurs 
de service public face à la crise sanitaire et à rester 
mobilisés pour mener à bien toutes les missions du 
CHU avec ténacité et dans l'esprit de solidarité qui 
les caractérise.

Mme Nathalie Appéré,
présidente du Conseil de surveillance

Professeur Jean-Yves Gauvrit,
président de la commission médicale d’établissement

Mme Véronique Anatole-Touzet,
directrice générale

Professeur Éric Bellissant,
doyen de la faculté de médecine
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MAI
DONNÉES

La direction des systèmes d’information obtient 
la certification "Hébergeur de données de santé" 
et conforte ainsi son positionnement en matière 

d’hébergement et d’exploitation sécurisés 
des données de santé.

JUIN
CANCER

Véritables "médicaments vivants", les CAR T-cells offrent 
une nouvelle option thérapeutique aux patients 

présentant une leucémie aiguë lymphoblastique.

MARS
PSYCHIATRIE

Le CHU expérimente l’intégration d’une compétence 
psychiatrique médico-soignante au SAMU-Centre 15 

pour la régulation médicale des appels.

AVRIL
GREFFE

Foie, cœur... Le CHU expérimente de nouveaux 
dispositifs de conservations dynamiques des greffons 

pour allonger la durée de conservation de ces derniers 
et les maintenir "en vie".

JANVIER
VACCINATION

Suite aux annonces du ministre de la Santé, 
le CHU organise sans délai la vaccination 

des personnels de l'établissement 
et d'autres acteurs de santé.

FÉVRIER
CENTRE CHIRURGICAL 
ET INTERVENTIONNEL

Le CHU obtient le permis de construire de son futur 
centre chirurgical et interventionnel, donnant ainsi 

le "top départ" à la reconstruction de l’hôpital.
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NOVEMBRE
SÉGUR DE LA SANTÉ

Le CHU obtient un soutien financier complémentaire 
de l’État de 80 M€ à son projet de reconstruction.

DÉCEMBRE
GÉNÉTIQUE

La labellisation de la FHU GenOMedS marque l’alliance 
de la génétique et des sciences humaines au service 

de la lutte contre l’impasse diagnostique chez les 
personnes atteintes d’une maladie rare d’origine 

génétique.

SEPTEMBRE
COVID LONG

Le CHU, en lien avec ses partenaires, ouvre une unité 
spécialisée dans la prise en charge du Covid long 

grâce au soutien de l’ARS Bretagne.

OCTOBRE
CERTIFICATION

Le CHU reçoit pendant cinq jours neuf experts visiteurs 
de la Haute autorité de santé venus rencontrer 

professionnels et patients dans le cadre 
de la certification HAS.

JUILLET
RECHERCHE

Au CHU, la recherche clinique et paramédicale 
a le vent en poupe ! Cinq lauréats voient leurs projets 

soutenus par le ministère de la Santé.

AOÛT
ÉQUIPEMENTS

Le CHU acquiert deux nouvelles IRM installés 
au centre urgences et réanimations.
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LE CHU À L’HONNEUR
 ● Les soignants du CHU élus "personnalité rennaise 2021" par les lecteurs de Ouest-France.

 ● Mme Anatole-Touzet a été promue au grade d’Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur 
(au journal officiel du 1er janvier 2021).

 ● Le professeur Matthieu Revest, infectiologue, a reçu l'insigne de Chevalier de l'0rdre national du 
Mérite pour son expertise, son engagement et son rôle de médiateur auprès du grand public lors 
de la crise du Covid-19.

 ● Le docteur Patricia Amé, biologiste au laboratoire d’immunologie du CHU et vice-présidente de 
l'université de Rennes 1, a reçu l'insigne de Chevalier de la Légion d'honneur pour son action de 
solidarité lors de la pandémie du Covid-19.
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UN CHU ATTRACTIF

3e
 RANG NATIONAL

pour l’attractivité auprès des internes 

9e
 RANG 

AU PALMARÈS 2021
des meilleurs hôpitaux publics français
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1 560 PATIENTS 
HOSPITALISÉS POUR 
COVID-19 ET DEUX PLANS 
BLANCS DÉCLENCHÉS : 
UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE
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L ’année 2021 a été marquée par la poursuite 
de l’épidémie de Covid-19 et son impact, 

par vagues successives, sur les organisations du 
CHU. Cela a nécessité d’ajuster et d’adapter les 
plans de mobilisation mis en œuvre l’année passée. 
Contrairement à la première vague du printemps 
2020 où une déprogrammation très importante des 
activités non urgentes avait été décidée au niveau 
national, le CHU a dû faire face dès le début de 
l’année 2021 à un afflux de patients Covid-19 mais 
également à de très fortes tensions sur l’activité 
non-programmée hors Covid-19, entraînant le 
déclenchement du plan blanc le 21 janvier 2021.

Alors que l’ensemble des interventions chirurgicales 
déprogrammées en 2020 n’avaient pas encore 
été toutes reprogrammées, cette nouvelle vague 
a entraîné de nouveaux reports d’intervention. 
Ces décisions ont été prises à la lumière de 
l’évaluation du bénéfice-risque faite par les équipes 
chirurgicales de façon à prioriser les interventions 
devant être maintenues. Au plus fort de la vague 
de mars-avril, le CHU a pris en charge 148 patients 
Covid-19 dont 35 en réanimation.

En fin d’année, la situation s’est à nouveau 
fortement tendue, nécessitant le 19 novembre de 
déclencher un nouveau plan blanc, rapidement 
suivi d’un plan blanc territorial décidé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) Bretagne. Cette nouvelle 
vague s’est poursuivie en début d’année 2022 
avec un pic à 198 patients en janvier 2022.

PLAN BLANC
AU CHU DE RENNES

Privilégiez le recours 
à votre médecin traitant

 Avant de venir aux urgences,
appelez-le 15

Restons vigilants, 
maintenons les gestes barrières
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1 560 PATIENTS 
HOSPITALISÉS POUR 
COVID-19 EN 2021

HOSPITALISATIONS

Pic n˚ 3 (mars-avril)

 ● 148 patients hospitalisés
dont 35 patients en réanimation.

Pic n˚ 4 (juillet-août)

 ● 41 patients hospitalisés
dont 12 patients en réanimation.

Pic n˚ 5 (novembre-décembre)

 ● 73 patients hospitalisés
dont 20 patients en réanimation.

DES PLANS DE MOBILISATION POUR 
L’HOSPITALISATION DE PATIENTS 
COVID-19, POUVANT ALLER JUSQU’À :

 ● 87 lits Covid en réanimation.

 ● 83 lits Covid en médecine.

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

CHIFFRES CLÉS 2021
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DES PLANS DE 
MOBILISATION COVID 
MIS EN ŒUVRE AU SERVICE 
DE LA RÉGION ET DU 
TERRITOIRE

C es difficultés ont été majorées lors de la 
vague hivernale de fin d’année par les 

fortes tensions subies sur les ressources humaines 
disponibles, compte tenu d’une hausse de 
l’absentéisme liée à des contaminations Covid-19. 
Le CHU a fait appel à la solidarité des établissements 
du territoire ainsi qu’à la réserve sanitaire pour 
maintenir des capacités de réanimation suffisantes 
et prendre en charge les patients Covid-19, tout en 
veillant à ne pas déprogrammer davantage encore 
de patients de chirurgie. 

Parallèlement, le CHU a également dû faire face à la 
réduction capacitaire des établissements partenaires 
du territoire. Confrontés à un absentéisme et à de 
fortes difficultés de recrutement, ces établissements 
n’ont pu disposer des effectifs suffisants pour 
couvrir l’ensemble de leurs capacités habituelles. 
Cela a entraîné pour le CHU une extrême tension 
sur ses capacités, avec la mobilisation de lits 
supplémentaires (dit lits "HET" pour hôpital en 
tension) dans l’ensemble des services dont les 
locaux le permettent.
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UNE OFFRE DE SOINS  
QUI S’ADAPTE ET S’ÉTOFFE

L’ÉQUIPE MOBILE DE L'UNITÉ 
DE MÉDECINE PHYSIQUE ET 
RÉADAPTATION (MPR)

Mise en place au printemps 2020 dès la première 
vague de Covid-19, l’équipe mobile de MPR a 
poursuivi et renforcé son action en permettant 
d’anticiper les besoins en réadaptation des patients. 
Elle a ainsi pris en charge 351  patients (dont 160 
avec Covid-19) contre 159 (dont 69  Covid-19) en 
2020. Deux tiers des patients étaient hospitalisés 
au sein de l’unité de médecine interne polyvalente 
(UMIP) ou en réanimation (médicale, chirurgicale 
et CTCV). L’ARS Bretagne a reconnu le rôle 
essentiel de cette équipe en accordant au CHU 
un financement en décembre 2021 pour son 
fonctionnement.

L’UNITÉ "COVID LONG"

En mai, l’ARS Bretagne a émis un appel à 
manifestation d’intérêt dans le but d’identifier 
et accompagner les organisations de prise en 
charge et de suivi du "Covid long" et les projets 
de recherche innovants en région. Avec ses 
partenaires (pôle Saint-Hélier, polyclinique Saint-
Laurent, représentants de médecins généralistes, 
plateformes territoriales d’appui (PTA)…), le CHU y a 
répondu pour proposer un dispositif d’orientation et 
de prise en charge des personnes présentant une 
persistance de symptômes plus de trois mois après 
avoir été touchées par la Covid-19, après évaluation 
par le médecin traitant. La prise en charge est 
pluridisciplinaire et adaptée selon la sévérité de 
la situation  : programme de médecine physique 
et réadaptation (MPR), soutien psychologique et 
neurologique. Ouverte en septembre 2021 sur 
le site de Pontchaillou, l’unité ambulatoire Covid 
long est rattachée au service de MPR et animée 
par des professionnels médicaux et non médicaux 
du service et du centre santé et bien-être dont 
l’objectif est de :

 ■ Coordonner les demandes des médecins 
généralistes pour la prise en charge de 
la rééducation-réadaptation des patients 
présentant un Covid long et dont l’arrêt 
maladie est supérieur à trois mois ;
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 ■ Orienter après évaluation les patients vers le 
CHU, la polyclinique Saint-Laurent ou le pôle 
Saint-Hélier selon leurs besoins ;

 ■ Et accueillir les patients en consultations 
externes ou en hôpital de jour.

Entre septembre et décembre 2021, l’unité a reçu 
170 sollicitations de patients dont 36 ont été pris en 
charge au sein même de l’unité, 67 ont été orientés 
auprès d’établissements partenaires disposant 
d’une filière Covid long et 67 autres ont bénéficié 
d’un suivi auprès de leur médecin généraliste.

UNE MOBILISATION 
MAJEURE DES 
PROFESSIONNELS DU CHU 
DANS LA VACCINATION
LE CHU, PREMIER SITE 
DE BRETAGNE À ENGAGER LA 
VACCINATION DES RÉSIDENTS 
D’EHPAD ET PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ VOLONTAIRES

En sa qualité d’établissement pivot pour l’Ille-et-
Vilaine doté d’un "super-congélateur", le CHU de 
Rennes dispose dès janvier 2021 de 7 800 doses de 
vaccin conservées à la pharmacie à usage intérieur 
(PUI) du CHU. Il assure le stockage, la conservation 
et l’approvisionnement en vaccins anti-Covid 
de 19  établissements (EHPAD / USLD) et de tous 
les centres hospitaliers du département afin de 
permettre la vaccination des résidents d’EHPAD 
et des professionnels volontaires de plus de 
50 ans ou à risque. Parallèlement, le CHU engage 
la vaccination de son personnel depuis le service 
de santé au travail et ouvre un centre destiné à la 
vaccination des professionnels de santé libéraux 
et des personnes de plus de 75 ans ou à très haut 
risque selon les mêmes critères. Un second centre 
de vaccination dédié à ces publics prioritaires ouvre 
également à l’hôpital Sud.
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“ C’était une période 
intense mais une belle 
aventure qui nous 
a entraînés dans un 
même élan. ”

SOPHIE HUITOREL
cadre supérieure de santé, pôle santé publique

LA TRANSFORMATION ÉCLAIR DU SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Sophie Huitorel (S.H.) : Après plusieurs expériences d’encadrement dans le secteur de l’imagerie, j’ai 
rejoint en février 2020 le pôle santé publique en qualité de cadre supérieure de santé. Le pôle regroupe 
des activités très diverses (recherche clinique, pharmacologie, gestion des vigilances, expertise médico-
judiciaire, l’information médicale…) dont celle de la santé au travail. Avec la mise en œuvre du dépistage des 
professionnels de santé dès mars 2020 puis de la vaccination anti-Covid en janvier 2021, j’ai tout de suite 
été très mobilisée aux côtés du service de santé au travail notamment qui, en un temps record, a dû adopter 
une toute nouvelle manière de fonctionner. Distinction des parcours de soins "traditionnels" de ceux liés 
au Covid, formation des professionnels, adoption de nouveaux protocoles… Grâce à la collaboration inter-
services – médecine spécialisée, biologie, hygiène, logistique et bien d’autres – tout cela s’est fait très vite, 
avec fluidité et dans un remarquable esprit de cohésion.

DE SI PRÉCIEUSES DOSES

S.H. : Les annonces du ministre de la Santé de janvier 2021 ont amené le CHU à organiser sans délai la 
vaccination de ses professionnels grâce à la mobilisation sans précédent du pôle pharmacie. Un comité de 
vaccination hebdomadaire a été créé, à l’issue duquel nous connaissions la conduite à tenir à chaque instant. 
Au tout début, la vaccination avait lieu au sein même du service de santé en travail puis on s’est installé dans 
des locaux entièrement dédiés et les choses sont devenues beaucoup plus confortables. À ce moment-là, 
week-end compris, on pouvait réaliser avec le service des maladies infectieuses jusqu’à 400 vaccins par 
jour ! Tout au long de la campagne de vaccination, nous avons porté une attention toute particulière aux 
doses. Leur durée de conservation étant relativement courte, il ne fallait surtout pas en perdre. Grâce au 
matériel de prélèvement dont nous disposions et à une fine – et agile ! – gestion des rendez-vous, nous 
avons réussi à éviter les pertes, ce dont nous pouvons être fiers.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS

S.H. : Pour assurer la vaccination de l’ensemble des professionnels de l’établissement, nous avons dû nous 
entourer de ressources supplémentaires et je remercie vivement les personnes de la réserve sanitaire 
– infirmières, cadre et médecins retraités du CHU – qui sont venues nous prêter main forte ! Si la vaccination 
en tant que telle ne relevait pas d’une expertise spécifique, cette mission requérait par ailleurs des qualités 
en matière de pédagogie et de diplomatie car il était fréquent de recevoir des professionnels exprimant des 
réticences et des angoisses lors de la mise en œuvre de l’application de l’obligation vaccinale. Si la crise qui 
perdure a rendu l’année 2021 particulièrement intense, ce fut une belle aventure qui nous a tous mobilisés 
vers un objectif commun.
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UNE CAMPAGNE DE VACCINATION 
QUI MOBILISE LARGEMENT

Tout au long de l’année 2021, la vaccination 
des professionnels du CHU a été menée au 
rythme d’une campagne sans précédent. Vidéos, 
publications et supports d’information divers ont 
été diffusés au fur et à mesure de l’évolution de 
la campagne vaccinale nationale pour sensibiliser 
et informer les professionnels en temps réel. Une 
campagne qui doit son succès à l’implication 
majeure du service des maladies infectieuses, 
du service de santé au travail ou encore des 
volontaires (retraités, étudiants…) grâce à qui de 
larges créneaux de vaccination ont pu être ouverts, 
mais également grâce à la mobilisation de la 
pharmacie, des établissements du territoire et de 
toutes les fonctions supports. En juin 2021, avant 
l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, près 
de 75 % des professionnels du CHU ont ainsi reçu 
leur première dose.

“
En juin 2021, avant 
l’entrée en vigueur de 
l’obligation vaccinale, 
près de 75 % des 
professionnels du CHU 
ont ainsi reçu leur 
première dose.

”

9 AOÛT : LE PASSE SANITAIRE 
FAIT SON ENTRÉE AU CHU, HORS 
CAS D’URGENCE

La vérification du passe sanitaire est effectuée 
à l’entrée des bâtiments de consultations et 
d’hospitalisation par des agents d’accueil et 
d’orientation formés. Le CHU a développé un large 
dispositif d’information afin que les patients, les 
accompagnants, les visiteurs et les professionnels 
extérieurs au CHU soient informés de leur 
obligation par courrier, SMS de rappel de rendez-
vous, information sur le site Internet du CHU et par 
affichage à l’entrée des bâtiments ainsi que dans 
les services. À ce titre, ils doivent donc présenter 
à leur arrivée un justificatif de statut vaccinal 
complet concernant la Covid-19, un résultat 
d’examen de dépistage virologique ne concluant 
pas à une contamination par la Covid-19 (test RT-
PCR ou test antigénique pour sa durée de validité) 
ou un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par la Covid-19, datant de moins de 
six mois.

BIENVENUE AU CHU DE RENNES

CORONAVIRUS :
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,

PROTÉGEONS-NOUS !

VÉRIFICATION DU PASSE SANITAIRE 
Vous devez être en capacité de présenter :

Merci de vous diriger 
vers le secrétariat.

Une preuve de
vaccination

Certificat de
rétablissement
à la suite d’une

contamination par la
Covid-19, datant de

moins de 6 mois

Une preuve de
test RT-PCR ou

antigénique négatif
pour sa durée

de validité

port du masque 
grand public obligatoire en continu 

sur les sites, y compris dans 
la chambre du proche hospitalisé

friction des mains 
avec une solution 
hydroalcoolique

1 m

maintien d’une distance
d’1 mètre

entre les personnes
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15 SEPTEMBRE : L’OBLIGATION 
VACCINALE S’IMPOSE 
À L’ENSEMBLE DES 
PROFESSIONNELS DU CHU

À compter du 15 septembre, tous les professionnels, 
étudiants en santé ou stagiaires du CHU doivent 
–  sauf contre-indication médicale  – respecter 
l’obligation vaccinale et ce quelle que soit leur 
activité. Pour ce faire, le centre de vaccination du 
CHU élargit ses créneaux pour permettre à tous 
les professionnels d'engager ou de finaliser leur 
schéma vaccinal avant cette date, sous peine de 
se voir rappeler cette obligation par la direction 
des ressources humaine ou la direction des affaires 
médicales, et d’être invité à régulariser sa situation. 
En cas de non-respect de l’obligation vaccinale, 
les personnels concernés sont suspendus de 
leurs fonctions jusqu’à régularisation de leur 
statut vaccinal. Au cœur de l’été, plus de 80 % des 
professionnels du CHU avaient reçu une première 
dose et les deux tiers d’entre eux présentaient un 
schéma vaccinal complet. En décembre, ils étaient 
plus de 1 500 à avoir reçu leur troisième dose au 
centre de vaccination de l’établissement grâce aux 
quelques 600 créneaux ouverts chaque semaine 
par le centre à la fin de l’année. 

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE 

À LA VACCINATION

Nom du patient 

Vaccin à administrer 

Nom du praticien 

Service du CHU 

VOUS FAITES PARTIE DES PATIENTS 

DU CHU DE RENNES AUJOURD’HUI ÉLIGIBLES 

À LA VACCINATION ANTI-COVID.

VOTRE MÉDECIN VOUS INVITE 

À PRENDRE RENDEZ-VOUS AU CENTRE 

DE VACCINATION ANTI-COVID DU CHU DE RENNES.

APPELEZ LE 02 99 28 84 64 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 17 H

CSD

Bloc hôpital

CCP

CUR

CLCC Eugène Marquis

INFORMATIONS PRATIQUES
CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID

PONTCHAILLOU

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

●● Sur Doctolib : CHU de Rennes - Centre de vaccination anti-Covid.
●● Par téléphone : 02 99 28 84 22, tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00.

LE CENTRE DE VACCINATION EST SITUÉ SUR LE SITE DE PONTCHAILLOU (2 RUE HENRI LE GUILLOUX 
À RENNES), DANS LE BÂTIMENT N˚63. IL EST FLÉCHÉ DEPUIS LES PARKINGS P4 & P5 ET LA STATION 
DE MÉTRO PONTCHAILLOU.

●● Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00, le samedi et le dimanche de 8 h 00 à 15 h 30.

LE CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID EST DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
POMPIERS ET AIDES À DOMICILE, DE PLUS DE 50 ANS ET/OU AVEC FACTEUR(S) DE RISQUE(S), 

AINSI QU’AUX PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS, 
QUI SOUHAITENT SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 (GRATUIT).

●● Vous arrivez en métro : suivre les panneaux 
"CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID".

●● Vous arrivez en voiture : stationnez votre 
véhicule sur les parkings P4 ou P5, au 
niveau de la rue Henri Le Guilloux. À la sortie 
du parking, suivre les indications "CENTRE 
DE VACCINATION ANTI-COVID".

●● Vous arrivez en voiture depuis Villejean : 
vous pouvez vous garer sur le parking mis à 
disposition à côté du centre de vaccination 
(cf. plan ci-contre).
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Maison Myosotis

P

P

ENTRÉE ROCADE SUD

ENTRÉE Bd DE BULGARIE

DIRECTIONSNantes
Lorient
Brest

Saint-Malo

DIRECTIONS
Paris

Caen

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID
HÔPITAL SUD

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

●● Sur Doctolib : CHU de Rennes - Centre de vaccination anti-Covid.

●● Par téléphone : 02 99 28 84 22, tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00.

LE CENTRE DE VACCINATION EST SITUÉ SUR LE SITE DE L’HÔPITAL SUD (16 BOULEVARD DE 

BULGARIE À RENNES). IL EST FLÉCHÉ DEPUIS L’ENTRÉE SUR LE SITE.

●● Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00, le samedi et le dimanche de 8 h 00 à 15 h 30.

LE CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID EST DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 

POMPIERS ET AIDES À DOMICILE, DE PLUS DE 50 ANS ET/OU AVEC FACTEUR(S) DE RISQUE(S), 

AINSI QU’AUX PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS, 

QUI SOUHAITENT SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 (GRATUIT).

●● Vous arrivez à pied : suivre les panneaux 

"CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID". 

●● Vous arrivez en voiture : présentez-vous à 

la guérite qui vous orientera vers le parking 

dédié, puis suivre les indications "CENTRE 

DE VACCINATION ANTI-COVID".
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“ On a passé les vagues 
grâce à la solidarité 
et à l’humilité dont 
chacun a su faire 
preuve. ”

DR CLAIRE GROLHIER
assistante hospitalo-universitaire, laboratoire de virologie

DR CHRISTINE FEBREAU
responsable de la plateforme Covid, laboratoire de virologie

DES EXPERTISES MISES EN LUMIÈRE PAR L’ÉPIDÉMIE

Dr Christine Febreau (C.F.) : Le génome des virus évolue en permanence. On dit ces mutations "d’intérêt" 
lorsqu’elles donnent un avantage au virus en lui permettant, par exemple, d’échapper au système 
immunitaire. L’intérêt du criblage est d’identifier spécifiquement quelques-unes de ces mutations. En plus 
d’être rapide, cette technique présente surtout un intérêt épidémiologique puisqu’elle permet d’étudier la 
circulation des variants à large échelle. L’information obtenue n’étant que sommaire, elle nécessite parfois de 
recourir à des techniques plus précises comme le séquençage.

Dr Claire Grolhier (C.G.) : Le séquençage donne une cartographie complète et très précise du génome, sans 
a priori. Cela présente un intérêt tout particulier avant la mise sous traitement de patients pour vérifier que 
les molécules utilisées seront bien efficaces ou pour les personnes immunodéprimées chez qui les variants 
peuvent émerger. Grâce aux analyses phylogénétiques et à la bio-informatique, il nous est également 
possible de comparer différentes séquences virales provenant de patients et de soignants d’un même 
service. La présence de séquences similaires permet d’identifier des clusters, de remonter des chaines de 
transmission… C’est un gros atout pour investiguer l’épidémiologie à l’échelle locale et régionale (en lien 
avec l’ARS).

LES BÉNÉFICES D’UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN

C.F. : Des techniques telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) se développent et deviendront 
bientôt, à n’en pas douter, la routine. Très utilisée en génétique et en cancérologie, nous avons bénéficié 
de l’expérience de nos collègues pour nous familiariser en un temps record avec cette technologie et 
l’appliquer à un contexte nouveau. Les fournisseurs nous ont aussi beaucoup aidés tant vis-à-vis de l’outil 
que du traitement et de l’analyse des données.

C.G. : Nous avons acquis des équipements et des compétences qui permettront de répondre à différentes 
thématiques inter-disciplinaires au sein du CHU. La mise en place du séquençage NGS constitue une 
avancée majeure mais elle n’est pas la seule. Citons notamment la mise en place en fin 2020 de la biologie 
délocalisée en virologie aux urgences adultes où ont été installés des automates d’analyses de tests PCR 
pour un accès rapide aux résultats. Particulièrement efficace face à la Covid-19 ou à la grippe, ce dispositif 
nécessitant un encadrement et un suivi quotidien par le laboratoire fait gagner un temps précieux pour 
optimiser le flux des patients.
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FACE À L’INCERTITUDE, DES ÉQUIPES PLUS 
SOUDÉES QUE JAMAIS

C.G. : Nous sommes une équipe très soudée, 
solidaire et humaine. La crise a consolidé cela, 
on s’est serré les coudes. Devant l’inconnu, 
on a aussi beaucoup gagné en humilité et en 
modestie. Nous nous basons sur des données 
scientifiques fiables. Chaque vague est un 
marathon et nous avons dû nous adapter à 
ce rythme, sans céder à la panique. À chaque 
étape de la prise en charge d’un prélèvement, 
l’informatique demeure un point critique qui nous 
a donné quelques sueurs froides. C’est grâce aux 
échanges fréquents avec les informaticiens et au 
soutien de tous les services du CHU qu’on a pu 
faire face ! Au début, on pensait programmer une 
fête dès que tout cela serait derrière nous…

C.F. : D’un point de vue professionnel et 
intellectuel, quelle que soit notre spécialité, 
on a beaucoup appris. Mais ce fût une réelle 
parenthèse de notre vie personnelle. Par la force 
des choses, la "plateforme Covid" est devenue 
un service à part entière, en quelques mois 
seulement, grâce à l’aide de très nombreux 
services. Biologistes, techniciens de laboratoire, 
cadres, informaticiens, acheteurs, logisticiens… 
Sans la volonté, l’énergie et la solidarité de 
toutes ces personnes, on n’aurait pas pu 
absorber l’afflux massif d’échantillons avec les 
paillasses qui débordent et passer les vagues 
successives.
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FACE AU VIRUS,  
LE CHU ENGAGÉ DANS 
LA PRÉVENTION ET LA 
RECHERCHE

U n comité scientifique a été créé en 
2020 pour piloter et prioriser les actions 

dédiées à l’effort de recherche dans le domaine 
de la Covid-19. Présidé par le Pr Karim Boudjema, 
ce comité a notamment permis d’instruire de façon 
collégiale et rapide les priorisations pour la mise en 
place d’essais cliniques.

Des moyens spécifiquement alloués par le CHU 
à hauteur de 75 000 € ont quant à eux permis de 
soutenir quatre projets portés par des praticiens 
rennais : DIPROCO (Dr Alice Ballerie), ORBI-COVID 
(Dr Vincent Auffret), ECMO SARS (Dr Nicolas 
Nesseler), COAL (Dr Florian Reizine).

LES PROJETS DE RECHERCHE  
ANTI-COVID LIVRENT LEURS 
PREMIERS RÉSULTATS

Parmi les projets promus par le CHU de Rennes 
débutés en 2020, plusieurs ont donné lieu à des 
publications dans une revue à comité de lecture en 
2021 :

 ■ Deux publications dans The Lancet sont 
issues des résultats du projet MY-CO-VID 
"Caractérisation des infections fongiques 
chez les patients infectés par le nouveau 
coronavirus SARSCoV-2 (Covid-19) et ventilés 
mécaniquement en service de réanimation", 
porté par le Pr Jean-Pierre Gangneux. 
Ce projet visait à suivre les patients en 
détresse respiratoire et à diagnostiquer des 
infections fongiques. Il a fait l’objet d’une 
mobilisation exceptionnelle puisque 565 
patients issus de 18 établissements y ont été 
inclus (250 prévus). Les résultats ont montré 
une mortalité significativement supérieure 
dans le groupe "avec infections fongiques", 
particulièrement pour les aspergilloses ;
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 ■ Le projet COAL "Étude des caractéristiques 
de la lymphopénie induite par le SARSCOV2 
au cours du SDRA (COronavirus Associated 
Lymphocyte dysfunction)" porté par le 
Dr Florian Reizine avait pour objectif principal 
de démontrer que les SDRA SARS-Cov-2 
sévères ont une atteinte immunitaire différente 
des formes de SDRA moins sévères à la 
Covid-19. 33 patients ont été inclus au CHU de 
Rennes et un article dédié au modèle animal 
de sepsis a été publié ;

 ■ Une étude de cas issue du projet non 
interventionnel ECMO SARS a fait l’objet d’un 
article publié dans ESC Heart Fail. Cette étude 
a mobilisé près de 50 centres dans toute 
la France pour étudier la "Place de l’ECMO 
dans la prise en charge des défaillances 
respiratoires et/ou myocardiques associées 
au SARS-Cov-2". Cette étude de cohorte 
multicentrique nationale destinée à évaluer 
la mortalité hospitalière des patients Covid-19 
bénéficiant de cette thérapeutique a inclus 
plus de 600 patients ;

 ■ Le projet ANTICOV-HB Covid-19 porté par 
le Dr Ronan Garlantézec et le Pr Christophe 
Paris a également fait l’objet de plusieurs 
publications. Ce projet avait pour objectifs 
d’étudier le taux de présence d’anticorps 
anti SARS-Cov-2 chez les salariés travaillant 
au sein d’un établissement de santé du GHT 
Haute Bretagne et d’identifier des facteurs de 
risque de séroconversion afin de déterminer 
des stratégies de prévention. La participation 
était exceptionnelle avec 9 485 agents 
inclus pour le GHT Haute Bretagne, dont 
7 037 participants au CHU de Rennes.

L’ENGAGEMENT DU CHU 
DANS LA RECHERCHE VACCINALE

La plateforme nationale d’expérimentation des 
candidats vaccins COVIreivac a été mise en place 
en octobre 2020. Elle associe et mutualise au plan 
national les expertises d’investigation clinique en 
vaccinologie. À la suite d’un appel à volontaire, 
COVIreivac a déjà recueilli plus de 43 000 réponses 
dont plus de 700 autour du CHU de Rennes. Le 
CHU de Rennes est membre du comité de pilotage 
de COVIreivac.

L’étude COVPOPART "Cohorte Vaccinale Covid-19 
des populations particulières" initiée en mars 2021 
a permis l’inclusion de 337 volontaires au CHU de 

Rennes (6 % des patients). L’objectif de cette étude 
était d’évaluer de manière standardisée la réponse 
immunitaire humorale à la vaccination Covid-19 
à 1, 6, 12 et 24 mois après la première (schéma à 
une dose) ou la deuxième (schémas à deux ou 
trois doses) dose et un mois après la réception de 
la troisième dose chez les participants recevant 
une troisième dose selon les recommandations en 
vigueur.

L’étude COVIBOOST "Immunogénicité et réacto-
génicité suivant une dose de boost de vaccin 
Covid-19 à ARNm (Pfizer-BioNTech) et de deux 
vaccins sous-unitaires adjuvantés, administrés 
en rappel chez des adultes ayant reçu deux 
doses du vaccin ARNm Pfizer-BioNTech en primo-
vaccination  : un essai randomisé, multicentrique, 
en simple-aveugle" promue par l’APHP a été initiée 
en mars 2021 et inclut 27 volontaires au CHU de 
Rennes (11 % des patients).

L’étude VAT00002 "Immunogénicité et tolérance 
des vaccins protéiques recombinants avec 
adjuvant AS03 contre le SARS-Cov-2 chez les 
adultes de 18  ans et plus en primovaccination 
et immunogénicité et tolérance d’une dose de 
rappel des vaccins protéiques recombinants avec 
adjuvant contre le SARS-Cov-2 (deux monovalents 
et un bivalent)" promue par Sanofi-Pasteur a permis 
l’inclusion de 22 volontaires au CHU de Rennes.

Enfin, la plateforme SITI est impliquée dans 
l’immunomonitoring des essais et participe ainsi à 
l’essai COVICOMPARE "Essai de phase II évaluant 
l'immunogénicité et la sécurité du vaccin à ARNm 
Covid-19 BNT162b2 chez des participants adultes 
sans antécédents d'infection par le SARS-Cov-2, 
administrés avec deux doses de vaccin (J1-J29) et 
chez des participants adultes ayant des antécédents 
documentés d'infection par le SARS-Cov-2 (de plus 
de 5 mois), administrés avec une seule dose de 
vaccin". L’objectif du projet est d’évaluer la réponse 
immunitaire humorale au vaccin à ARN messager.
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© Brunet Saunier Architecture – Le centre chirurgical et interventionnel, vue de l’esplanade hospitalo-universitaire
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LE #NOUVEAU CHU RENNES 
OBTIENT UN SOUTIEN 
FINANCIER 
COMPLÉMENTAIRE 
DE L’ÉTAT

L e projet de reconstruction du CHU de 
Rennes avait été validé dans son intégralité 

et obtenu un premier accompagnement financier 
de 87  M€ au titre de sa phase 1, par décision du 
ministère des Solidarités et de la Santé en date du 
25 juillet 2019. Cette décision était intervenue après 
trois années de contre-expertise nationale par le 
Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et 
le Comité inter-ministériel pour la performance et 
la modernisation de l’offre de soins (COPERMO), 
jugeant le projet particulièrement pertinent et 
adapté.

Au regard de l’évolution des besoins suite au 
retour d’expérience de la crise sanitaire, de la 

croissance démographique très 

Perspectives : © Agence 
Emmanuelle Colboc & Associés 
Vue du parvis Pontchaillou
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dynamique et des enjeux de santé publique de la 
Métropole rennaise, du territoire Haute Bretagne 
et de la Région Bretagne, le projet a été actualisé 
conduisant le CHU de Rennes à solliciter une aide 
complémentaire de l’État en avril 2021.

En novembre, confortant la mise en œuvre du 
projet de reconstruction et de modernisation et 
notamment la sécurisation des phases 2 et 3, le 
ministre des Solidarités et de la Santé annonce 
l’attribution d’une aide complémentaire de 80 M€ 
dans le cadre du volet investissement du Ségur de 
la santé, portant ainsi à 167 M€ le soutien de l’État 
sur l’ensemble du projet dont le coût global est 
maintenant estimé à de 761 M€ toutes dépenses et 
phases confondues. 

“
Une aide 
complémentaire 
de 80 M€ dans 
le cadre du volet 
investissement 
du Ségur de la santé 
pour le projet 
de reconstruction 
du CHU.

”
LA CRISE SANITAIRE 
CONFORTE LES CHOIX 
DE CONCEPTION DU 
#NOUVEAU CHU RENNES
L es orientations stratégiques et les choix 

structurants du projet de reconstruction 
ont été clairement confortés sur l’année 2021. 
Au plus fort de la crise épidémique, l’éclatement 
des activités (sites, plateaux techniques, lits de 
médecine…) s’est avéré être un réel handicap au 
quotidien et de nombreux exemples concrets ont 
validé, au cours des deux dernières années, les 
choix faits en amont pour le #NouveauCHURennes. 

Ainsi, les choix fondamentaux concernant 
l’augmentation du nombre de lits d’hospitalisation 
de médecine et de soins critiques, le regroupement 
des plateaux techniques et des soins critiques, la 
conception d’un plateau de 60 places de chirurgie 
ambulatoire dédiées convertibles en cas de 
situations sanitaires exceptionnelles, ou encore 
la construction de bâtiments d’hospitalisation de 
médecine spécifiques ont été confortés par la crise.
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LE CENTRE CHIRURGICAL 
ET INTERVENTIONNEL

L e 9 février 2021 marque l’obtention du 
permis de construire du centre chirurgical et 

interventionnel (CCI) dans le respect du calendrier 
fixé alors que l’établissement reste mobilisé sur la 
gestion de l’épidémie. Les opérations préalables 
à la libération de l’emprise du futur chantier du 
CCI –  dévoiement des réseaux, terrassements, 

adaptation des voiries et démolition du bâtiment 
Clemenceau  – sont engagées dans les délais 
prévus. La construction de deux nouveaux SAS 
ambulances pour le bloc hôpital et le centre cardio-
pneumologique puis la démolition des anciens, 
inclus dans l’emprise du CCI, s’achèvent dans l'été.

© Christophe Le Potier
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Le 20 juillet 2021, le CHU annonce le lancement de 
la construction du CCI en délivrant au groupement 
l’ordre de service travaux  : la construction du 
bâtiment peut démarrer à l’issue de la finalisation 
des opérations préalables à la construction.

Ci-contre : démolition du pavillon Clemenceau.
Ci-dessous : démolition des SAS ambulances 

du centre cardio-pneumologique et du bloc hôpital.
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UNE LARGE PARTICIPATION 
DE TOUS LES UTILISATEURS

En parallèle du lancement des opérations de 
travaux, dans le cadre du marché de conception-
réalisation du bâtiment, les équipes projet 
travaillent à l’achèvement de la phase de 
conception fonctionnelle du CCI, en lien étroit 
avec les utilisateurs. Il s’agit de la finalisation 
de la phase d’avant-projet détaillé (APD) et 
de la réalisation de la phase projet (PRO), qui 
précèdent le démarrage des travaux. L’objectif 
de la phase PRO est de détailler sur les plans de 
chaque pièce l’implantation future des différents 
équipements et mobiliers, afin de permettre au 
groupement de travailler à la conception technique 
détaillée du bâtiment (réseaux, structure…) et 
de garantir l’ergonomie des locaux pour les 
professionnels, les patients et les accompagnants.

Ce travail de conception a mobilisé pendant 
un an 12 groupes utilisateurs répartis par secteurs 
fonctionnels, dont 6 groupes dédiés aux blocs 
opératoires, soit près de 250 personnes associées 
à cette démarche. Un groupe mixte composé de 
professionnels et d’usagers s’est également réuni 
sur la qualité d’usage des locaux. Cette phase de 
"micro-implantation" s’est achevée en octobre 
2021. Une fois cette phase de conception finalisée, 
le groupe projet s’est engagé dans la construction 
d’une méthodologie destinée à travailler les 
organisations et les parcours des patients.

Ces importants travaux sont accompagnés d’un 
plan de communication dédié à destination des 
usagers (patients, riverains)  : en externe, la page 
Internet du #NouveauCHURennes permet de 
suivre l’évolution des travaux alors que l’ajout, dans 
le SMS et le mail de confirmation adressés aux 
patients, d’un lien spécifique vers un plan interactif 
du site de Pontchaillou pré-paramétré permet aux 
usagers de connaître le cheminement à emprunter 
en fonction des travaux.

En interne, ce plan se décline par la diffusion 
régulière d’une newsletter dédiée au projet et 
par la mise en ligne sur l’Intranet d’un carnet de 
phasage des opérations et d’actualités régulières 
sur l’évolution des travaux.

Construction des nouveaux SAS ambulances 
du centre cardio-pneumologique et du bloc hôpital.
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“ On est impatients 
d'investir le CCI. 
À nous de faire vivre 
cet écrin ! ”

PR ROMAIN MATHIEU
référent CCI - blocs opératoires

UN BÂTIMENT PENSÉ POUR LES UTILISATEURS

Pr Romain Mathieu (R.M.) : Pour nous chirurgiens, le futur centre chirurgical et interventionnel représente 
l’opportunité d’avoir accès à un plateau technique innovant équipé des plus hautes technologies : assistance 
robotique, imagerie embarquée… En fait, c’est le plateau technique de demain ! Le CCI va également nous 
offrir la possibilité d’évoluer sur un bloc partagé entre nos différentes spécialités. Cela constitue un profond 
changement et va favoriser les interactions entre les nombreux domaines d’excellence du CHU. Rejoindre ce 
nouveau bâtiment, c’est aussi la promesse d’exercer dans un environnement de travail agréable pensé pour 
l’ensemble des professionnels puisqu’on y trouvera des puits de lumière, des salles de détente, des zones 
de partages et d’échanges…

DES PARCOURS PATIENTS FLUIDIFIÉS

R.M. : Le centre chirurgical et interventionnel est conçu de telle sorte que les patients puissent avoir accès 
au sein même de ce bâtiment à des parcours de soins dédiés, qu’ils s’agissent d’urgences vitales, de 
chirurgies programmées ou de parcours en ambulatoire. Pour preuve, les urgences vitales s’articuleront 
notamment autour d’un "axe rouge", véritable colonne vertébrale du CCI le long de laquelle il sera 
possible d’accéder à toutes les unités participant à la prise en charge des soins critiques : hélistation, 
salle de déchoquage intégrée au sein du bâtiment… En matière de chirurgies programmées, les patients 
bénéficieront d’un parcours fluidifié pour leur offrir les meilleures conditions de séjour grâce, notamment, 
à une meilleure jonction des espaces d’hospitalisation situés juste au-dessus des blocs. Le développement 
de l’ambulatoire a par ailleurs fait l’objet d’une attention toute particulière puisque les patients concernés 
pourront suivre des parcours de chirurgie ambulatoire au cours desquels tout sera mis en œuvre pour 
favoriser leur réhabilitation précoce, depuis leur arrivée jusqu’à leur sortie. Cela passera par exemple par la 
possibilité d’accéder à des espaces de réhabilitation assortis de séances de kinésithérapie ou encore par 
les fameux cocons, ces espaces de repos et d’intimité mis à la disposition des patients et de leurs proches 
à l’issue de l’intervention. Enfin, parce que c’est essentiel, chaque étape est pensée pour permettre aux 
patients de rester en contact avec leurs accompagnants chaque fois que c’est possible, en particulier en 
préparation de leur sortie.

À nous maintenant de nous organiser pour faire vivre et donner une âme au formidable écrin que sera le 
CCI.
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“ Le CCI va nous obliger 
à réfléchir et travailler 
différemment. ”

SOPHIE BRITZ
cadre de santé, service de chirurgie hépatobiliaire et digestive

DR SÉBASTIEN BIEDERMANN
médecin anesthésiste réanimateur, service d’anesthésie-réanimation 3 
et réanimation CTCV

INTERROGER LES PRATIQUES

Sophie Britz (S.Br.) : J’ai rejoint le service de chirurgie digestive en 2016 et c’est à cette époque que j’ai 
commencé à entendre parler du CCI et ai pu me joindre aux échanges. Depuis, je n’ai jamais cessé d’y 
participer, mettant à profit mes expériences passées et mon profil médico-technique pour aborder, tour à 
tour, des thèmes tels que les soins critiques, l’hospitalisation, le matériel et les équipements… En rejoignant 
ces groupes de travail, on sort de notre "bulle" de soignants en confrontant notre réalité à celle des autres. 
On change de prisme, on prend du recul et on dépasse certains a priori pour trouver le meilleur compromis, 
celui qui nous permettra de travailler dans de meilleures conditions plus tard.

Sébastien Biedermann (S.Bi.) : Anesthésiste réanimateur PH et co-responsable du bloc CTCV, c’est un peu 
par hasard qu’en 2019, incité par mon chef d’unité, je rejoins les groupes de travail sur le CCI pour y exprimer 
mon point de vue. Une fois le bâtiment conçu, est venu le temps d’aborder la micro-implantation, c’est-à-
dire l’aménagement de chaque espace dont celui de la salle d’opération sur lequel je travaille avec d’autres 
utilisateurs. Très vite, je me suis aperçu que ce bâtiment allait modifier en profondeur notre manière de 
travailler et certaines choses nous inquiètent… Mais on est investi, on s’échappe de la routine, on remet tout 
à plat et ça a du bon.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

S.Br. : Inévitablement, le CCI va nous obliger à réfléchir et travailler différemment et donc à revoir nos 
organisations. Au sein de mon service, l’une des principales interrogations des soignants porte sur la 
perte de mixité de prises en soins plus ou moins techniques avec, demain, la création d’unités distinctes 
(hospitalisation, soins critiques, réanimation…) dans un seul et même bâtiment. Dans ce cas précis, imaginer 
une forme de mobilité de parcours des soignants qui le souhaitent sur différents secteurs pourrait constituer 
une piste intéressante.

S.Bi. : On va passer d’une salle d’opération rectangulaire à une salle carrée, d’un couloir à des ascenseurs, 
d’un bloc de quelques salles à une cinquantaine de salles… Tout le travail que l’on mène sur la micro-
implantation incite naturellement à la réflexion sur nos organisations futures. Mes idées, les questions que je 
me pose, j’ai également besoin de les confronter à l’avis de mes collègues en dehors des groupes de travail.
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AU CŒUR DU 
PROJET

S.Br. : Tous nos efforts sont dirigés vers la 
création d’un lieu qui soit à la fois fonctionnel, 
efficient, ergonomique et agréable pour tous. 
Grâce à la participation de tous les corps de 
métier, je crois que l’on arrive à satisfaire de 
nombreux critères de qualité de vie au travail car 
c’est aussi un gage de notoriété et d’attractivité 
vis-à-vis des soignants et du corps médical.

S.Bi. : En participant à ces réflexions, on endosse 
une vraie responsabilité tant vis-à-vis de nos 
collègues que de nos patients. Chaque détail est 
passé à la loupe de telle sorte que, demain, les 
professionnels s’acculturent du mieux possible 
avec ce nouvel environnement et que les 
patients bénéficient d’un parcours le plus fluide 
possible et d’un temps d’accueil approprié avant 
de rejoindre la salle d’opération.

© Brunet Saunier Architecture 
Au pied de l’atrium, le lounge des professionnels
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LE FUTUR HÔPITAL  
FEMME-MÈRE-ENFANT

R édigé depuis 2020, le préprogramme 
fonctionnel du futur hôpital femme-

mère-enfant (FME) a fait l’objet de concertations 
et de groupes de travail complémentaires avec 
les différents secteurs fonctionnels. L’objectif 
de cette démarche, sous l’impulsion de l’équipe 
projet Nouveau CHU en lien étroit avec le docteur 
Ryckewaert et la direction déléguée de pôle, est 
de décrire, pour chacun des services, les différents 
locaux attendus au regard des prises en charge 
actuelles ou à venir, l’organisation spatiale et 
fonctionnelle ainsi que les liaisons à prévoir entre 
chaque secteur. Cette description s’appuie sur les 
parcours patients projetés dans une logique de 
distinction et de lisibilité des flux au sein du futur 
FME et plus largement au sein du site Pontchaillou.

UNE EMPRISE À FORTS ENJEUX 
AU CŒUR DE PONTCHAILLOU

Le futur hôpital femme-mère-enfant présente 
de forts enjeux d’intégration urbaine puisqu’il 
est en prise avec le parvis Pontchaillou (future 
entrée du CHU sur l’allée des Marronniers), la rue 
intérieure, l’axe de communication Est-Ouest du 
futur site et les bâtiments environnants tels que le 
centre urgences-réanimations (CUR) et le centre 
chirurgical et interventionnel (CCI). La direction 
générale a donc fait le choix de conduire un travail 
complémentaire sur l’aménagement du parvis 
Pontchaillou dont la conception constitue un 
élément structurant de l’opération.

Préparé par les équipes projet et les directions 
fonctionnelles concernées (achats et logistique, 
patrimoine et sécurité, ingénierie biomédicale), 
l’appel à candidatures portant sur la construction du 
bâtiment femme-mère-enfant et l’aménagement du 
parvis Pontchaillou a été lancé en août 2021. Reçus 
le 25 octobre 2021, les dossiers de candidature des 
groupements constitués pour cette opération sont 
immédiatement analysés dès le mois de novembre 
par les équipes du CHU qui retiennent trois 
groupements pour la phase de dialogue compétitif 
qui sera lancée en 2022. Pendant plus d’un an, 
ces groupements travailleront à la conception du 
bâtiment et à l’aménagement du parvis Pontchaillou 
avec des jurys intermédiaires et ce jusqu’au dépôt 
de l’offre finale de chacun des groupements en 
juillet 2023. À l’issue de ce dialogue compétitif, 
le CHU choisira le meilleur projet pour en lancer 
la construction. Un assistant technique à maîtrise 
d’ouvrage est également nommé en fin d’année  
2021, afin d’accompagner le CHU tout au long 
du dialogue compétitif et le marché à venir de 
conception-réalisation.

La fin de l’année a permis de finaliser la rédaction 
du programme fonctionnel, en vue du lancement 
du dialogue compétitif. En parallèle, les utilisateurs 
ont initié le travail sur les fiches par local dont 
l’objectif est de décrire l’usage que chacun aura 
des locaux du futur FME, notamment en matière 
d’équipements attendus pour chaque pièce.

Perspectives : © Agence Emmanuelle Colboc & Associés 
Vue de l’esplanade hospitalo-universitaire
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“ Mon rôle est de favoriser 
l'association des 
soignants au projet. ”

STÉPHANIE PINEAU-CARIÉ
directrice des soins

UNE CARRIÈRE RICHE

Stéphanie Pineau-Carié (S.P-C.) : J’ai débuté comme infirmière avant de devenir, successivement, infirmière 
anesthésiste, cadre de santé puis cadre supérieure. J’ai fait l’essentiel de ma carrière au CHU de Nantes 
où j’ai connu des transformations liées à des projets de reconstruction sur le point d’aboutir. En 2020, je 
passe le concours de l’EHESP pour devenir directrice des soins et c’est ainsi qu’en janvier 2021, je rejoins 
le CHU de Rennes pour assurer cette fonction auprès du pôle femme-enfant, entre autres. Je m’épanouis 
dans le travail en équipe, c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde la conception du futur pôle 
femme-mère-enfant sur le site de Pontchaillou en participant, cette fois-ci, aux premières étapes du projet 
avec des réflexions absolument déterminantes pour l’avenir du pôle.

DU PROGRAMME AUX PLANS

S.P-C. : Des groupes de travail ont été constitués afin que les professionnels du pôle femme-enfant, toutes 
professions confondues, puissent procéder à une première évaluation des besoins et des attentes vis-à-vis 
du futur bâtiment : prévision d’activité à moyen et long termes, nombre de lits, configuration des chambres, 
place des familles, surface des différents espaces, équipements nécessaires, liaisons entre les services et 
les bâtiments… Autant d’aspects qui doivent être compatibles avec des contraintes telles que la réserve 
foncière, la nécessaire modularité des bâtiments, l’évolutivité du capacitaire ou encore la croissance du 
bassin de population rennais. De ces échanges est né un cahier des charges extrêmement précis à partir 
duquel plusieurs groupements d’architectes et constructeurs ont décidé de se positionner. Trois ont été 
retenus pour proposer un projet architectural qui réponde aux besoins exprimés. Reste à sélectionner l’un 
d’entre eux…

UNE IMMENSE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

S.P-C. : Ne rien oublier, c’est un vrai stress. On se projette, on anticipe le plus possible, on veille, on recueille 
l’expérience d’autres établissements passés par là… Mais la crise Covid a profondément déstabilisé les 
organisations et nous a appris que, malgré nos efforts, on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. 
Alors aujourd’hui, on progresse en connaissance de cause. Participer à un projet d’une telle ampleur, c’est 
une véritable chance mais c’est aussi une grande responsabilité car on décide de choses qui vont impacter 
les organisations, le quotidien de soignants et celui des patients et de leurs accompagnants. Je suis fière 
de me voir accorder cette confiance mais l’humilité prime car pour concevoir une telle structure, nous avons 
besoin de tous les professionnels médico-soignants concernés mais aussi des représentants des usagers, 
c’est une condition de succès.
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L’INSTITUT RÉGIONAL  
DE CANCÉROLOGIE
LA FINALISATION DU 
PRÉ-PROGRAMME FONCTIONNEL

L’année 2020 avait été celle de la 
finalisation du socle juridique de 

l’opération "Institut régional de 
cancérologie" (IRC) avec 
la création par le CHU 
de Rennes et le centre 
Eugène Marquis (CEM) 
de deux groupements de 
coopération sanitaire : l’un 

consacré à la maîtrise d’ouvrage de l’IRC et à sa 
gestion patrimoniale (GCS "Bâtiment IRC"), l’autre à 
la gestion des activités de cancérologie (GCS "IRC"). 
Elle avait aussi permis de compléter le travail déjà 
mené depuis 2018 par les deux établissements par 
la description des parcours patients projetés au 
sein de cette nouvelle structure.

Dans le prolongement de ces travaux, l’année 2021 
a été consacrée à l’élaboration par l’équipe projet du 
CHU et du CEM du pré-programme fonctionnel de 
l’IRC, avec le concours de nombreux professionnels 
des deux établissements, réunis au sein de 
plusieurs groupes techniques utilisateurs. Ce pré-
programme décrit les besoins des utilisateurs 
en termes d’ergonomie et d’aménagement des 
locaux pour chaque secteur d’activité de l’IRC  : 
hall d’accueil et d’orientation ; consultations ; soins 
de support  ; radiothérapie  ; plateau ambulatoire  ; 
pharmacies  ; laboratoires spécialisés du cancer  ; 
recherche fondamentale et translationnelle ; forum 
médico-soignant  ; administration du CEM  ; locaux 
communs (tels que les vestiaires) et techniques. 
Un important travail a également été mené pour 

décrire les schémas fonctionnels, c’est-à-
dire les parcours des patients et des 

professionnels au sein de l’IRC et des 
autres bâtiments du site concernés 

par la cancérologie.

Perspectives : © Agence Emmanuelle Colboc & Associés – Vue de l’esplanade hospitalo-universitaire, depuis la station de métro Pontchaillou
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DE L’IDENTIFICATION DES 
BESOINS À LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

Ce pré-programme fonctionnel a été remis en 
octobre 2021 à un cabinet d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, Anagramme Conseil, qui accompagne le 
GCS "Bâtiment IRC" dans le cadre de l’élaboration 
du programme technique détaillé (PTD) de 
l’opération, c’est-à-dire le cahier des charges de 
l’opération IRC à destination des candidats à sa 
conception et à sa réalisation. Sa mission, d’une 
durée de plusieurs mois, est d’analyser le pré-
programme fonctionnel, d’optimiser le projet, 
et de rédiger le PTD, en étroite collaboration 
avec l’équipe projet IRC du CHU et du CEM, la 
direction du projet Nouveau CHU et la direction du 
patrimoine et de la sécurité.

L’appel à candidatures destiné aux groupements 
intéressés par la conception et la réalisation du 
projet sera publié le 17 mai 2022.

“
Un important travail 
a été mené pour 
décrire les schémas 
fonctionnels, 
c’est-à-dire les 
parcours des 
patients et 
professionnels 
au sein de l’IRC.

”
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“ En faisant tomber 
les murs physiques 
et institutionnels, 
on ouvre la voie à de 
grandes idées. ”

KARIN TARTE
chef du service immunologie, thérapie cellulaire et hématopoïèse 
et référente médicale du projet IRC

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Karin Tarte (K.T.) : L’Institut régional de cancérologie représente pour moi une opportunité fantastique de 
réunir dans un seul et même lieu cliniciens, biologistes, chercheurs et patients pour favoriser une démarche 
collective de lutte contre le cancer. En favorisant les interactions entre recherche clinique, translationnelle 
et fondamentale, l’IRC va nous permettre de mêler nos travaux, que l’on s’intéresse aux tumeurs solides ou 
à l’hématologie par exemple. À cette unité de lieu va également s’ajouter la mise en commun d’un plateau 
de biologie incluant une plateforme de recherche translationnelle d’immunomonitoring (SITI), plusieurs 
laboratoires dédiés à la génétique du cancer et, tout près, les unités de recherche spécialisées dans la 
lutte contre le cancer à l’image d'OSS, dirigée par le Dr Éric Chevet, MICMAC que je dirige ou encore 
d’autres structures Inserm ou CNRS telles que des équipes issues de NuMeCan, du LTSI ou de l’IGDR. Nous 
partageons le même objectif de lutte contre le cancer et le fait de nous regrouper va nous permettre de 
créer les conditions indispensables à une recherche efficace pour les malades.

UN BÂTIMENT AU SERVICE D’UN PROJET

K.T. : L’outil bâtimentaire est ici crucial et c’est tout l’enjeu de la maîtrise d’ouvrage et des très nombreux 
groupes de travail qui se réunissent depuis quelques années déjà. Ensemble, nous imaginons une 
structure dont les cloisons ne seront pas figées afin d’y créer des espaces de discussion, d’interaction 
et de dynamique collective indispensables à une conduite de projet efficace. Si le décloisonnement sera 
physique, il est aussi institutionnel et disciplinaire. En effet, l’objectif n’est plus tant d’appartenir à telle 
ou telle institution, c’est avant tout de coopérer à travers le développement de projets communs visant à 
lutter contre le cancer. Si l’on y arrive, ce à quoi je crois, alors nous aurons gagné et émergeront de ces 
collaborations des idées qui n’auraient peut-être pas vu le jour si nous avions été éparpillés.

LA RELATION PATIENT-CHERCHEUR AU CŒUR DE LA LUTTE

K.T. : Chercheurs et patients sont plus proches qu’on ne le croit. C’est particulièrement vrai en recherche 
clinique mais l’IRC va nous permettre d’aller plus loin encore car les patients disposeront d’un espace 
dédié au sein même de l’Institut. Là, patients et chercheurs pourront se rencontrer de façon à rapprocher 
de manière très concrète la recherche fondamentale des patients. Les chercheurs sont des communicants, 
ils aiment parler de leurs travaux et les patients y sont de plus en plus impliqués ! On sollicite leur avis, 
on écoute leurs questions… Cette relation a un véritable impact sur la manière dont on appréhende la 
recherche.
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UNE PLATEFORME 
LOGISTIQUE INNOVANTE

D ans le cadre de la construction du 
#NouveauCHURennes, l’établissement a 

élaboré un schéma directeur logistique qui prévoit 
notamment la création d’une plateforme logistique 
de 5 800 m² en lieu et place des magasins généraux 
actuels ; une galerie logistique adaptée permettant 
l’automatisation des flux  ; et un transport par 
pneumatique des déchets (hospitaliers, ménagers 
et recyclables) permettant l’automatisation des 
flux. Cette plateforme sera mise en service avant 
l’ouverture du centre chirurgical et interventionnel.

L’implantation de cette plateforme logistique 
innovante vient répondre aux difficultés actuelles : 
activités et fonctions logistiques éclatées au sein de 
Pontchaillou, installations actuelles (hors cuisine et 
blanchisserie) ne répondant que très partiellement 
aux futurs besoins (pneumatiques, transports 
logistiques à automatiser), flux de camions lourds 
nécessaires à l’approvisionnement du site avec 
un impact en termes de développement durable 
et de confort sonore. Cette plateforme est la 
première brique bâtimentaire d’un projet logistique 
à plusieurs niveaux, elle est donc conçue pour être 
évolutive et accueillir à terme d’autres fonctions 
logistiques.

La plateforme assurera un approvisionnement 
performant des nouveaux bâtiments, à commencer 
par le CCI dès son ouverture, en liaison automatisée 
souterraine. En effet, tous les nouveaux bâtiments 
du site seront interconnectés grâce à la construction 
d’une galerie logistique souterraine reliant les 
futurs bâtiments à la plateforme logistique. Dans 
les galeries, un transport par véhicules automatisés 
permettra l’acheminement des fonctions hôtelières 
(linge et repas) depuis la plateforme vers l’ensemble 
des bâtiments.

Cette nouvelle installation présente des innovations 
majeures, telles que l’intégration d’un système 
d’aspiration depuis les unités de soins pour la 
collecte du linge sale, des déchets assimilés 
aux ordures ménagères, des déchets de soins à 
risques infectieux (DASRI) et leur traitement sur 
site. Une zone de stockage des produits destinés 
aux situations sanitaires exceptionnelles sera 
également intégrée avec un accès dédié.

“
La plateforme assurera 
un approvisionnement 
performant des 
nouveaux bâtiments,  
à commencer par le 
CCI dès son ouverture, 
en liaison automatisée 
souterraine.

”Après un concours de maîtrise d’œuvre lancé 
en mars 2020 et un jury de concours le 31 mars 
2021, le lauréat est sélectionné le 12 avril 2021.  
Les travaux démarreront à la fin de l’été 2022, les 
opérations préalables nécessaires au chantier de 
construction de la future plateforme notamment sur 
la zone d’emprise étant prévues en mai 2022.
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“ La logistique va gagner 
en performance, 
en reconnaissance 
et en discrétion. ”

ANNE GERBEAU
responsable du département logistique et hôtellerie

PLUS PRÉSENTE ET POURTANT QUASI INVISIBLE

Anne Gerbeau (A.G.) : La création d’une toute nouvelle plateforme logistique est la conséquence directe 
du schéma directeur immobilier qui préside à la reconstruction du CHU. Dès que nous avons commencé 
à parler du CCI, du FME ou encore de l’IRC, s’est rapidement posée la question de l‘approvisionnement 
de ces bâtiments. En d’autres termes : comment peut-on continuer à travailler avec une infrastructure 
logistique vieillissante alors même que tout l’hôpital se modernise et que naissent de nouveaux besoins ? 
Nous avons donc décidé de construire une plateforme logistique capable de concentrer tous les flux du 
site et depuis laquelle part une galerie reliée aux futurs bâtiments, à commencer par le CCI. Équipements 
médicaux, blanchisserie, repas, déchets… Tout passera par la galerie ! On s’inscrit ainsi dans une démarche 
environnementale qui repose, entre autres, sur la réduction drastique des poids lourds en surface puisque 
les flux passeront par les entrailles du CHU, le respect de la charte "Chantier vert", l’intégration harmonieuse 
de la plateforme dans l’environnement de l’établissement (toit végétalisé)...

UNE PLATEFORME CONÇUE COMME LE VENTRE DU #NOUVEAU CHU RENNES

A.G. : Nous avons fait le choix de construire une plateforme multimodale qui embarque cinq activités à 
savoir l’organisation des flux logistiques depuis la plateforme jusqu’aux unités de soins ; la gestion des 
approvisionnements et des stocks de produits hôteliers ; la centralisation des déchets et le traitement des 
DASRI ; le stockage des produits et équipements réservés aux situations sanitaires exceptionnelles ; et les 
activités de messagerie, reprographie et courrier. À travers cette organisation, l’enjeu est d’aller vers une 
standardisation des pratiques logistiques que nous déclinerons et adapterons à chaque bâtiment, une unité 
chirurgicale n’ayant pas les mêmes besoins qu’une unité pédiatrique. Pour recueillir ces besoins, nous 
participons à de nombreux groupes de travail thématiques pour anticiper chaque flux selon un schéma en 
quatre étapes qui va du stock initial à la distribution dans l’unité de soins en passant par la logistique de 
zone et d’étage.

UNE MODERNISATION TOTALE

A.G. : Le remplacement des véhicules diesels traditionnels circulant sur site par des véhicules à guidage 
automatique circulant dans les galeries constitue sans nul doute l’innovation principale de ce projet. Ces 
automates déposeront l’ensemble des produits dans les zones de stockage qui leur sont attribuées et 
les achemineront jusqu’aux bâtiments où ils seront réceptionnés par des référents logistiques. Pour les 
logisticiens, manutentionnaires, magasiniers, référents logistiques, etc., ces changements ne sont pas 
neutres et nous nous y préparons ensemble. Très progressivement, nous allons assister à une évolution et à 
une montée en compétence de ces professionnels en passe de devenir les chefs d’orchestre de ce système 
de pointe encore rare dont nos collègues attendent beaucoup.
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UN HÔPITAL
PLUS VERT

Le CHU de Rennes a une conscience aiguë de sa responsabilité 
environnementale, sociale et économique. Sous l’impulsion de 
professionnels engagés et avec le soutien de la commission 
médicale d’établissement (CME), le CHU décide en 2008 
d’écrire ses intentions en matière de développement durable 
et crée une commission dédiée à ces enjeux. Après l’inscription 
du développement durable au projet de l’établissement, 
un bilan carbone plus tard et à l’aulne de la naissance du 
#NouveauCHURennes, l’hôpital multiplie les initiatives en ce 
sens : développement et encouragement des mobilités vertes, tri 
et valorisation des déchets, circuits courts, alternatives de soins 
(hypnose…), éco-pâturage peuplé de moutons d’Ouessant à La 
Tauvrais…

La reconstruction du CHU constitue quant à elle une merveilleuse 
opportunité pour l’hôpital  : celle de se réinventer, durablement. 
L’hôpital de demain sera sobre, lisible et accessible à tous. 
Agrémenté d’espaces verts, il fera la part belle aux piétons et 
aux transports peu polluants (métro, vélo, navette électrique…). 
À l’image du futur centre chirurgical et interventionnel, dont 
l'ouverture est prévue en 2024, les bâtiments construits ou 
réhabilités dans le cadre du #NouveauCHURennes sont 
pensés pour être énergétiquement performants, en accord 
avec les activités qu’ils hébergent. Un hôpital durable, c’est 
également un hôpital en capacité d’évoluer et de s’adapter 
aux nouveaux besoins. Aussi, la conception des bâtiments est 
pensée de manière à permettre une évolution à long terme, par 
la transformation aisée des plateaux et locaux ou la création 
d’extensions aux bâtiments existants.
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CERTIFICATION HAS :
RENNES, 1ER CHU DE
FRANCE CERTIFIÉ AVEC
LA MENTION "HAUTE
QUALITÉ DES SOINS"
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L’année 2021 a été marquée par la visite de certification de l’HAS du 11 
au 15 octobre. Pendant cinq jours et une nuit, neuf experts-visiteurs ont 
parcouru les allées de Pontchaillou, de l’hôpital Sud et de La Tauvrais à 
la rencontre des professionnels et des patients. Lors de cette visite, les 
experts-visiteurs ont eu recours à 90 méthodes d’investigation (42 patients 
traceurs, 12 parcours traceurs, 22 traceurs ciblés et 14 audits système) et 
sont passés dans la quasi-totalité des services afin d’observer l’activité 
de l’établissement à la lumière de différents enjeux  : l’engagement du 
patient ; la culture de l’évaluation, de la pertinence et du résultat ; le travail 
en équipe ; et l’adaptation aux évolutions du système de santé. 

À l’issue de leur visite, les experts visiteurs n’ont donc relevé aucune 
anomalie, ont observé des critères impératifs intégralement satisfaits et 
ont notifié certains points d’amélioration à intégrer au plan d’action qualité 
et sécurité des soins. Une décision d’autant plus satisfaisante qu’en 2016, 
date de la dernière visite, l’établissement avait obtenu la certification de 
niveau B et s’était vu notifier six axes d’amélioration désormais atteints. 
De cette évaluation en trois volets, les experts-visiteurs ont souligné de 
nombreux points forts :

 ■ Vis-à-vis du patient : l’écoute et la qualité de l’information ; 
l’attention portée à chaque situation (selon l’âge, le handicap…) ; 
l’importance de la place donnée à l’aidant ; la personnalisation de 
l’accompagnement ; une vision globale du soin.

 ■ Vis-à-vis des équipes : une coordination renforcée ; la qualité de la 
coopération interprofessionnelle ; une culture de l’évaluation et de la 
restitution ; une approche partagée de la prévention et de la gestion 
des risques…

 ■ Vis-à-vis de l’établissement : une dynamique de coopération 
volontariste dans et hors les murs, au cœur du territoire et de la 
région ; la dynamique donnée à la recherche et à l’innovation ; un 
dialogue renforcé et pérennisé avec les usagers ; l’attention portée 
au développement des compétences de chacun et à l’amélioration 
continue de la qualité de vie au travail ; un management fondé sur 
la concertation et l’implication des acteurs de terrain ; une politique 
de gestion des risques (sanitaires, environnementaux, numériques…) 
exigeante…

L’annonce de ces résultats par l’HAS est intervenue à un moment 
stratégique de la vie du CHU puisque ce dernier s’apprête à renouveler 
son programme de qualité et gestion des risques ainsi que son projet 
d’établissement pour quatre ans. En soulignant la qualité du travail en 
équipe, du partenariat avec le patient et en mettant en évidence certains 
points d’amélioration (conditions hôtelières et respect de l’intimité des 
patients, recueil des directives anticipées, information sur les temps 
d’attente aux urgences…), le rapport de la HAS participe à orienter la 
feuille de route du CHU alors que celui-ci est engagé dans de nombreux 
projets  : nouvelles organisations pour répondre aux situations de crise, 
projet de reconstruction #NouveauCHURennes, montée en puissance du 
groupement hospitalier de territoire (GHT) de Haute Bretagne, nouvelles 
FHU et RHU…
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DES INNOVATIONS ET 
DES INVESTISSEMENTS 
MAJEURS

AUTOGREFFE D’ÎLOTS 
DE LANGERHANS : UNE 
PREMIÈRE AU CHU DE RENNES 
DANS LA PRÉVENTION DES 
CANCERS PANCRÉATIQUES, 
EN COLLABORATION AVEC 
LE CHU DE LILLE

Les 16 et 18 novembre, le service de chirurgie 
hépatobiliaire et digestive du CHU de Rennes, 
en coopération avec le CHU de Lille (Dr Mikaël 
Chetboun), a réalisé une ablation complète du 
pancréas suivie, 48h plus tard, d’une autogreffe 
d’îlots de Langerhans intrahépatique dans le 
cadre d’une pancréatite chronique héréditaire 

hyperalgique. Chez un sujet jeune, cette indication 
associée à un fort risque cancéreux fait de cette 
intervention une première en France. Une opération 
complexe, compte tenu des deux grandes fonctions 
assurées par le pancréas. La première, l’exocrine, 
sécrète des sucs pancréatiques permettant 
la digestion. La seconde, l’endocrine, assure 
l’équilibre glycémique par la sécrétion d’insuline 
et de glucagon, respectivement responsables de 
l’augmentation et de la diminution du taux de sucre 
dans le sang. À la suite d’une ablation du pancréas, 
la fonction endocrine est plus délicate à restaurer 
et l’autogreffe d’îlots de Langerhans permise par 
l’expertise associée du CHU de Lille y apporte une 
réponse efficace, laissant entrevoir de nouvelles 
perspectives en chirurgie pancréatique comme 
dans la prise en charge des cancers du pancréas.
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En effet, la greffe d’îlots de Langerhans offre des 
résultats durables, avec des greffons fonctionnels 
jusqu’à dix ans après l’intervention. Désormais prise 
en charge par l’Assurance maladie, cette procédure 
pourrait conduire le CHU de Rennes à réaliser de 
cinq à dix interventions par an à moyen terme.

“
Nous veillons à ce que 
le pancréas soit le plus 
intact possible pour 
que nos confrères de 
Lille puissent en isoler 
des îlots nombreux 
et de qualité. Une 
fois réinjectées dans 
l’organisme, ces 
cellules s’implantent 
rapidement dans 
le foie, produisant 
en quelques jours 
seulement des 
résultats visibles sur la 
régulation glycémique. 
Pr Laurent Sulpice, chef du service de chirurgie 
hépatobiliaire et digestive

”
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LES INFIRMIÈRES DE PRATIQUES 
AVANCÉES (IPA) INTÈGRENT LES 
SERVICES DU CHU

En 2021, le CHU a accueilli dans différents services 
7 infirmières issues de la toute première promotion 
d’infirmières de pratiques avancées formées à la 
faculté de médecine de Rennes (développement 
de compétences spécifiques acquises via une 
formation exigeante de deux ans de grade Master). 
Cette formation s’adresse aux infirmier(ère)s 
doté(e)s d’au moins trois ans d’expérience et 
justifiant d’une spécialité à présenter lors de leur 
candidature ou d’un diplôme universitaire.

D’abord infirmières coordinatrices pour la plupart, 
ces professionnelles sont donc retournées sur 
les bancs de l’école en 2018 avant de rejoindre, 
à la rentrée 2020, différents services du CHU 
correspondant à leur spécialité choisie en 
deuxième année.

La mission d’IPA se décline en deux grands axes avec 
d’une part les activités transversales (coordination, 
recherche, amélioration des pratiques…) et d’autre 
part l’activité clinique (consultation, suivi des 
patients, prescription…). L’organisation de ces 
activités est précisée par décret puis mise en 
œuvre de manière concertée par le médecin et 
l’infirmier(ère) de pratique avancée. Sur décision 
du médecin et avec l’accord du patient, l’IPA peut 
ainsi être amené(e) à suivre un patient de manière 

continue ou alternée avec le médecin qui, dans 
tous les cas, est tenu informé de chaque dossier 
lors des temps d’échanges et de coordination 
organisés avec l’équipe.

“
Si la profession 
se rapproche sous 
certains aspects 
de celle d’infirmière 
coordinatrice, nous 
bénéficions en 
revanche d’une plus 
grande autonomie 
d’un point de vue 
clinique. 
Laurianne, IPA en hématologie adulte

”
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UN INVESTISSEMENT 
HISTORIQUE DE 15 278 000 € 
POUR LES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX

En mai, le programme des équipements 
biomédicaux pour la période 2021-2023 a été 
arrêté. Pour l’année 2021, 15 278 000  € ont été 
alloués à ces équipements, ce qui constitue un 
niveau d’enveloppe "historique" encore jamais 
atteint dans l’établissement. Suivant en cela 
la priorité stratégique donnée à la relance des 
investissements, en particulier biomédicaux, 
par la direction générale  ; cette enveloppe 
est en constante hausse depuis 2015, portée 
par le renouvellement lié au cycle de vie des 
équipements, par l’accompagnement des projets 
des pôles cliniques et médico-techniques et par la 
volonté d’anticiper la livraison des opérations du 
#NouveauCHURennes.

Cette augmentation a permis le renouvellement de 
quatre IRM et de la chaîne d’analyse d’hématologie ; 
l’accompagnement de la restructuration des 
consultations d’ORL  ; la mise à niveau des 
équipements du CECOS  ; le renforcement des 
capacités de séquençage d’ADN-ARN ; l’anticipation 
du #NouveauCHURennes avec des priorités fléchées 
pour le renouvellement des principaux équipements 
destinés aux futurs bâtiments, à commencer par le 
centre chirurgical et interventionnel. Le programme 
courant a pu bénéficier à tous les domaines 
y compris pour de nouveaux équipements en 
anesthésie-réanimation, chirurgie, explorations 
fonctionnelles, biologie, pharmacie et imagerie.

L’enveloppe de délégation pour les pôles a été 
maintenue pour couvrir les besoins en équipements 
de moins de 7 000  €. Celle-ci a été complétée à 
nouveau par l’enveloppe "Investir à l’hôpital" issue 
du plan MaSanté2022 et du Ségur de la santé.
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LE CHU SE DOTE 
D’UNE PLATEFORME 
D’IMAGERIE 
INTERVENTIONNELLE 
DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION

Parce que chaque minute compte lorsqu’une personne est victime d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC), le CHU de Rennes recourt depuis le début de l’année 2021 à 
une toute nouvelle technologie de radiologie interventionnelle : la plateforme d’imagerie 
Azurion développée par Philips. D’une valeur d’un million d’euros, elle a fait son entrée 
au CHU dans le cadre du partenariat noué entre les deux institutions. Pour les patients 
comme pour les professionnels de santé, cette solution est source de nombreux 
bénéfices pour la santé de tous, la qualité et l’efficacité des interventions.

DIMINUER LES RAYONNEMENTS, PAS LA QUALITÉ

Les bénéfices sont considérables. Pour les patients comme pour les professionnels, la 
diminution de 50 à 70  % de la dose de rayonnements émise constitue une avancée 
majeure pour ce type d’intervention. Ce progrès est permis par la performance des 
capteurs de radiographies et des suites logicielles. Grâce à cela, il devient possible de 
disposer d’images de très haute qualité tout en réduisant la dosimétrie de l’exposition 
aux rayons X et donc le risque d’altérer l’ADN des cellules. Afin de réduire l’anxiété, 
l’environnement visuel (lumière, vidéo) et sonore (fond musical) a par ailleurs fait l’objet 
d’efforts particuliers. Le système d’imagerie dont la plateforme est dotée permet de 
disposer d’une vision en trois dimensions (3D) de haute qualité et en temps réel des 
vaisseaux intracrâniens, pour un guidage facilité des cathéters. Un gain en confort et en 
précision pour les praticiens auquel s’ajoute la possibilité d’accéder à toutes les images 
souhaitées depuis la tablette située près de la table.
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UN PARTENARIAT 
PATIENT SOLIDE ET UNE 
IMPLICATION MAJEURE 
DES USAGERS

L e directoire est une instance de gouvernance 
qui appuie et conseille la direction du CHU 

dans la gestion et la conduite de l’établissement. En 
2021, la composition du directoire s’est élargie à un 
représentant de la commission des usagers. Cela 
traduit la volonté forte de la directrice générale et 
du président de CME d’associer les usagers à la vie 
de l’établissement. Les représentants des usagers 
et les patients membres du comité mixte ont 
également été particulièrement impliqués dans la 
préparation de la visite de certification. Les experts 
HAS ont d’ailleurs pu souligner la forte dynamique 
de l’établissement en la matière.

Dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins 
des patients tout au long de leur prise en charge, 
une commission "Parcours" s’est constituée en 
octobre 2021, intégrant également un représentant 
des usagers. Enfin, faisant suite au comité 
d’éducation du patient (COMEDUC), la commission 
communication et éducation en santé (COMES) a 
pour objectif d’accompagner le développement 
de l’éducation en santé sur l’établissement, en 
s’appuyant sur le partenariat professionnels-
patients dans les soins.

Extrait de la vidéo "L’action des groupements hospitaliers de territoires 
(GHT) pour les usagers ? Les représentants des usagers par eux-mêmes"
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À L’AULNE DU  
#NOUVEAU CHU RENNES, UNE 
PARTICIPATION DÉTERMINANTE

Ce développement du partenariat patient et de 
l’implication des usagers se traduit de manière 
concrète dans les propositions d’aménagement 
de nouveaux espaces travaillées en concertation  : 
projet des cocons ambulatoires dans le futur centre 
chirurgical et interventionnel  ; aménagement du 
nouveau hall des urgences… La prise en compte 
de l’expérience patient se manifeste notamment 
par la réalisation de "patients traceurs" (35 en 2021 
dont certains réalisés avec des représentants des 
usagers)  ; entraînant des propositions d’action 
intégrées dans les plans d’action qualité des pôles 
et services.

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DU 
TERRITOIRE HAUTE BRETAGNE

À l’échelle du GHT, la démarche partenariale 
est également au cœur du programme d’action 
qualité vis-à-vis des usagers. Des patients traceurs 
inter-établissements sont réalisés dans le but de 
recueillir des retours qualitatifs sur les parcours 
entre nos établissements. Enfin, attentif à donner 
une meilleure visibilité au rôle de représentants 
des usagers d’un GHT, le comité des usagers a 
proposé la réalisation d’une vidéo intitulée "Les 
représentants des usagers vus par eux-mêmes". 
Cette dernière a reçu le label Droits des usagers 
décerné par l’Agence régionale de santé Bretagne.

INFORMATIONS PATIENT

LA COMMISSION 
DES USAGERS

CHU DE RENNES

Dep-CommissionUsagers2022.indd   1 14/01/2022   10:57

Extrait de la vidéo "L’action des groupements hospitaliers de territoires 
(GHT) pour les usagers ? Les représentants des usagers par eux-mêmes"
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F ace à l’augmentation du niveau d’activité 
des urgences et aux pics successifs 

d’admission de patients Covid-19 dans un contexte 
de tension sur les ressources humaines déjà très 
largement mobilisées d’une part, et de saturation 

des capacités d’hospitalisation d’autre part, le 
CHU de Rennes a déclenché son plan blanc de 
niveau 2 à deux reprises en 2021  : le 25 janvier 
et le 19 novembre. Ce dispositif de crise permet 
non seulement de mobiliser les personnels 
de santé mais également de dégager des lits 
supplémentaires pour accueillir plus de malades.

UNE AUGMENTATION 
MAJEURE DE L’ACTIVITÉ 
DES URGENCES ADULTES ET 
DU SAMU-SMUR

L’activité du service, tant aux urgences médico-
chirurgicales adultes qu’au SAMU, connaît une 

forte augmentation. Une hausse des passages 
supérieure à 9 % avait déjà été constatée entre l’été 
2019 et l’été 2021. Celle-ci s’est particulièrement 
accentuée à partir de septembre, portant le nombre 
de passages quotidiens aux urgences à près de 
180 (au lieu de 165 habituellement), avec des 
pics à 200 passages par jour. Cet accroissement 
concerne toutes les tranches d’âges même si l’on 
note une progression plus forte chez les moins de 
30 ans (troubles du comportement, pathologies 
respiratoires, traumatismes…). L’activité du SAMU-
SMUR évolue dans le même sens et voit augmenter 
le nombre d’appels au SAMU-Centre 15 avec une 
moyenne de 1 250 appels et 615 dossiers régulés 
par jour en novembre.

L’ADAPTATION CONTINUE 
DES RESSOURCES HUMAINES 
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Depuis 2018 au sein des urgences adultes, neuf 
équivalents temps plein (ETP) d’infirmier(ère)s 
(IDE) ont été créés. Cela équivaut à trois postes 
supplémentaires par jour auxquels s’ajoute une 
IDE arrivée en renfort en octobre 2021 afin de tenir 
compte de la progression continue de l’activité. 
Au SAMU, les effectifs en assistants de régulation 

39,7 %
Taux de chirurgie ambulatoire

38,8 %
Taux de séjour en médecine ambulatoire

8 262
URGENCES ODONTOLOGIQUES

URGENCES CARDIOLOGIQUES
dont 1 540 hospitalisations,

soit 29 %

6 003
URGENCE OPHTALMOLOGIQUES

61 860
URGENCES GÉNÉRALES ADULTES
dont 26 895 hospitalisations, soit 43,5 %

17 329
URGENCES
GYNÉCOLOGIQUES
ET OBSTÉTRIQUES
dont 4 783 hospitalisations,
soit 27,6 %

133 743
PASSAGES AUX

URGENCES

dont 38 608 hospitalisations,
soit 28,9 %
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médicale (ARM) ont eux aussi été adaptés 
pour faire face à l’augmentation de l’activité à 
travers le recrutement d’une part de sept ETP 
supplémentaires en 2020 dont six en renfort sur 
les créneaux horaires à plus forte affluence et un 
dédié à la gestion des SMUR et, d’autre part, le 
recrutement de 4,2 ETP dont 1,8 de superviseurs 
de salle dans le cadre de l’expérimentation du 
service d’accès aux soins (SAS). Parallèlement, 
le nombre de seniors au sein du service SAMU-
SMUR-Urgences adultes a continué de progresser 
avec une augmentation de 30 % des effectifs entre 
2017 et 2021.

LA FLUIDIFICATION DES 
PARCOURS

Afin de fluidifier les parcours de soins, des mesures 
complémentaires ont été mises en place, à 
l’image de la pérennisation de l’Hélismur 35 dont 
l’amplitude de l’activité a été portée à 24 heures 
ou encore de l’arrivée d’une infirmière de pratique 
avancée (IPA) aux urgences. Les dimanches et 
jours fériés, au SAMU, une régulation dentaire, 
de médecine générale et, plus récemment, de 
psychiatrie ont été pérennisées pour améliorer 
l’orientation de chaque patient selon ses besoins. 
Afin de favoriser et accélérer l’accès à l’imagerie, 
les urgences se sont également vues dotées d’un 
second scanner.

LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS D’HOSPITALISATION 
POST-URGENCES

Entre 2017 et 2021, ce sont près de 100 lits de 
médecine qui ont été ouverts dans le but de 
renforcer les capacités d’hospitalisation post-
urgences. Cela représente un effort capacitaire 
majeur de la part du CHU en faveur d’une 
plus grande fluidité des prises en charge avec 
l’ouverture de deux unités dédiées à la filière post-
urgences (41 lits) ; le renforcement des capacités de 
médecine interne (13 lits)  ; la création d’une unité 
de soins palliatifs (16 lits) ; et, toute l’année, la mise 
à disposition de 15 lits d’aval des urgences du CHU 
à la polyclinique Saint-Laurent auxquels s’ajoutent 
encore 10 lits en hiver.

Grâce à ces mesures et malgré les tensions 
importantes qui ont pesé sur les ressources 
humaines, le CHU n’a été contraint à aucune 
fermeture de lits au cours de l’année 2021, 
contrairement à d'autres CHU.
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SAS 35 : UN POINT 
D’ENTRÉE UNIQUE POUR 
LES BESOINS DE SOINS NON 
PROGRAMMÉS
D epuis le 29 juin, l’Ille-et-Vilaine expérimente 

un nouveau service d’orientation des 
citoyens dans leur parcours de soins  : le service 
d’accès aux soins (SAS 35). Prévu dans le cadre du 
Ségur de la santé et le Pacte de refondation des 
urgences, le SAS 35 doit permettre de répondre 
aux demandes de soins non programmés des 
patients lorsque l’accès au médecin traitant n’est 
pas possible en première intention. Fondé sur 
un partenariat étroit entre les médecins de ville 
et hospitaliers, ce service vient compléter l’offre 
existante en plaçant le patient au cœur du dispositif.

Dans le cadre de cette expérimentation, tout appel 
émis au 15 ou au 116 / 117 entre 8 h et 20 h est reçu par 
le SAS 35. Là, un assistant de régulation médicale 
(ARM) accueille, qualifie et oriente l’ensemble des 
appels vers la filière adéquate  : l’aide médicale 
urgente (AMU) ou la médecine générale. Une 
réponse appropriée est alors apportée au patient. Il 
peut s’agir d’un conseil, d'une orientation vers une 
consultation non programmée en ville ou à l’hôpital, 
vers un autre lieu de soins ou un service d’urgences 
et, dans les cas les plus graves, de l’intervention 
d’un service mobile d’urgence et de réanimation 
(SMUR) par exemple. Tous les acteurs du dispositif 
sont réunis sur la même plateforme de réception et 
de régulation médicale des appels située dans les 
locaux du SAMU-Centre 15.

Le service d’accès aux soins a pour objectif 
de répondre aux demandes de soins non 
programmés des patients lorsque leur médecin 
traitant n’est pas disponible en première intention. 
Ce dispositif s’inscrit donc en complémentarité 
des organisations territoriales ambulatoires 
(communautés professionnelles territoriales de 
santé, maisons de santé pluridisciplinaires, etc.) 
en mettant en adéquation les besoins et l’offre 
disponible. Le SAS vise à faciliter les parcours 
de soins non programmés et à mieux orienter 
les patients afin d'éviter, quand les indications le 
permettent, un passage inadapté aux urgences 
dans un contexte d’augmentation continue de leur 
activité sur le plan national et local.

3 - AU SERVICE DES PATIENTS / PAGE 60



Nouvelles organisations en santé, partenariats 
entre la ville et l’hôpital, amélioration et lisibilité 
des parcours… Le CHU et ses partenaires 
territoriaux sont particulièrement engagés dans 
l’expérimentation et la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques afin de toujours mieux répondre aux 
besoins par la prise en charge la plus adaptée. 
Ainsi, en cohérence avec l’expérimentation du 
SAS, le SAMU-Centre 15 accueille depuis 2020 
des chirurgiens dentistes les dimanches et jours 
fériés pour la régulation dentaire et, depuis mars 
2021, une compétence psychiatrique médico-
soignante pour la régulation des appels et, à 
terme, les interventions de crise à domicile. De 
même, un projet est en cours pour consolider les 
modalités de la réorientation des patients accueillis 
aux urgences adultes vers la médecine de ville 
lorsqu’une pathologie s’y prête, sur avis médical et 
avec l’accord du patient.

“
Fondé sur un 
partenariat étroit entre 
les médecins de ville et 
hospitaliers, ce service 
vient compléter l’offre 
existante pour orienter 
plus rapidement 
le patient vers une 
réponse de soins 
adaptés.

”
Le ministère des Solidarités et de la Santé a retenu 22 sites pilotes 
pour expérimenter le Service d’Accès aux Soins (SAS), mesure 
phare du pacte de refondation des urgences.

En Bretagne, les départements d’Ille-et-Vilaine et du Finistère ont 
été retenus pour mener cette expérimentation. Elle doit permettre 
d’aboutir à la généralisation de ce nouveau service sur l’ensemble 
du territoire en début d’année 2022.

P R O F E S S I O N N E L S  D E  S A N T É

Le SAS répond à la demande de soins vitaux, 
urgents et non programmés de la population, 
grâce à une chaîne de soins lisible et 
coordonnée entre les acteurs de santé de 
l’hôpital et de la ville. L’objectif : orienter et 
accompagner rapidement le patient vers une 
prise en charge adaptée, lorsque le médecin 
traitant n’est pas disponible en première 
intention.  

Porté par les représentants hospitaliers et 
libéraux, le SAS permet la régulation médicale 
partagée entre professionnels libéraux et 
SAMU 24h/24 et 7j/7.  Ce dispositif s’appuie 
sur une plateforme digitale permettant la 
prise de rendez-vous en ville. 
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UNE HAUSSE 
SIGNIFICATIVE DES 
PASSAGES AUX URGENCES 
PÉDIATRIQUES
À l’instar des urgences adultes, les 

urgences pédiatriques connaissent une 
hausse des passages de l’ordre de 30 % en octobre 
2021 par rapport à 2019, portant le nombre de 

passages quotidiens à 117 
contre 90 en 2019. Cette 
situation est en partie due 
à l’arrivée prématurée de 
l'épidémie de bronchiolite 
mais également au fait que 
les urgences pédiatriques 
du CHU soient le seul 
service du territoire à 
proposer une activité de 
recours et de proximité 
aux habitants de la 

métropole. Elles accueillent par ailleurs l’ensemble 
des urgences pédopsychiatriques du groupement 
hospitalier de territoire (GHT) lorsqu’il s’agit de 
patients de moins de 16 ans.

Par voie de fait, le nombre d’hospitalisations 
post-urgences pédiatriques a lui aussi augmenté 
(+17  % entre août et novembre 2021). Sur les 
70 lits d’hospitalisation (médecine et chirurgie 
pédiatrique) dont le CHU dispose pour les 
enfants (hors filières hyperspécialisées en 
oncohématologie, réanimation et néonatologie), 
18 sont chaque jour nécessaires à l’hospitalisation 
de jeunes patients provenant des urgences, soit 
25 % des lits d’hospitalisation.

LE CHU ADAPTE ET RENFORCE 
SES ORGANISATIONS

Pour faire face à ces difficultés, l’établissement 
a pris différentes mesures à commencer par 
renforcer la présence de l’équipe mobile d'urgence 
pédopsychiatrique (EMUP) en prévoyant une 
demie-garde de pédopsychiatre en semaine ainsi 
qu’une astreinte les week-ends et jours fériés. Le 
CHU a par ailleurs anticipé l’ouverture de son unité 
"hivernale" de quatre lits d’hospitalisation, tout en 
développant des parcours ambulatoires visant à 
fluidifier les passages aux urgences. En amont des 
urgences, la mise en place du SAS 35 permet quant 
à elle d’améliorer la pertinence des orientations 
vers les urgences pédiatriques. En aval, le CHU 
étend son offre de soins avec l’hospitalisation à 
domicile (HAD) des nouveau-nés de 0 à 36 mois 
nécessitant des soins et le développement des 
consultations post-urgences.

35 162
URGENCES PÉDIATRIQUES

dont 5 390 hospitalisations, 
soit 15,3 %
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“ Bronchiolite, PIMS… on 
a connu une année à 
la fois compliquée et 
inattendue. ”

DR TOMMASO DE GIORGIS
pédiatre aux urgences pédiatriques

LE COVID NOUS A IMPACTÉS. MAIS DIFFÉREMMENT…

Tommaso De Giorgis (T.D.G.) : Pédiatre, j’ai débuté ma carrière en Italie d’où je suis originaire et ai toujours 
voulu travailler à l’hôpital. Après un passage par l’Allemagne pour compléter ma thèse de doctorat, c’est 
en 2017 que je pose mes valises à Rennes et rejoins le CHU. Aux urgences pédiatriques comme ailleurs, 
l’épidémie de Covid-19 a eu une incidence certaine sur notre activité, mais de manière indirecte. Si le 
virus n’a pas sur les enfants la même gravité que sur les adultes, il n’est pourtant pas sans effet chez les 
plus jeunes. On a notamment vu réapparaître avec le Covid les "PIMS"1. Ces complications inflammatoires 
généralement associées à d’autres maladies provoquent fièvre, problèmes digestifs, altération de l’état 
général… Depuis le début de l’épidémie, nous avons diagnostiqué et traité en pédiatrie une vingtaine de 
cas de PIMS. Autres effets collatéraux, le port du masque et les confinements successifs ont bouleversé 
l’épidémiologie générale. Ainsi, on a dû faire face à deux épidémies de bronchiolite consécutives, décalées 
dans le temps et, surtout, bien plus agressives que lors d’une année "normale".

ON VOIT EXPLOSER DES MAUX TELS QUE LA PROFONDE TRISTESSE

T.D.G. : D’un point de vue psychologique, le confinement a constitué une épreuve difficile pour les enfants 
et les familles, quelles qu’elles soient. On a assisté à une explosion des cas de recours aux urgences 
pédiatriques pour des causes de profonde tristesse nécessitant un accompagnement pédopsychiatrique 
de la part de l’équipe mobile2. Jamais je ne l’ai vue aussi présente que durant cette période ! Le Covid et 
le confinement ont ouvert une sorte de boîte de pandore et révélé un mal-être pouvant aller jusqu’à des 
tentatives de suicide. C’est dramatique pour les familles et, pour nous médecins et soignants, cela nous fait 
nous interroger chaque jour sur ce que l’on peut faire de plus pour aider ces jeunes. Pour faire face à cette 
période si particulière et à l’intensité de l’activité, nous nous sommes serrés les coudes et avons remis à plat 
nos organisations pour, chaque fois que c’était possible, répartir différemment les flux ou nous appuyer sur 
l’unité d’hospitalisation de courte durée.

SE REDIMENSIONNER : UNE NÉCESSITE ABSOLUE

T.D.G. : Nouveau contexte épidémiologique, augmentation du recours aux urgences pour motifs d’ordre 
psychologique, fermeture des urgences de certains hôpitaux périphériques, croissance du bassin de 
population rennais… Compte-tenu de cette situation particulière, aux urgences pédiatriques comme ailleurs, 
nous avons plus que jamais dû démontrer notre capacité à nous adapter aux changements. Passage de 
huit à douze lits d’hospitalisation de courte durée, ouverture de six places d’hospitalisation à domicile en 
néonatologie, renforts paramédicaux… Malgré ces mesures contextuelles, nos organisations et locaux actuels 
répondent de plus en plus difficilement à la croissance de notre activité. Je vois donc d’un très bon œil 
l’arrivée du futur pôle femme-mère-enfant dans le cadre du #NouveauCHURennes.

1. Le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) est une complication rare mais sévère de l’infection à SARS-Cov-2 qui 
nécessite une prise en charge hospitalière rapide et adaptée.

2. Professionnels de la pédopsychiatrie du centre hospitalier Guillaume Régnier assurant des permanences aux urgences pédiatriques 
du CHU.
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LE CHU INTÈGRE 
UNE COMPÉTENCE 
PSYCHIATRIQUE AU  
SAMU-CENTRE 15
D epuis le lundi 15 mars 2021, les équipes du 

SAMU-Centre 15 accueillent en leur sein 
une compétence psychiatrique médico-soignante 
pour la régulation médicale des appels et, à 
terme, les interventions de crise à domicile. Cette 
expérimentation est menée par le CHU de Rennes 
avec le soutien du centre hospitalier Guillaume 
Régnier (CHGR) et dans le cadre d’un partenariat 
impliquant l’ensemble des acteurs locaux de 
l’urgence psychiatrique. Elle fait suite à un appel 
à projet sur les innovations en psychiatrie du 
ministère des Solidarités et de la Santé, remporté 
par le CHU. Pour les quelques 850 situations à 
caractère psychiatrique enregistrées chaque mois 
par le SAMU-Centre 15, ce dispositif participe à 
aiguiller au mieux les appelants de tous âges vers 
l’offre de soin la plus adaptée.

3 940
RÉGULATIONS 

PSYCHIATRIQUES EN 2021
14,5 % de ces régulations 
concernent des mineurs.

Provenance des appels : 
aidants (43 %) ; patients (32 %) ; 

acteurs institutionnels (14 %)
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ENRICHIR LE CIRCUIT DE 
L’URGENCE PSYCHIATRIQUE POUR 
MIEUX ORIENTER LES PATIENTS

Innovant à plus d’un titre, ce projet introduit de 
nouveaux procédés dans la prise en charge et 
l’organisation des urgences psychiatriques sur 
le volet pré-hospitalier. Le médecin régulateur 
de l’aide médicale d’urgence (AMU) ou de 
médecine générale peut désormais s’appuyer sur 
les compétences d’un(e) infirmier(ère) (IDE) de 
psychiatrie pour réaliser son travail d’évaluation et 
d’orientation des appels au SAMU-Centre 15.

Sur demande du médecin régulateur, l’IDE se 
met en relation avec l’appelant pour dresser un 
diagnostic global de la situation. À l’issue, il ou 
elle formule des propositions d’orientation dans 
le circuit de soins psychiatrique ambulatoire, 
hospitalier, urgent ou programmé. Dans les cas où 
un transfert aux urgences ou une hospitalisation 
ne sont pas décidés par le Centre 15, l’IDE rappelle 
le patient ou son aidant sous 24 à 48 h afin de 
s’assurer que l’orientation proposée reste valide et 
se met en place.

“
Ce projet introduit 
de nouveaux procédés 
dans la prise en charge 
et l’organisation 
des urgences 
psychiatriques sur le 
volet pré-hospitalier.

”

Le SMUR peut bénéficier de cette compétence 
psychiatrique lors de ses déplacements à domicile, 
lorsque cela s’avère nécessaire sur décision 
directe du médecin régulateur (demandes 
d’hospitalisation sans consentement dès l’appel 
par exemple) ou sur proposition de l’infirmier(ère) 
de régulation psychiatrique suite à son entretien 
téléphonique. Après évaluation directe au 
domicile et sur la base du bilan effectué par l’IDE, 
le médecin régulateur décide, comme pour toute 
autre situation non psychiatrique, des suites à 
donner au patient.

UNE COORDINATION 
OPTIMISÉE ET UNE MEILLEURE 
LISIBILITÉ DE L’OFFRE DE SOINS 
PSYCHIATRIQUES

La décision d'intégrer une compétence 
psychiatrique au SAMU-Centre 15 est née de 
constats observés à l’échelle du département par 
la plupart des acteurs de la filière. Les objectifs 
attendus de cette expérimentation sont les 
suivants  : rationaliser les décisions d’orientation 
prises en matière de soins psychiatriques grâce 
à une grille de lecture médicale permettant de 
dresser un diagnostic global de la situation du 
patient  ; répondre immédiatement et de manière 
proportionnée aux situations de crise  ; structurer 
et graduer la réponse à l’urgence psychiatrique 
sur la globalité du département pour l’ensemble 
des patients et à tous les âges de la vie  ; 
favoriser les réponses ambulatoires à la crise 
et, lorsqu’une hospitalisation est nécessaire, 
développer l’accompagnement du patient dans 
son parcours  ; renforcer la lisibilité de l’offre de 
soins psychiatriques pour en faciliter l’accès.
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DE L’IMPORTANCE 
DU NUMÉRIQUE DANS 
L’AMÉLIORATION DES 
PRISES EN CHARGE

L a pandémie a favorisé l’essor de la télésanté. 
La télésanté recouvre différentes activités 

que sont la téléconsultation (consultation réalisée à 
distance d’un patient par un professionnel de santé 
médical ou soignant) ; la télé-expertise (sollicitation 
d'un avis à distance d'un professionnel médical 
par un professionnel de santé) ; la télésurveillance 
(interprétation à distance des données pour le 
suivi médical d'un patient, voire d'adapter la prise 

en charge par un professionnel de santé)  ; la 
téléassistance (assistance au cours de la réalisation 
d’un acte à distance d'un professionnel de santé par 
un professionnel médical)  ; la régulation médicale 
(réponse médicale apportée lors des appels passés 
auprès du SAMU) ; et, plus récemment, les activités 
de télésoins (pratique de soins à distance réalisée 
par des pharmaciens et des auxiliaires médicaux).
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L’ESSOR DE LA TÉLÉEXPERTISE

Après les confinements et la mise en place de 
la téléconsultation qui représente désormais 
près de 2  % des actes de consultation réalisés 
au CHU, l'accent a été mis en 2021 sur la 
téléexpertise. Pour améliorer plus encore le lien 
ville-hôpital et accompagner l’organisation de 
la téléexpertise, le CHU a déployé la plateforme 
Omnidoc en décembre 2020 avec trois services 
expérimentateurs –  ophtalmologie, dermatologie, 
gériatrie  – et de premiers retours enthousiastes  : 
simplicité, facilité d’usage, rapidité de réponse, 
souplesse, centralisation des avis…

En septembre 2021, la réglementation relative 
la téléexpertise donne un nouveau souffle à 
cette pratique en l’ouvrant à tous, celle-ci étant 
jusqu'alors réservée à certains patients éligibles 
(affections longue durée, maladies rares, résidents 
d’EHPAD, de zones isolées…). En s’affranchissant 
des distances, cette pratique rend ainsi l’expertise 
médicale plus accessible tout en améliorant la 
qualité et le délai de diagnostic pour le patient.

Les professionnels ayant expérimenté ce 
nouveau dispositif soulignent également son 
impact favorable sur la qualité de vie au travail 
car cette plateforme permet de gérer des 
vacations dédiées aux téléexpertises en évitant 
les régulières interruptions de tâches liées aux 
appels téléphoniques requérant un avis. Suite 
aux évaluations du service rendu favorable, le 
service Omnidoc a été ouvert à tous les services le 
nécessitant.

2 950
ACTES DE TÉLÉEXPERTISE

ont été réalisés en 2021, par les professionnels 
du CHU grâce à la plateforme Omnidoc.
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SYSTÈME TERRITORIAL 
D’ÉCHANGE ET PARTAGE : UNE 
NOUVELLE ÉTAPE POUR LE GHT

Dans le cadre de son projet médical partagé de 
territoire et dans la continuité de la démarche de 
coopération médicale soutenue par le groupement 
hospitalier de territoire (GHT) Haute Bretagne, ce 
dernier a mis en œuvre un système d'information 
territorial d'échange et partage de documents 
médicaux nommé STEP. Pour le GHT et ses 
partenaires, l’objectif numéro un est d’améliorer la 
qualité et la sécurité des prises en charge sur tout 
le territoire. Pour ce faire, les données des patients 
seront partagées entre les dix établissements du 
GHT mais également avec le centre de lutte contre 
le cancer Eugène Marquis dans le respect du 
règlement européen de protection des données.

Pour permettre ce partage, la plateforme territoriale 
STEP s’interconnecte avec les dossiers patients 
de chaque établissement et constitue en cela une 
étape importante dans la convergence du système 
d’information du GHT telle que prévue dans son 
schéma directeur des systèmes d’information. 
À travers un portail sécurisé, les équipes de 
soins des établissements membres accèdent à 
l’ensemble des services intégrés à STEP à savoir  : 
la consultation du dossier du patient avec une vue 
360° du dossier et des documents poussés par les 
établissements du GHT et partenaires ; une ligne de 
vie retraçant chaque étape du parcours de soins  ; 
ainsi qu’un accès à un agenda territorial offrant une 
vue consolidée des rendez-vous sur l’ensemble 
des établissements raccordés afin de faciliter la 
coordination des parcours de soins.

La réunion de lancement de ce projet fondateur 
s’est tenue le 17 juin 2021 en présence de nombreux 
professionnels de santé représentant les différents 
établissements associés au projet. Ce projet 
ambitieux se déroule par paliers successifs de mi 
2021 à mi 2023, la première étape consistant à 
mettre à disposition les compte rendus émanant 
d’une prise en charge du CHU de Rennes.

“
Pour le GHT et ses 
partenaires, l’objectif 
numéro un est 
d’améliorer la qualité 
et la sécurité des 
prises en charge sur 
tout le territoire.

”
LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES 
DOCUMENTS 

Le CHU a initié une refonte de sa gestion 
documentaire afin de répondre aux enjeux 
de sécurisation et de simplification des actes 
d’enregistrement et de consultation des documents 
tout en se conformant aux exigences réglementaires 
et de qualité (certifications HAS et hébergement 
de données de santé). Loin de se résumer à la 
seule gestion des documents, le projet embarque 
également une refonte globale de l’Intranet du 
CHU. Véritable opportunité, cette refonte invite à se 
remettre en question quant à la manière de cibler 
les usages et les informations à partager auprès de 
l’ensemble des professionnels. Après une phase 
de préparation et de sélection de la solution la plus 
adaptée, la phase opérationnelle de déploiement 
a été initiée en 2021 avec l’appui de pôles et de 
directions pilotes. La poursuite du déploiement 
sur l’ensemble de CHU s’est ensuite déroulée en 
plusieurs étapes. Grâce à la mobilisation de tous, 
le CHU a pu finaliser pour chaque entité le socle 
de la gestion documentaire et ainsi préparer la 
certification HAS dans les meilleures conditions.

3 - AU SERVICE DES PATIENTS / PAGE 68



LE DOSSIER PATIENT 
INFORMATISÉ POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT ET GAGNE DE 
NOUVEAUX SERVICES

Malgré la pandémie qui a fortement impacté les 
services de réanimation, l’année 2021 a vu la 
finalisation du déploiement de l’informatisation 
des réanimations au sein du service de chirurgie 
thoracique. Cela porte désormais à 155 le nombre 
de lits informatisés en spécialité de soins aigus.

LA DÉMATÉRIALISATION AU 
SERVICE DE LA TRAÇABILITÉ

Dans le cadre de son programme 100 % numérique, 
le CHU poursuit la mise en œuvre de sa feuille de 
route en matière de numérisation. Le déploiement 
de la prescription connectée d’imagerie initiée en 
2020 a vu son aboutissement en 2021 avec près 
de 95  % des services d’hospitalisation formés et 
utilisateurs de l’outil. La prise de rendez-vous en 
ligne a, dans le même temps, été étendue aux 
pôles locomoteur et abdomen et métabolisme pour 
les consultations éligibles en ligne.

"VOTRE ESPACE PATIENT" : LA 
PORTE D’ENTRÉE D’UN PARCOURS 
100 % NUMÉRIQUE AU CHU

"Votre espace patient" est un portail web que le 
CHU de Rennes met à la disposition de ses patients 
pour réaliser leurs formalités d’admission en ligne, 
transmettre leurs pièces justificatives, prendre 
rendez-vous ou encore régler leurs factures 
sans avoir à se déplacer. Grâce à ce portail, le 
patient peut accéder en ligne à différents services 
personnalisés via une connexion sécurisée et ainsi 
bénéficier d’un parcours 100 % numérique au CHU 
de Rennes.

Il permet de garder un lien constant avec le CHU de 
Rennes en proposant au patient plusieurs services 
en ligne : prise de rendez-vous depuis la plateforme 
Doctolib (uniquement pour certains services)  ; 
préparation des formalités administratives 
précédant sa venue à l’hôpital  ; consultation des 
informations pratiques du CHU  ; suivi de son 
parcours médical via l’application MyCHURennes  ; 
consultation du dossier médical partagé (DMP)  ; 
paiement de factures par PayFiP.gouv.fr  ; réponse 
au questionnaire de satisfaction ; etc.
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POUR LA LOGISTIQUE,  
UNE ANNÉE D'ADAPTATION

L a crise sanitaire aura permis l’émergence 
d’un nouveau rôle pour les services de la 

logistique hospitalière. Les tensions récurrentes 
dans les approvisionnements ont amené la 
logistique à chercher de nouvelles marges de 
manœuvre afin de soutenir les professionnels de 
santé et de garantir le bon fonctionnement des 
services et la continuité des différentes activités. 
Ainsi, notre "chaîne d’approvisionnement" de la 
santé s’est révélée par la mise en œuvre efficiente 
d’actions multiples et simultanées telles que :

 ■ La sécurisation des approvisionnements, en 
particulier pour les équipements de protection 
individuelle destinés aux professionnels de 
santé du CHU mais également à ceux du 
GHT. Notre plateforme territoriale a ainsi 
poursuivi sa mission de distribution des tests 
antigéniques pour l’ensemble du département 
d’Ille-et-Vilaine ;

 ■ L’adaptation et le développement d’une offre 
de restauration nomade dite "à emporter", 
adaptée d’abord aux contraintes de la 
crise sanitaire et désormais durablement 
ancrée dans les habitudes alimentaires des 
professionnels. S’y sont ajoutés de nouvelles 
recettes maison et un élargissement de la 
gamme proposée ;

 ■ Le développement des compétences de 
l’ensemble des personnels logistiques dans la 
gestion de crise qui s’inscrit désormais dans la 
durée.

Depuis, tous les projets logistiques menés 
convergent vers un objectif précis  : permettre un 
recentrage des soignants sur leur cœur de métier 
et constituer un appui à ces nouvelles organisations 
comme en témoignent le développement des 
coursiers d’étage, la poursuite du déploiement des 
référents logistiques et hôteliers dans les services 
de soins, la mise en service de distributeurs 
automatiques de vêtements professionnels, la 
hausse de la part internalisée des transports 
patients inter-hospitaliers pour fluidifier les sorties…

Le projet de reconstruction du #NouveauCHURennes 
est aussi l’occasion de mettre en valeur l’efficacité 
de la logistique. Une équipe projet resserrée met 
ainsi en œuvre le projet logistique de construction 
de la plateforme logistique hôtelière à un rythme 
soutenu et adapte chaque semaine sa desserte 
logistique et sanitaire à l’évolution des travaux 
de construction du futur centre chirurgical et 
interventionnel.

© TLR Architecture & Associés 
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“ Les habitudes alimentaires 
ont changé, mais on n’a 
pas attendu pour se 
réinventer. ”

FRANÇOIS MICHEL
ingénieur responsable de la restauration

1 535 340 REPAS PRÉPARÉS SUR PLACE ET TOUJOURS PLUS QUALITATIFS

François Michel (F.M.) : Ingénieur agroalimentaire, j’ai passé quelques années dans le privé avant de me 
tourner vers la restauration collective. Et c’est en 2012 que je suis devenu responsable de la restauration du 
CHU, un service qui compte près de 140 agents. Voilà déjà plusieurs années que nous avons réinternalisé 
nos approvisionnements pour nous réapproprier notre outil de gestion, travailler nos recettes, privilégier 
les circuits courts, investir dans des équipements en faveur du "fait maison"... Avec la loi Egalim, on va 
encore plus loin de telle sorte que les produits labellisés et bios gagnent de plus en plus de terrain dans les 
quelques 1 600 000 plateaux-repas servis dans l’année aux patients et aux professionnels. Prenons l’exemple 
des menus enrichis mis en place pour les personnes âgées : pour combler leurs besoins nutritionnels, nous 
avons créé avec les professionnels concernés des recettes de potage adaptées et de saison (en particulier 
pour le potage à base de carottes) que nous fabriquons ici, dans notre unité centrale de production. 
Ajoutons à cela un plat protidique et un dessert et c’est un plein succès auprès des patients ! Quant au choix, 
nous tendons petit à petit à diversifier les sources de protéines, en introduisant des plats végétariens. Nos 
cuisiniers sont prêts, ils s’y sont formés et c’est délicieux. Mais l’effort ne s’arrête pas aux ingrédients et aux 
recettes, nous sommes également attentifs à la préparation et au service. Ainsi en 2021, l’assemblage des 
plateaux a été en partie automatisé, le déploiement de référents hôteliers s’est poursuivi et des chariots de 
remise en température ont été installés dans certaines unités.

TRI, ÉPICERIE SOLIDAIRE… : RIEN NE SE PERD, TOUS SE TRANSFORME

F.M. : Cette quête de qualité permanente est indissociable de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Le service trie et valorise ses biodéchets avant qu’ils ne soient collectés puis envoyés en méthanisation. 
46 tonnes ont ainsi été récoltées en 2021, c’est un peu moins chaque année et cela témoigne de la bonne 
gestion des volumes produits. Nous donnons également à l’épicerie solidaire du campus de l'université de 
Rennes 1 les plats du jour non consommés au CHU. Dans le respect de la chaîne du froid, de leur capacité de 
stockage, etc. nous avons fixé un seuil de 100 repas donnés par jour d’ouverture à savoir les lundis, mardis 
et vendredis. Par notre dimension hospitalo-universitaire notamment, c’est pour nous tout naturel de nous 
montrer solidaires des étudiants.

LE TIMIDE RETOUR DES PROFESSIONNELS AU RESTAURANT DU PERSONNEL

F.M. : Si en 2021 le nombre de repas servis aux patients demeure relativement stable, on ne peut pas en dire 
autant de ceux servis aux professionnels. Depuis 2020, on observe une baisse majeure de la fréquentation 
des restaurants du personnel. Désertés à cause de la crise et des restrictions successives, on peine à 
retrouver notre vitesse de croisière. Mais, parallèlement, on a développé la vente à emporter tant en volume 
qu’en diversité des plats proposés en déployant une solution "click & collect". Et moi ? Bien sûr que je mange 
au restaurant du personnel !
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UNE PROGRESSION DES 
EFFECTIFS MÉDICAUX ET 
SOIGNANTS 

LE PERSONNEL MÉDICAL

Le CHU de Rennes, principal employeur de 
Bretagne après l’État, a employé en 2021 
1 038 personnels médicaux seniors (dont 112 sages-
femmes), 458 internes et 997 externes, soit plus de 
2 490 professionnels médicaux.

Depuis plusieurs années, le CHU a mis en œuvre 
des créations importantes et régulières de postes de 
praticien hospitalier (PH), ce qui représente un total 
de 121 créations de postes depuis 2014. En 2021, ce 
sont 36 praticiens hospitaliers qui ont été nommés, 
contre 22 en 2019 et le CHU poursuit l’objectif 
d’assurer dans les meilleurs délais la titularisation 
des praticiens investis au sein de l’établissement. 
Par ailleurs, tous les postes existants et vacants ont 
été intégralement maintenus et pourvus à l’issue 
des dernières révisions d’effectifs.

Les effectifs hospitalo-universitaires restent stables 
avec, en 2021, 6 nominations PU-PH et 4 nominations 
MCU-PH. 

Il faut y ajouter, avec le soutien de l’ARS, le 
développement des postes partagés au sein du 
GHT Haute Bretagne et de la subdivision rennaise 
avec 37 postes d’assistants spécialistes partagés 
impliquant le CHU sur la campagne 2021-2022. 
Un chiffre consolidé, à l’initiative du CHU, par la 
création de postes partagés de PH (8 nouveaux 
en 2021) permettant ainsi de fidéliser les assistants 
partagés ancrés au sein des équipes médicales 
et chirurgicales. Par ailleurs, le nombre de postes 
d’internes affectés en stage au CHU est en 
augmentation constante.

1 038 PERSONNELS MÉDICAUX
382 Praticiens hospitaliers

148 Hospitalo-universitaires permanents

121 Hospitalo-universitaires temporaires

112 Praticiens contractuels

112 Sages-femmes

88 Praticiens attachés

75 Assistants spécialistes

7 369 PERSONNELS NON-MÉDICAUX

4 784 Personnels services de soins

1 171 Personnels techniques et ouvriers

836 Personnels administratifs

518 Personnels médico-techniques

1 038 PERSONNELS MÉDICAUX
382 Praticiens hospitaliers

148 Hospitalo-universitaires permanents

121 Hospitalo-universitaires temporaires

112 Praticiens contractuels

112 Sages-femmes

88 Praticiens attachés

75 Assistants spécialistes

7 369 PERSONNELS NON-MÉDICAUX

4 784 Personnels services de soins

1 171 Personnels techniques et ouvriers

836 Personnels administratifs

518 Personnels médico-techniques

60 Personnels éducatifs et sociaux

1 455 ÉTUDIANTS ET INTERNES
997 Étudiants en stage au CHU

458 Internes

31
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LE PERSONNEL NON MÉDICAL

Le CHU de Rennes emploie un nombre toujours 
croissant de personnels paramédicaux afin 
d’accompagner l’ensemble des projets de 
l’établissement et d’appuyer les différents plans 
de mobilisation liés, notamment, à la gestion de la 
crise Covid-19. 

Entre 2020 et 2021, les effectifs ont augmenté de 
2 %, soit 157 ETP supplémentaires.

1 038 PERSONNELS MÉDICAUX
382 Praticiens hospitaliers

148 Hospitalo-universitaires permanents

121 Hospitalo-universitaires temporaires

112 Praticiens contractuels

112 Sages-femmes

88 Praticiens attachés

75 Assistants spécialistes

7 369 PERSONNELS NON-MÉDICAUX

4 784 Personnels services de soins

1 171 Personnels techniques et ouvriers

836 Personnels administratifs

518 Personnels médico-techniques

60 Personnels éducatifs et sociaux

1 455 ÉTUDIANTS ET INTERNES
997 Étudiants en stage au CHU

■ 10,5 % Personnels médicaux,

  ■ dont 26 % hospitalo-universitaires

■ 74,7 % Personnels non médicaux,

  ■ dont 73 % soignants, éducatifs et médico-techniques

■ 14,8 % Internes et étudiants

EFFECTIFS
GLOBAUX

1

(9 155

74,7 %

14,8 %

10,5 %

30

■ 10,5 % Personnels médicaux,

  ■ dont 26 % hospitalo-universitaires

■ 74,7 % Personnels non médicaux,

  ■ dont 73 % soignants, éducatifs et médico-techniques

■ 14,8 % Internes et étudiants

EFFECTIFS
GLOBAUX

1er
EMPLOYEUR

DE LA RÉGION BRETAGNE
(hors État)

9 862
PROFESSIONNELS

(9 155 ETPR)

74,7 %

14,8 %

30
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SÉGUR DE LA 
SANTÉ : UNE 
REVALORISATION 
DES MÉTIERS  
ET UNE REFONTE 
DES STATUTS
I ntervenues à la suite de la première vague de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19, les conclusions du Ségur de la santé de juillet s’inscrivent dans 
le prolongement du plan "Ma santé 2022" déjà mis en œuvre, du Pacte de 
refondation des urgences et du plan "Investir pour l’hôpital".

Pour les professionnels médicaux, cette valorisation des métiers s’est 
notamment concrétisée depuis 2020 par une revalorisation de la grille de 
rémunération des PH, avec suppression de trois premiers échelons en début 
de carrière et création de trois échelons en fin de carrière ; une revalorisation 
de l’indemnité d’exercice de service public exclusif (IESPE) pour les PH ainsi 
que son versement possible dès la période probatoire ; une revalorisation des 
émoluments de base pour les internes  ; une revalorisation des émoluments 
de base pour les étudiants de deuxième cycle en médecine, pharmacie et 
odontologie ; et une revalorisation des indemnités de garde pour les internes 
et les étudiants. Pour le CHU, cela représente 11 millions d’euros consacrés à la 
revalorisation des rémunérations des professionnels médicaux en 2021.

Les rémunérations et la carrière des personnels non médicaux ont été accrues 
de manière significative par le Ségur de la santé. Le complément de traitement 
indiciaire (CTI) est versé depuis décembre 2020 à tous les professionnels de 
l’établissement. Sa valeur a augmenté en même temps que la valeur du point 
d’indice en juillet 2022 (237,5 € bruts par mois). L’ensemble des grilles des 
professionnels soignants, médico-techniques, de rééducation ainsi que les 
sages-femmes ont été augmentés (avec un effet immédiat et surtout un gain 
conséquent de carrière – l’effet de long terme –) entre septembre 2021 et 
mars 2022. Les rémunérations de l’ensemble des professionnels, quels que 
soient les métiers concernés, de catégorie C seront également revalorisées 
sur l’année 2022. Enfin, un grand nombre de primes est venu reconnaître des 
spécificités d’exercice (prime d’encadrement, de soins critiques, d’exercice 
médical pour les sages-femmes, NBI pour les IBODE, etc.) des différents 
métiers du CHU de Rennes. L’application du Ségur de la santé représente 
30  millions d’euros de revalorisation pour le CHU et l’augmentation de la 
valeur du point, 6,5 millions.
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Cette revalorisation s’est poursuivie en 2021 avec 
un ensemble de mesures dont la mise en œuvre se 
concentrera principalement sur l’année 2022 :

 ■ La réforme des statuts médicaux :

 ■ la refonte des corps des personnels 
enseignants et hospitaliers des CHU,

 ■ la refonte du statut de praticien hospitalier,

 ■ la simplification du statut de contractuel 
avec la fusion des anciens statuts de 
praticiens contractuels, de praticiens 
attachés et de cliniciens,

 ■ la création d’un nouveau statut de praticien 
associé avec une procédure désormais 
nationale d’affectation ;

 ■ La revalorisation de l’indemnité de chef de 
pôle et président de CME ;

 ■ La création d’une indemnité pour les praticiens 
exerçant des fonctions de chef de service ;

 ■ La publication de l’ordonnance sur l’attractivité 
des carrières médicales à l’hôpital pour plus 
de souplesse dans l’exercice et pour valoriser 
les missions d’enseignement, de recherche et 
de soins ;

 ■ Et la création de la prime de solidarité 
territoriale.

VALORISATION DE L’IMPLICATION 
DANS LA GESTION DE CRISE

Dans le cadre plus spécifique de la gestion de 
crise, l’année 2021 a été marquée par la majoration 
exceptionnelle du temps de travail additionnel et 
des indemnités de garde hospitalière dans le cadre 
de la lutte contre la Covid-19 ; et le versement d’une 
indemnité exceptionnelle au profit des étudiants 
de deuxième cycle des études de médecine, 
d'odontologie et de pharmacie et des étudiants 
du second cycle des études de maïeutique ayant 
exercé des fonctions dans les services de soins 
critiques ou les services accueillant des patients 
atteints du SARS-Cov-2.
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UN SOUTIEN ACTIF  
AUX TERRITOIRES

L e CHU a poursuivi sa politique territoriale au 
sein de la subdivision d’internat de Rennes. 

Il est ainsi partenaire et acteur de 37 projets, 
développés pour certains avec le soutien financier 
régional pour les postes d’assistants spécialistes 
partagés. Parmi eux, 18 sont co-construits avec 
les établissements du territoire, dont la plupart 
sont intégrés dans le groupement hospitalier de 
territoire, et 19 avec les centres hospitaliers de la 
subdivision d’internat de Rennes. La dimension 
territoriale a par ailleurs été fortement valorisée 
dans le cadre de la révision des effectifs 2021, 
permettant de pérenniser et fidéliser des praticiens 
sur des postes territoriaux créés à l’origine en lien 
avec des financements ponctuels : appels à projets, 
contrats hospitaliers de territoire, campagnes 
d’assistants spécialistes partagés…

S’agissant des étudiants, la réforme des études 
médicales se poursuit. Sa mise en œuvre au CHU 
et sur la subdivision de Rennes permet de revoir 
les conditions d’accueil des nouveaux étudiants 
de 2nd et de 3e cycles. Par ailleurs, le déploiement 
de la réforme du troisième cycle permet de revoir 
les liens avec les établissements de la subdivision 
et notamment avec les cinq centres hospitaliers 
supports des autres GHT, autorisant une réponse 
adaptée aux besoins en soins, enseignement et 
recherche, tout en favorisant le développement de 
coopérations répondant aux enjeux sanitaires.

PROMOTION 
PROFESSIONNELLE ET 
ÉVOLUTION DE CARRIÈRES 
DES PERSONNELS
La formation des personnels médicaux et 

paramédicaux s’articule autour des actions de 
formation continue proposées par la délégation de la 
formation continue, en lien avec la direction des affaires 
médicales. Ces formations sont de plusieurs ordres.

Les formations correspondant au développement 
professionnel continu (DPC) sont une obligation 
légale pour tous les professionnels médicaux 
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes) qui 
ont à réaliser un parcours de formation individuel 
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et triennal. La participation à un programme DPC, 
dispensé par un organisme reconnu enregistré, est 
accompagnée par le CHU à travers la prise en charge 
intégrale de la formation, dans la limite du plafond 
ANFH de 2 990 euros par action et par praticien.

Par ailleurs, les professionnels du CHU de Rennes 
peuvent également bénéficier d’une prise en 
charge de leur formation médicale continue (FMC), 
soit l’ensemble des formations éligibles visant à 
l’approfondissement des connaissances proposées 
par un organisme de formation déclaré et détenteur 
de la certification QUALIOPI ou DATADOCK. La 
prise en charge de ce type de formations s’élève à 
1 000 euros par an et par praticien.

Il existe également une offre de formation 
institutionnelle gratuite et inter-professionnelle 
au CHU, qui s’articule autour des cinq grandes 
thématiques suivantes  : promouvoir la 
communication  ; accompagner les filières de 
prise en charge des patients ; améliorer la qualité, 

la sécurité des soins, la prévention et la gestion 
des risques  ; accompagner le développement 
des compétences et l’évolution professionnelle  ; 
et favoriser la participation aux évènements 
thématiques.

Les congrès locaux, nationaux ou internationaux 
sont eux aussi accompagnés par le CHU dans la 
limite de 1 000 euros par an et par praticien.

Enfin, les diplômes universitaires, inter-universitaires 
(DU et DIU) et autres formations diplômantes 
et qualifiantes sont financés dans le cadre d’un 
appel à candidature annuel puis d’un arbitrage 
de la commission DU / DIU. Les praticiens de 
l’établissement sont accompagnés à hauteur de 
2 000 euros maximum par personne et par DU.

FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ : UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE AFFIRMÉE

L es missions du pôle de formation des 
professionnels de santé (PFPS) recouvrent 

la formation initiale, certaines actions de formation 
continue en lien avec l’évolution des métiers 
et la promotion de la recherche paramédicale. 
La coordination du PFPS inclut par ailleurs la 
dimension territoriale du GHT Haute Bretagne 
Formations initiales à travers la direction de l’Institut 
des formations aux professions de santé (IFPS) 
du centre hospitalier de Fougères qui compte 
20 professionnels, 300 étudiants et 4 filières de 
formation de niveaux 3, 4 et 6.

LE PFPS EN CHIFFRES :

96
PROFESSIONNELS

Près de 

1 250
ÉTUDIANTS

10
FILIÈRES DE FORMATIONS

de niveaux 3, 4, 6 et 7
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Le GHT Haute Bretagne Formations initiales 
octroie une offre de formation en santé inter-
disciplinaire, unique sur le territoire et structurée 
où se dispense un enseignement à la fois 
académique et professionnalisant. L’ensemble des 
trains de réformes est pris en charge par la 
structure GHT afin de contribuer au déploiement 
des politiques locales, régionales et nationales 
mais également de sa politique propre, volontariste 
et résolument partenariale pour le développement 
socio-économique de son territoire et au-delà.

En complément d’une continuité de gestion de 
la crise sanitaire ayant requis des ajustements 
permanents et des connexions permanentes avec 
les tutelles pour préserver les conformités de 
réponse aux enjeux de poursuite des formations 
et de garantie de diplomations à l’échelle du GHT, 
l’année 2021 a été ponctuée de faits marquants 
cités ci-après.

LE PREMIER PROJET 
STRATÉGIQUE 2021-2025 DU GHT 
HAUTE BRETAGNE FORMATIONS 
INITIALES

Dans l’optique de répondre aux nouveaux 
enjeux des formations en santé avec une logique 
territoriale, les équipes du PFPS et de l’IFPS ont été 
activées afin de travailler à l’élaboration de ce projet 
stratégique. La supervision politique et stratégique 
du projet est assurée par la coordonnatrice 
générale des instituts en concertation permanente 
avec le CHU de Rennes, les tutelles et les 
différents partenaires. Dans un esprit de synergie 
multi-filières sur le périmètre du GHT, chaque 
professionnel du PFPS et de l’IFPS a œuvré dans 
un des six  groupes de travail correspondant à 
une orientation stratégique préalablement validée 
par les acteurs. Les six orientations issues de ces 
travaux font l’objet d’une opérationnalisation sous 
la forme de plans d’actions annuels.

LA RÉPONSE AUX MESURES  
DU SÉGUR DE LA SANTÉ

En 2021, le Gouvernement a programmé avec 
les régions la création sur deux ans (dans un 
premier temps) de près de 12 600 places dans les 
formations sanitaires et sociales. Ainsi, le CHU de 
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Rennes et le CH de Fougères ont proposé des 
augmentations volontaristes avec le maintien 
d’un taux d’encadrement des étudiants et élèves 
idoine. Aux rentrées de septembre 2021, les cibles 
correspondent à des augmentations de 20 % pour 
les IFSI, 60  % pour l’IFAS du CHU et 50  % pour 
l’IFAS du CH de Fougères, 50 % pour l’IFAES du CH 
de Fougères. Par ailleurs, les tensions existantes sur 
la profession de manipulateur en électro-radiologie 
médicale a conduit à une d’augmentation de 12 % 
pour l’IFMEM du CHU de Rennes. Dans le but 
d’accompagner ces évolutions capacitaires, le CHU 
de Rennes a également proposé la création d’une 
classe par apprentissage au sein de son IFAS.

L’OUVERTURE D’UNE FORMATION 
EN APPRENTISSAGE POUR LES 
AIDES-SOIGNANTS

Une promotion dédiée de 20 places a ouvert ses 
portes le 8 novembre 2021. Durant cette formation 
d’une durée de 18 mois, les élèves disposent 
des mêmes innovations pédagogiques que leurs 
collègues en filière de formation initiale et de la 
même qualité d’accompagnement grâce à un 
formateur spécifiquement responsable de cette 
filière. Les liens étroits de l’IFAS avec l’ensemble 
des établissement partenaires de stage, l’IFAES 
du CH de Fougères et Askoria, sont gage d’un 
accompagnement professionnalisant pour les élèves 
lors de leur immersion. Mise en place en partenariat 
avec l’association régionale pour la formation par 
apprentissage aux métiers du secteur sanitaire, 
social et médico-social (ARFASS), cette formation 
permet aux employeurs de former de nouveaux 
salariés en fonction de leurs besoins en vue de les 
pérenniser dans leurs futurs emplois. Elle facilite un 
recrutement en confiance à l’issue de la formation.

LE TRAVAIL EN PARTENARIAT 
AVEC LES IFSI BRETONS  
ET L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1, 
PORTEUSE DU PROJET 
D’INTÉGRATION UNIVERSITAIRE 
DES FORMATIONS EN SANTÉ

Le travail de co-construction avec le département 
des formations paramédicales de l’Université de 
Rennes 1 s’est poursuivi au travers de plusieurs 
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comités de pilotage gouvernance, comités de 
pilotage pédagogique et réunions pédagogiques 
avec des formateurs des dix IFSI. Ainsi, l'ingénierie 
de l’option sciences infirmières pour les étudiants 
en PASS a été entièrement conçue par les 
formateurs des IFSI. Elle a été mise en œuvre 
dès 2021 pour les PACES redoublants ayant suivi 
l’option. C’est à ce titre que le CHU de Rennes a 
accueilli les neuf étudiants du dispositif qui ont 
validé les 60 ECTS de première année universitaire. 
L’objectif de cette option est de donner la possibilité 
d’intégrer la deuxième année d’études de soins 
infirmiers au sein de l’un des dix IFSI du territoire de 
l’expérimentation.

De même, les équipes ont œuvré au démarrage de 
l’ingénierie pédagogique des UE liées à la création 
de la licence en sciences de la santé –  parcours 
sciences infirmières adossé au diplôme d’État 
d’infirmier sur la base de la licence accès santé 
(LAS) existante. Le lancement de cette partie de 
l’expérimentation est fixé à septembre 2022. Les 
étudiants auront la possibilité, dans un premier 
temps et sous réserve de critères de réussite, 
d’intégrer la deuxième année de médecine ou de 
maïeutique.

LE DÉVELOPPEMENT DE 
PARTENARIATS

De nouveaux partenariats ont été créés à 
l’image de la signature du consortium entre 
acteurs de la formation pour le projet "Handicap 
innovation territoire" (HIT). Le projet vise à 
développer des innovations techniques, sociales 
et organisationnelles pour favoriser l’insertion 
des personnes en situation de handicap sur le 
territoire de Lorient Agglomération. Lauréat de 
l’appel à projet national "Territoires d’innovation", 
ce projet ambitieux développé sur 8 ans (2020-
2027) est piloté par Lorient Agglomération en 
collaboration avec le centre de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelles de Kerpape et Biotech 
Santé Bretagne. Soutenu notamment par la Région 
Bretagne, il regroupe 87 partenaires. S’agissant 
des acteurs de la formation (IFPS de Lorient, IFPEK, 
Askoria, PFPS du CHU), l’enjeu concerne la création 
d’un centre de ressources collaboratif.

Citons également la signature d’une entente de 
collaboration entre l’IFSI du CHU de Rennes, 
l’Institut cardiologique de Montréal (ICM) et la 
Faculté des sciences infirmières de Montréal. Cette 

entente permet, chaque année, à 4 étudiants de 
semestre 5 d’être accueillis en stage à l’ICM et 
réciproquement le CHU de Rennes accueillera 
4 étudiants de la faculté de Montréal.

L’année 2021 a par ailleurs été marquée par 
l’engagement du PFPS dans le projet EPICS 
(espaces pédagogiques et innovants collaboratifs 
dans les IFP de santé) auquel le pôle participe en 
tant qu’expérimentateur.

Enfin, soulignons la signature d’une convention 
de partenariat de recherche entre l’IFSI du CHU 
de Rennes et le Laboratoire LP3C (psychologie, 
cognition, comportement, communication) de 
l’Université Rennes 2. Un premier projet de 
recherche sur l’évaluation des compétences 
psychosociales des étudiants a vu le jour.
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QUALITÉ ET 
FORMATION : LE CESU, 
LA DFC ET LE PFPS 
CERTIFIÉS À L’ISSUE DE 
L’AUDIT QUALIOPI
O bligatoire depuis le 1er janvier 

2022, la certification Qualiopi 
atteste de la qualité des dispositifs de 
fonctionnement interne et des formations 
des organismes qui interviennent dans 
le domaine du développement des 
compétences. C’est dans ce cadre que les 13 
et 14 octobre 2021, le centre d’enseignement 
des soins d’urgence (CESU), la délégation 
à la formation continue (DFC) et le pôle 
de formation des professionnels de santé 
(PFPS) ont accueilli une auditrice agréée 

dont la mission est de s’assurer que les 
organismes audités respectent la trentaine 
d’indicateurs qualité définis par le référentiel 
national et regroupés sous plusieurs 
critères. À l’issue de cet audit, une seule 
non-conformité mineure a été relevée sur 
l’indicateur 30 (recueil de satisfaction des 
parties prenantes), n’entachant cependant 
pas l’avis favorable communiqué par l’Afnor, 
l’organisme certificateur.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
ET DIALOGUE SOCIAL
L e CHU de Rennes mène de longue date une 

politique RH fondée sur un dialogue social 
ouvert, régulier et constructif. Les représentants des 
professionnels du CHU de Rennes sont associés à 
part entière à l’élaboration et à la déclinaison des 
politiques RH et de la gestion au quotidien des 
ressources humaines, y compris dans le contexte 
de pandémie de Covid-19. La DRH tient à préserver 
la dynamique de dialogue social effective au 
CHU de Rennes, au plus près des préoccupations 
des professionnels hospitaliers. Par ailleurs, 
l’établissement a impulsé depuis plusieurs années 
maintenant une dynamique de qualité de vie au 
travail, qui a trouvé une résonance particulièrement 
dense et active durant l’épidémie de Covid-19.

“
Une politique RH 
fondée sur un dialogue 
social ouvert, régulier 
et constructif.

”L’année 2021 a été marquée par la solidarité 
témoignée auprès des établissements de santé des 
Antilles, la mobilisation forte des soignants du CHU 
ayant permis l’envoi de renforts pendant plusieurs 
mois, principalement en Guadeloupe et Martinique.

Le CHU a construit depuis plusieurs années des 
axes forts qui fondent la dynamique de recherche 
d’amélioration des conditions de travail, de 
poursuite d’un dialogue social actif, de recherche 
d’un accompagnement au plus près des besoins de 
chaque professionnel.

La direction des ressources humaines s’associe 
également aux groupes de travail relatifs au projet 
#NouveauCHURennes et notamment au CCI afin 
de mettre en avant les préoccupations exprimées 
en matière de qualité de vie au travail telles que les 
impératifs en matière d’espaces, de lieux de repos, 
de luminosité, d’acoustique, d’équipements, etc. 

PRÉVENTION DES RISQUES

 ■ Équipe pluridisciplinaire de préventeurs 
à la DRH et au service santé au travail : 
psychologues, ergonome, ingénieur 
prévention, référent handicap, assistante 
sociale.

 ■ Poursuite de l’aide à la mobilisation des 
patients et des charges et de la prévention 
des troubles musculo-squelettiques (TMS) par 
l’acquisition de matériels adaptés et facilitants.

 ■ Mise en place du projet de prévention lors du 
travail sur écran : ateliers pratiques, standards 
d’achats.

 ■ Accompagnement d’équipes par les 
psychologues du travail, groupes de paroles, 
appui managérial.

 ■ Offre de formation adaptée aux risques 
professionnels.

 ■ Politique de prévention de la violence et 
des agissements sexistes : signalement, 
accompagnement.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 ■ Augmentation du nombre de places en crèche.

 ■ Mise en place d’actions bien-être à destination 
des professionnels : sophrologie, lumino-
relaxo-thérapie, shiatsu, cocons sieste, 
massages…

 ■ Renouvellement des enveloppes "Investir à 
l’hôpital".

 ■ Renouvellement des outils de communication 
auprès des professionnels hospitaliers par la 
mise à disposition d’informations via le nouvel 
Intranet.

DIALOGUE SOCIAL

 ■ Augmentation du nombre de professionnels 
mis en stage avec une diminution du délai de 
mise en stage et un accès plus rapide au CDI.

 ■ Mise en œuvre et accompagnement du Ségur 
de la santé.

 ■ Création de 150 emplois pour accompagner 
les évolutions d’activité et les besoins de prise 
en charge.

 ■ Pour les professionnels médicaux, les 
thématiques relatives à la qualité de vie et au 
bien-être au travail ont été abordées via la 
commission "Vie hospitalière et attractivité" 
de la nouvelle CME et donné lieu à la mise 
en œuvre de différentes actions : mise en 
place d’une journée d’accueil des nouveaux 
arrivants, déploiement de l’entretien individuel 
annuel chez les professionnels médicaux…

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

 ■ Mise à jour et diffusion de la charte égalité 
femme-homme.

EN MATIÈRE D’INCLUSION ET DE 
POLITIQUE HANDICAP

 ■ Poursuite de l’accompagnement individuel des 
agents rencontrant des difficultés de santé, 
dans une logique pluri-professionnelle.

 ■ Mise en place de contrats d’apprentissage 
pour des personnes en situation de handicap.

CHARTE 
D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME 

AU CHU DE RENNES

CETTE CHARTE MARQUE L’ENGAGEMENT DU CHU DE RENNES 
DANS LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

ET LA PRÉVENTIONS DES AGISSEMENTS ET VIOLENCES SEXISTES. 

Elle s’inscrit pleinement dans le cadre des grandes orientations nationales, notamment la Charte pour la promotion de 
l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique de mars 2013. Elle constitue l’une des priorités 
du projet social de l’établissement.

Elle s’appuie sur la déontologie et les valeurs portées par le CHU et ses agents : bienveillance, entraide, respect, équité 
de traitement, confidentialité.

Elle s’intègre dans les travaux menés par l’Observatoire local de la qualité de vie au travail depuis septembre 2017. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans le respect de la charte d’engagement sur la Qualité de vie au travail des CHU.

Au CHU de Rennes, près de 80 % des personnels non-médicaux et plus de 50 % des personnels médicaux sont des 
femmes. Pour autant et malgré cette plus forte représentation, l’égalité entre les femmes et les hommes reste encore 
à affirmer et consolider.

Le CHU de Rennes s’engage à :

1 Diagnostiquer - Mettre en évidence les situations et les attentes respectives des femmes et des 
hommes. Objectiver les agissements sexistes au sein du CHU et mesurer les éléments relatifs à l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

2 Informer et sensibiliser l’ensemble des professionnels (réglementation, principes et enjeux, chiffres, 
outils…) et constituer des réseaux de partenaires.

3 Promouvoir la culture de la déclaration des agissements sexistes - Enquêter au sein de 
l’établissement afin de déterminer les suites à donner à tout signalement d’agissement sexiste.

4 Lutter concrètement contre les discriminations - Conformément aux engagements pris dans 
le cadre de la charte sur la Qualité de vie au travail des CHU, le CHU de Rennes souhaite garantir une culture 
de non-discrimination en son sein. Il s’engage à assurer une analyse régulière de ses processus de gestion 
des ressources humaines sur le respect des 25 critères de non-discrimination et à mettre en place des 
actions correctives face à tout dysfonctionnement constaté.

5 Intégrer des actions concrètes de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
politiques du CHU - Recrutement, avancement et accession aux postes à responsabilité, développement des 
compétences, rémunération, représentation aux instances... Ces actions seront accompagnées d’objectifs 
quantifiés de progression.

6 Évaluer l’impact des politiques et des actions mises en œuvre.

chu de rennes • direction des ress urces humaines
pontchaillou • pavillon ballé
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LE CHU NOUE AVEC 
PHILIPS UN PARTENARIAT 
SCIENTIFIQUE INÉDIT  
SUR CINQ ANS

L e CHU et Philips ont lancé, début 2021, 
un partenariat scientifique et d’innovation 

ambitieux baptisé ASTRI&DD (Alliance 
stratégique pour la recherche, l’innovation et le 
développement durable) ayant pour objectif de 
favoriser le déploiement de projets de recherche 
et d’innovation à fort impact. Trois thématiques 
d’intérêt stratégique ont ainsi été identifiées par 
les partenaires  : la prise en charge optimisée de 
l’AVC  ; le monitorage intelligent en réanimation  ; 
l’anatomo-pathologie numérique.

À ces axes de recherche et de développement 
viennent s’ajouter des thématiques de collaboration 
transversales qui font écho à des enjeux majeurs 
d’innovation en santé  : l’intelligence artificielle et 
l’exploitation des entrepôts de données de santé ; 
le développement durable, avec pour ambition 

d’identifier et implémenter un plan d’actions 
bipartite public-privé pour la réduction tangible de 
l’empreinte environnementale des équipements 
de radiologie  ; et le partage des écosystèmes 
d’innovation en vue de favoriser le déploiement de 
partenariats avec les start-ups.

Une gouvernance équilibrée est instaurée afin 
de s’assurer du bon déroulement des projets de 
recherche et d’innovation menés en collaboration 
entre le CHU et Philips, de garantir des prises de 
décision respectant les intérêts des deux parties, 
et de faire le bilan périodique des ressources 
déployées par les différents partenaires. Elle assure 
également le cadre et la flexibilité nécessaires à 
l’initiation de nouveaux projets qui n’auraient pas 
été définis au moment du lancement du partenariat. 
Deux coordinateurs ont ainsi été identifiés par 

Lancement du partenariat scientifique et d'innovation en santé 
entre le CHU de Rennes et Philips

5 - UN CHU À LA POINTE / PAGE 88



chacun des partenaires afin de piloter de façon 
transversale le partenariat  : un responsable 
recherche et innovation pour Philips, présent 
à temps plein au CHU et un coordinateur du 
partenariat pour le CHU.

DES AVANCÉES CONCRÈTES

Plusieurs projets collaboratifs ont été menés dès 
2021 avec, notamment, la poursuite du déploiement 
de la pathologie numérique au sein du service 
d’anatomie et cytologie pathologiques  : passage 
au 100  % numérique, travail sur la réduction du 

“
Trois thématiques 
d’intérêt stratégiques : 
la prise en charge 
optimisée de l’AVC ; le 
monitorage intelligent 
en réanimation ; et 
l’anatomo-pathologie 
numérique. 

”
temps de réponse du service, lancement des 
collaborations avec les start-ups en intelligence 
artificielle (réalisation de deux webinaires sur cette 
thématique). S’ajoute à cela un travail approfondi 
sur l’optimisation de la gestion des alarmes sonores 
au sein des services de réanimation médicale et 
chirurgicale adultes, afin d’améliorer l’expérience et 
le quotidien des professionnels et des patients au 
sein de ces deux services. Le projet d’entrepôt de 
données physiologiques en néonatologie s’est quant 
à lui poursuivi avec l’installation d’une infrastructure 
de stockage de données physiologiques et le 
travail autour de l’optimisation d’algorithmes d’aide 
à la décision. Citons également le programme 
de recherche et co-développement mené par 
l’équipe de neuroradiologie interventionnelle sur 
l’usage de la robotique pour le traitement des AVC. 
Enfin, un premier cas d’usage sur la thématique 
du développement durable a vu le jour, à savoir 
l’analyse de cycle de vie (ACV) du système biplan 
d’imagerie interventionnelle Azurion dédié à 
la neuroradiologie selon un périmètre limité à 
l’équipement lui-même.
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DONNÉES  
ET TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES AU SERVICE 
DE GRANDES AVANCÉES

LE OUEST DATAHUB : PREMIÈRE 
PLATEFORME INTER-RÉGIONALE 
DE SANTÉ EN FRANCE

Sur l’impulsion et la coordination de l’équipe du 
Pr Marc Cuggia, le groupement de coopération 
sanitaire HUGO soutient depuis plusieurs années la 
constitution de centres de données cliniques (CDC) 
au sein de ses établissements. Une étape majeure 
a été franchie en 2020 avec la mise à disposition 
d’une plateforme de données de santé inter-
régionale : le Ouest DataHub.

Un gisement exceptionnel de données anonymisées 
devient ainsi disponible, constitué de comptes 
rendus, prescriptions et administrations, dossiers 
d’urgence, laboratoires, dossiers infirmiers, PMSI, 
anatomopathologie, imagerie, génomique… D’ores 
et déjà riche de plus de 5 millions de patients, 
6  millions de séjours, 130  millions de documents 
et 1,2  milliards de données structurées, cette 
plateforme est alimentée en permanence.

Parallèlement, le GIRCI Grand Ouest a lancé 
un premier appel à projets en 2019 doté d’une 
enveloppe de 600 000 € portant sur l’exploitation 
multicentrique de ces données. Cet appel à 
projets visait à soutenir une dynamique inter-
régionale dans un contexte de fort développement 
des Data sciences en santé et d’une politique 
nationale promouvant le partage des données et le 
développement de l’intelligence artificielle.

Grâce à la technologie EHOP développée au CHU 
de Rennes et déployée sur les autres sites HUGO 
via son partenariat industriel, les premiers projets 
de recherche académique agrégeant des données 
de santé multicentriques ont pu voir le jour sur 
autorisation de la CNIL en décembre 2021.

 ■ Le projet HUGO-RD, sous la responsabilité 
scientifique du Pr Marie de Tayrac du CHU 
de Rennes, propose d’ouvrir une voie vers 
l’intégration et l’exploitation systématique 
des données issues des consultations de 
génétique clinique afin d’améliorer et faciliter 
le diagnostic en génétique moléculaire 
par séquençage d’exomes. Cet objectif 
nécessitera de développer un algorithme de 
traitement automatique du langage naturel 
capable d'extraire un phénotype patient 
standardisé à partir de comptes rendus 
de génétique clinique. Cela permettra de 
garantir une amélioration de la pertinence 
des interprétations clinico-moléculaires et 
ainsi d’aider les médecins généticiens dans 
leur prise en charge des personnes atteintes 
de maladies rares et de leur famille afin de 
diminuer l’errance diagnostique. L’étude 
portera sur 20 000 patients répartis sur trois 
CHU – Angers, Nantes et Rennes – et ayant 
bénéficié d’une consultation de génétique de 
2014 à 2020.

 ■ Le projet GAVROCHE, sous la responsabilité 
scientifique du Pr Samy Hadjadj du CHU 
de Nantes, a pour objectif d’étudier le lien 
entre la variation du taux de sucre dans le 
sang (glycémie) et le pronostic des patients 
hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Le 
service d’endocrinologie (Dr Christèle Derrien) 
est impliqué sur ce projet.

 ■ Le projet TATOOINE, sous la responsabilité 
scientifique du Pr Jérôme Boursier du CHU 
d’Angers, a pour objectif d’identifier les 
facteurs de risque métabolique et prédiction 
du risque de complication hépatique dans 
les maladies chroniques du foie. Le service 
d’hépato-gastroentérologie (Pr Bardou 
Jacquet) participe à ce projet.
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 ■ Le projet VIVALDI, sous la responsabilité 
scientifique du Pr Cedric Annweiller 
du CHU d’Angers, a pour objectif de 
déterminer la prévalence, la sévérité et 
le profil clinique des patients hospitalisés 
présentant une hypovitaminose D, ainsi 
que leur parcours de soins. Le service de 
gériatrie (Pr Dominique Somme), participe à 
ce projet.

5G EN SANTÉ : LE CHU 
FAIT L’EXPÉRIENCE 
D’APPLICATIONS INÉDITES
L es caractéristiques de la technologie 

5G laissent percevoir d’importantes 
perspectives en matière d’amélioration de la 
prise en charge des patients. Entrevoyant les 
potentialités de cette technologie, le CHU s’est 
engagé dans le programme européen 5G-Tours 
dont l’objectif est de préfigurer les usages futurs 
des réseaux 5G au service des citoyens. En à peine 
un an, à Rennes, le CHU et ses partenaires ont ainsi 
fait l’expérience de l’ambulance connectée et du 
bloc opératoire sans-fil.

AMBULANCE CONNECTÉE : 
QUAND LA TÉLÉEXPERTISE 
ABOLIT LES FRONTIÈRES  
SPATIO-TEMPORELLES

Pour améliorer et optimiser la prise en charge 
d’un patient en urgence vitale hors de l’hôpital, 
les médecins urgentistes ont très souvent besoin 
d’entrer en relation avec un expert situé à distance 
afin d’obtenir un avis médical voire une assistance 
au geste thérapeutique. Dans de telles situations, 

on comprend l’importance de pouvoir partager 
des données d’imagerie médicale en temps réel et 
sans perte de qualité : c’est là que la 5G intervient. 
Pour éprouver ce postulat, le médecin urgentiste 
Tarik Cherfaoui a réalisé en septembre 2021 une 
échographie cardiaque sur un patient "fantôme" 
depuis une ambulance en étant guidé à distance 
par le Pr Erwan Donal, cardiologue basé au CHU. 
Ce dernier disposait d’images retransmises en 
temps réel par l’échographe de l’ambulance 
grâce au flux vidéo des lunettes connectées dont 
l’urgentiste était équipé. Il a ainsi pu guider le Dr 
Cherfaoui sur l’orientation de la sonde et l’assister 
dans l’interprétation des résultats.

Ambulance connectée © b<>com
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PRÉCISION DU GESTE : LE BLOC 
OPÉRATOIRE DE DEMAIN SERA 
SANS-FIL

L’essor de la chirurgie mini invasive requiert 
l’assistance de divers dispositifs d’imagerie 
capables de transmettre en temps réel une 
quantité importante de données. C’est pourquoi 
les professionnels du CHU travaillent étroitement 
avec le consortium 5G-Tours à la réalisation d’une 
expérimentation unique en son genre. Le scénario 
de cette dernière consiste en la réalisation sur un 
patient "fantôme" d’une intervention cardiaque 
suivie à distance depuis Athènes par un médecin 
grec. Cette opération serait facilitée par la 
retransmission d’échographies (ultrasons) et de 
radiographies (rayons X) superposées grâce à une 
application de réalité augmentée. Les flux d’images 
entre les équipements, majoritairement assurés 
en  5G, permettraient ainsi à l’équipe médico-
soignante de gagner en confort et en efficacité 
pendant l’intervention.

La 5G offre des avantages considérables par 
rapport aux autres technologies sans fil au 
service de l’amélioration de l’efficacité des 
soins, pour les patients comme pour l’équipe 
médicale  : synchronisation parfaite des images 
partagées, réduction du nombre de câbles de 
télécommunications entravant les gestes des 
praticiens, reconfiguration facilitée de bloc pour 
des opérations spécifiques, précision et vitesse de 
diagnostic... La 5G se déploie sur des configurations 
étanches (réseau privé) à l’intérieur de l’hôpital 
(ex  : bloc sans fil) ou sur des réseaux partagés 
aux protocoles de communications parfaitement 
sécurisés qui pourront bientôt être priorisés lors 
de situations sanitaires d’urgence (ex  : ambulance 
connectée).

“
La 5G offre 
des avantages 
considérables 
par rapport 
aux autres 
technologies 
sans fil au 
service de 
l’amélioration 
de l’efficacité 
des soins.

”
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LE CHU CERTIFIÉ 
"HÉBERGEUR DE DONNÉES 
DE SANTÉ"
L e 25 mars 2021, le CHU de Rennes a obtenu 

la certification "hébergeur de données 
de santé" (HDS) selon les référentiels HDS et 
ISO  27001, faisant ainsi du CHU de Rennes l’un 
des tout premiers établissements hospitaliers 
français certifiés. Elle marque une étape cruciale 
dans la stratégie globale du CHU qui fait de 
l’exploitation sécurisée des données de santé un 
axe de développement majeur, tant du point de vue 
clinique que de celui de la recherche.

GÉNOMIQUE, CANCÉROLOGIE, 
SANTÉ PUBLIQUE… DE NOUVEAUX 
POSSIBLES

En matière de recherche clinique, cette 
reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives de 
collaboration avec des partenaires variés, publics 
comme privés, en particulier dans les domaines de 
la génomique, de la cancérologie, des technologies 
en santé ou en santé publique. Pour le groupement 
hospitalier de territoire (GHT) de Haute Bretagne, 
l’obtention de cette certification permet d’accélérer 
la transition d’ores et déjà engagée vers la 
convergence des systèmes d’information (SI) des 
établissements membres et de faciliter la mise en 
œuvre de parcours de soins coordonnés à l’échelle 
territoriale.

Pour les établissements utilisant les services de 
la DSI du CHU, cette certification est l’assurance 
du respect des règles et processus définis par les 
normes internationales en matière de sécurité de 
l’information (ISO 27001, RGPD, ITIL) en plus d’être 
un gage de qualité du service rendu et de protection 
des informations. Parce qu’elle constitue une 
obligation réglementaire, la certification Hébergeur 
de données de santé est une étape incontournable 
pour héberger les données produites par des tiers.

“
L’obtention de cette 
certification permet 
de faciliter la mise en 
œuvre de parcours de 
soins coordonnés à 
l’échelle territoriale.

”
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UNE RECHERCHE CLINIQUE 
TRÈS DYNAMIQUE

LE CHU DE RENNES LAURÉAT  
DU RHU PRIMUS SUR LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES

Le projet PRIMUS (pour "projection in multiple 
sclerosis") est lauréat de l’appel à projets très 
compétitif en recherche hospitalo-universitaire 
(RHU) de l’Agence nationale de la recherche (ANR). 
Les projets de RHU du plan d’investissement 
d’avenir (PIA) visent à soutenir des projets de 
recherche innovants, de grande ampleur dans le 
domaine de la santé et présentant une dimension 
translationnelle puisqu’ils doivent associer acteurs 
académiques, hospitaliers et entreprises. Porté par 
le Professeur Gilles Edan, l’équipe de neurologie 
du CHU de Rennes et en partenariat avec le CHU 
de Nantes, le projet PRIMUS est l’un des 17 projets 
sélectionnés au mois de décembre 2021, parmi les 
89 projets déposés. Le montant de l’aide obtenue 
est de 8,3 M€ sur 5 ans pour un budget global de 
26,3 M€.

L’objectif de PRIMUS est de personnaliser 
davantage la prise en charge des patients atteints 
de sclérose en plaques grâce au développement 
de deux outils d’aide à la décision médicale 
destinés aux neurologues et radiologues. Le 
premier permettra la lecture automatique et la 
comparaison des IRM successives du patient 
pour visualiser la poursuite ou l’arrêt de l’activité 
de la maladie. Le second baptisé CDSS (pour 
"clinical decision support system") est basé sur 
des algorithmes issus de l’intelligence artificielle. 
Il permettra de comparer les données cliniques, 
immunologiques et d’imagerie d’un patient donné 

à celles de "patients jumeaux" identifiés par l’outil 
dans la base de référence constituée pour le projet, 
composée d’une cohorte de l’Observatoire français 
de la sclérose en plaques (OFSEP) et de données 
issues d’essais cliniques de phase 3. Le neurologue 
et le patient pourront ainsi visualiser l’évolution 
de sa maladie (nombre de poussées, nombre de 
lésions et progression du handicap), sous différents 
traitements, et choisir celui susceptible d’être le 
plus efficace.

“
Personnaliser 
davantage la prise en 
charge des patients 
atteints de sclérose 
en plaques grâce au 
développement de 
deux outils d’aide à la 
décision médicale.

”
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PRIMUS accompagne un changement de 
paradigme dans la prise en charge des patients 
atteints de sclérose en plaques  : trouver le bon 
traitement pour le bon patient, au bon moment. 
C’est un projet issu d’un travail collaboratif initié 
depuis plusieurs années qui associe les CHU de 
Rennes et de Nantes, l’Université de Rennes  1, 
le réseau national de recherche clinique pour 
la sclérose en plaques (FCRIN4MS), les équipes 
de recherche EMPENN (neuro-imagerie – INRIA 
Rennes) et du CRTI (UMR 1064 Inserm, Université 
de Nantes), l’OFSEP, l’entreprise grenobloise 
Pixyl, l’IRT rennaise b<>com et deux industries 
pharmaceutiques majeures, MERCK et BIOGEN. Le 
RHU comprend sept axes portant sur :

 ■ L’organisation des différents comités 
et instances de gouvernance, comité 
opérationnel, assemblée générale, comité 
de pilotage, conseil scientifique, comité 
sociétal… ;

 ■ La création, l’organisation et 
l’homogénéisation des bases de données 
issues de cohortes de l’Observatoire français 
de sclérose en plaques (OFSEP) et d’essais 
cliniques des laboratoires pharmaceutiques 
Merck et Biogen ;

 ■ L’extraction automatique des marqueurs 
d’imagerie utilisés pour le diagnostic de la 
SEP ainsi que le développement d’un outil 
de visualisation et de comparaison d’IRM 
cervicales pour utilisation en routine clinique 
et identification de nouveaux biomarqueurs 
d’imagerie (IRM de moelle épinière 
notamment) ;

 ■ La mise au point d’algorithmes capables 
d’interroger les bases de données distribuées : 
le cœur de fonctionnement du CDSS ;

 ■ Le développement de l’interface de 
visualisation du CDSS pour utilisation en 
routine clinique par le neurologue et son 
patient ;

 ■ L’étude de l’utilisation du CDSS quant aux 
impacts sur le changement des pratiques 
et les décisions thérapeutiques ;

 ■ Et la validation de la stratégie de 
dissémination des résultats.

L'équipe du projet PRIMUS à son lancement.
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FHU GENOMEDS :
L’ALLIANCE
DE LA GÉNÉTIQUE
ET DES SCIENCES
HUMAINES

Portée par les CHU de Rennes (Pr Sylvie Odent) et de Nantes (Pr Stéphane 
Bézieau), la FHU GenOMedS – Génétique Omiques Médecine et Société – 
a pour but d’étudier l’impact des technologies dites "omiques" chez les 
personnes atteintes d’une maladie rare d’origine génétique (hors cancer) 
et leurs implications sur le plan sociétal. Par l’étude des séquences ADN, 
la génomique permet de résoudre un nombre croissant d’impasses 
diagnostiques qui concernent près de la moitié des maladies rares 
génétiques. Elle ouvre la voie à de nouvelles approches qui tendent vers 
une appréhension globale de l’information biologique. Cette FHU implique 
des professionnels de santé, des chercheurs, des associations de patients 
et des professionnels en sciences humaines et sociales (philosophes, 
sociologues…) et entend répondre à trois objectifs.

1. Améliorer le parcours de soins des personnes atteintes 
de maladies rares d’origine génétique, du dépistage aux 
innovations thérapeutiques en passant par le diagnostic et 
l’accès aux soins ;

2. Contribuer à la production des connaissances et à la recherche 
dans un champ médical en devenir notamment dans le champ 
des sciences humaines et sociales ;

3. Favoriser un partage facilité des enseignements de la recherche 
vers les soins pour permettre aux patients d’accéder plus 
rapidement aux technologies et thérapies innovantes. 
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FÉDÉRATIONS  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES : 
LABELLISATION DE GENOMEDS 
ET RECONDUCTION  
DE NOMBREUSES AUTRES

Le groupement de coopération sanitaire des 
hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HUGO) 
a publié les résultats de l’appel à projets de 
labellisation de fédérations hospitalo-universitaires 
(FHU) lancé en février 2021. À l’issue du processus 
de sélection, huit FHU du Grand Ouest ont été 
labellisées pour cinq ans, quatre FHU labellisées 
en 2014 ont été reconduites et quatre nouveaux 
projets ont été labellisés parmi les 17 projets 
déposés. Parmi eux, le CHU de Rennes coordonne 
trois FHU, ainsi que la FHU GenOMedS (Cf. ultra).

 ■ La FHU CAMIn (cancer, microenvironnement 
et innovation) coordonnée par le Pr Thierry 
Lamy de la Chapelle (CHU de Rennes) dont la 
labellisation a été renouvelée s’inscrit dans un 
projet de structuration de la cancérologie du 
site rennais autour des équipes de recherche 
fondamentale et translationnelle en lien avec 
les principales composantes cliniques du CHU 
de Rennes et du centre Eugène Marquis.

 ■ La FHU Tech-San (technologies pour la santé) 
coordonnée par le Pr Éric Stindel (CHU de 
Brest) et le Pr Philippe Mabo (CHU de Rennes) 
dont la labellisation a été renouvelée. L’objectif 
est d’assurer aux patients, cœurs de cible de 
la démarche, un accès privilégié et accéléré 
aux produits de la recherche en structurant 
la filière régionale dans le domaine des 
dispositifs médicaux innovants.

Les équipes du CHU participent également aux 
FHU SUPPORT (survival optimization in organ 
transplantation), coordonnée par le Pr Ephrem Salamé 
du CHU de Tours  ; GOAL (Grand Ouest against 
Leukémia) coordonnée par le Pr Mathilde Hunault du 
CHU d’Angers  ; PRECICARE (développement d’une 
médecine de précision en cardiologie) coordonnée 
par le Pr Alan Baruteau du CHU de Nantes  ; et 
GO NASH (Grand Ouest Nash Research Network) 
coordonnée par le Pr Jérome Boursier du CHU 
d’Angers et le Pr Bertrand Cariou du CHU de Nantes.

DES PROJETS EUROPÉENS 
DYNAMIQUES

Au-delà des projets européens toujours en cours 
– Chiltern, RESPINE, 5G-TOURS, RealWorld4Clinic… –, 
le CHU participe également à :

 ■ I-MOVE-COVID-19 pour "Multidisciplinary 
European network for research, prevention 
and control of the Covid-19 Pandemic" 
coordonné par EPICONCEPT en France 
(appel à projets H2020-SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020) et auquel participe 
l’équipe des maladies infectieuses 
(Pr Tattevin). Cette dernière participe par 
ailleurs au projet HAPPY PATIENT, coordonné 
par l’Institut Catala de la Salut en Espagne 
(appel à projets HP-PJ-2019 du 3rd EU Health 
Programme).

 ■ EUROSTARS ProstAID : pour "Automated MRI 
analysis in prostate cancer using artificial 
intelligence (AI)", coordonné par la société 
INCEPTO Medical SAS en France.

 ■ REGO pour "Cognitive Robotic tools for 
human-centered small-scale multi-robot 
operations" (appel à projets HORIZON-CL4-
2021-DIGITAL-EMERGING-01). En 2021, le 
service d’imagerie et de radiologie médicale 
(Pr Jean-Yves Gauvrit) s’est impliqué dans le 
montage du projet accepté et financé par la 
Commission européenne. L’objectif est de 
concevoir un mini robot, de prévoir l’interface 
hommes machines et de développer des 
applications en vie réelle : micromanipulation, 
dispensation médicamenteuse, interventions 
endovasculaires... Le CHU de Rennes fait ainsi 
partie des huit partenaires du projet, en lien 
avec le CNRS, l’Institut national de recherche 
en informatique et automatique (Inria), la 
société Hapton et des partenaires italiens, 
allemands, et hollandais.
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"TULIPE" : VERS UNE PREMIÈRE 
TRANSPLANTATION UTÉRINE  
EN 2023 

Le projet TULIPE mené par le service de gynécologie 
du Pr Vincent Lavoué a pour objectif de réaliser des 
transplantations utérines et d’offrir la possibilité 
à des femmes en situation d’infertilité utérine 
absolue de procréer. Il est prévu de proposer cette 
étude à 16 patientes rennaises, première étape 
vers la première transplantation utérine en 2023. 
Des démarches réglementaires conséquentes et 
indispensables à l’aboutissement du projet sont 
actuellement en cours auprès des autorités de 
santé (ANSM) et de l’agence de la biomédecine 
(ABM). Parallèlement, l’acquisition d’une expertise 
chirurgicale se développe avec la mise en place 
d’un modèle animal d’allo-transplantation et une 
étude incluant des prélèvements utérins à visée 
scientifique lors des PMO, avec l’accord de l’agence 
de la biomédecine.

Ce projet est rendu possible par un partenariat 
étroit avec les équipes d’assistance médicale à la 
procréation, les services d’obstétrique, de pédiatrie, 
de génétique et cytogénétique, de néphrologie, 
de chirurgie hépatique, de chirurgie cardiaque et 
vasculaire, de psychologie, de médecine légale, de 
recherche en éthique, de pharmacologie, la cellule 
de coordination des prélèvements, les infirmières 
de bloc opératoire (IBODE) et les anesthésistes.

APPELS À PROJETS INTERNE : 
NEUF PROJETS RETENUS  
POUR UN MONTANT GLOBAL  
DE 300 000 €

 ■ Anne Kerbrat (neurologie) – "Motor Asymmetry 
in Progressive Multiple Sclerosis patients".

 ■ Yanis Berkane (chirurgie plastique) – "Free 
Flap Extracorporeal Perfusion : protocole 
de perfusion extracorporelle par CEC de 
lambeaux libres".

 ■ Marie-Océane Guittiere (psychiatrie) – 
"Le neurofeedback basé sur la spectroscopie 
proche-infrarouge comme thérapeutique de 
l’addiction alimentaire chez le sujet obèse".

 ■ Vincent Galand (cardiologie et maladies 
vasculaires) – "Évaluation des bénéfices de 
l’hypnose via un masque de réalité virtuelle 
au cours de l’implantation d’un système de 
stimulation / défibrillation cardiaque".

 ■ Charles Lefevre (biochimie, toxicologie) – 
"Biomarqueurs innovants permettant le 
diagnostic rapide et l’adaptation de la prise 
en charge thérapeutique dans le cadre des 
suspicions de pleurésies infectieuses".

 ■ Karl Bounader (chirurgie thoracique, cardiaque 
et vasculaire) – "Stimulation épicardique 
du système nerveux autonome cardiaque".

 ■ Susie Brousse (gynécologie) – "Évaluation de 
la valeur pronostique et prédictive de réponse 
thérapeutique de la signature Th2 intra-
tumorale et intra-ganglionnaire dans 
les cancers du sein triple-négatifs".

 ■ Simon Bouzy (hématologie cellulaire) – 
"Optimisation d’un modèle de culture 
cellulaire et de production in vitro de cellules 
cancéreuses primaires de lymphomes – 
Application au criblage thérapeutique dans 
le lymphome folliculaire".

 ■ Florence Poizeau (dermatologie) - Exposition 
médicamenteuse et risque de mélanome.

Le professeur Vincent Lavoué, chef du service de gynécologie-
obstétrique du CHU de Rennes et le professeur Jean-Marc Ayoubi, 

chef du service de gynécologie-obstétrique et de médecine 
de la reproduction à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) 

et auteur de la première greffe d’utérus en France.
© OUEST-France - Samuel Nohra
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RECHERCHE EN SOINS 
PRIMAIRES : LE PROJET ETHOPEE

Le projet ETHOPEE (Éducation thérapeutique du 
patient en maison de santé pluri-professionnelle) a 
été retenu à l’appel à projets de recherche en soins 
primaires inter-régional de la DGOS (ReSP-Ir 2021). 
Ce nouvel appel à projets dont la gestion a été 
déléguée aux groupements inter-régionaux pour 
la recherche clinique et l’innovation (GIRCI) a pour 
objectif le développement de la recherche en soins 
primaires sur l’ensemble d’un territoire en y intégrant 
notamment les professionnels de santé libéraux, les 
maisons de santé pluri-professionnelles, les centres 
de santé, les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), les établissements de 
santé, les universités, les établissements publics à 
caractère scientifique et technologique ainsi que 
les collectivités territoriales.

Le projet ETHOPEE porté par le Dr Emmanuel 
Allory est l’un des six projets retenus par le GIRCI. 
Partant du constat que les programmes d’éducation 
thérapeutique sont actuellement peu accessibles 
pour les patients porteurs de maladies chroniques, 
l’idée est de proposer l’implantation et le maintien 
de programmes d’éducation thérapeutique du 
patient en maison de santé pluridisciplinaire.

L’objectif de cette étude est de décrire les 
caractéristiques des programmes d’éducation 
thérapeutiques du patient (ETP) au sein des 
maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) 
en France et d’analyser les facteurs associés au 
maintien de ces programmes dans le temps. Les 
auteurs proposent une double approche  : une 
enquête quantitative réalisée auprès des ARS sur la 
période 2014-2020 (nombre de programmes d’ETP, 
thématiques, types de professionnels impliqués 
etc.) et une étude qualitative réalisée auprès d’un 
échantillon de MSP par des entretiens semi dirigés.

RECHERCHE EN SANTÉ 
PUBLIQUE : LE PROJET 
PHYSIOCARE

Porté par Marion Monperrus, sage-femme, 
et le professeur Ronan Garlantezec, le projet 
multicentrique "Physiocare – Comparaison d’un 
suivi en filière physiologique, avec prise en 
charge globale et personnalisée des couples en 

périnatalité, versus suivi en filière conventionnelle, 
sur l’établissement précoce de la relation mère-
enfant, le vécu de l’accouchement et l’état 
psychique des parents dans le post-partum" a 
obtenu un financement de 300 000  € dans le 
cadre de l’appel d’offre IRESP. L’objectif de ce 
projet est d’étudier l’impact de la prise en charge 
en filière physiologique sur la mise en place du lien 
mère-enfant deux jours après la naissance et à six 
semaines du post-partum, en comparaison avec 
les femmes suivies en filière conventionnelle. Pour 
cela, le projet inclura près de 600 femmes recrutées 
dans quatre maternités où se situent les filières 
physiologiques françaises. Le projet s’intéressera 
également au vécu de l’accouchement par les 
couples, au niveau de stress des femmes et à l’état 
psychique des parents dans le post-partum. Un 
volet qualitatif permettra d’évaluer la perception 
de la prise en charge par la femme et son conjoint 
et les professionnels (six semaines du post-
partum pour les couples) de manière à compléter 
l’analyse. Enfin, une évaluation de l’analyse des 
coûts de chacune des filières sera réalisée, ainsi 
qu’une comparaison des indicateurs positifs de 
salutogénèse.
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INNOVATIONS MÉDICALES : DEUX 
PROJETS RETENUS

L’appel à projets interne au CHU, innovations 
médicales, a été lancé en juillet 2021 et cinq 
projets ont été déposés dans les disciplines 
suivantes  : anatomie et cytologie pathologique, 
oto-rhino-laryngologie, rhumatologie, odontologie 
et radiologie. Deux d’entre eux ont été retenus.

Le projet SYNOSCREEN porté par le Dr Jean-
David Albert (service de rhumatologie) a pour 
objectif de démontrer la pertinence d’une prise 
en charge innovante des patients grâce au 
dépistage précoce du risque d’arthrite septique, 
une pathologie rare mais fréquemment recherchée. 
Ce dépistage, basé sur l’analyse du liquide synovial 
par spectroscopie moyen infrarouge et dont le 
résultat est obtenu en 15 minutes, permet une 
orientation rapide du diagnostic et une optimisation 
du parcours de soins (impact recherché sur les 
hospitalisations, l’antibiothérapie et les traitements 
anti-inflammatoires). Ce projet s’inscrit dans la 
continuité du développement local d’un dispositif 
innovant en lien avec la société rennaise Diafir.

Le projet "Amélioration de la détection du cancer 
de la prostate grâce à l’intelligence artificielle", 
porté par le Dr Solène-Florence Kammerer-Jacquet 
(service anatomie et cytologie pathologiques) a pour 
objectif de mettre en place un outil d’intelligence 
artificielle (IA) en première lecture de biopsie 
pour la détection de cancer de la prostate par 
les pathologistes. L’IA en pathologie permettrait 
d’accélérer le diagnostic, d'améliorer sa précision 
et compléterait le développement de l’IA en 
imagerie. Ce projet s’inscrit dans la dynamique et 
l’écosystème "pathologie numérique" à Rennes 
porté par le service et initiée dans le cadre du 
partenariat Philips.

LA RECHERCHE À L’HONNEUR 
LORS DU CONCOURS "MA THÈSE 
EN 180 SECONDES"

Camille Duchesne, interne en chirurgie pédiatrique 
au CHU de Rennes, a décroché le prix du GIRCI 
Grand Ouest "Ma recherche en 180 secondes" pour 
ses travaux portant sur "L’étude de l’implication 
de la barrière intestinale et du microbiote dans le 
développement des entérocolites liées à la maladie 
de Hirschsprung via un modèle organoïde".

Représentation thermique de la probabilité d'un cancer 
sur une biopsie de prostate © IBEX
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1re Journée scientifique soignante - Avril 2022
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ENCOURAGER
LA RECHERCHE
PARAMÉDICALE
DANS ET HORS
LES MURS

Infirmiers, manipulateurs radio, kinésithérapeutes, diététiciens, techniciens de 
laboratoire, cadres de santé… Au CHU, tous les professionnels paramédicaux qui le 
souhaitent peuvent être accompagnés dans leurs projets de recherche, qu’ils en soient 
l’investigateur principal ou qu’ils y participent. En effet, l’établissement développe un 
dispositif à plusieurs facettes visant à faciliter l’accès à la recherche paramédicale. C’est 
ainsi que, depuis 2019, un appel d’offre interne alloue chaque année une enveloppe 
de 25 000 € passée à 50 000 € en 2021 visant à encourager et financer ces projets 
tout en incitant à la diversification des profils des investigateurs (spécialité, parcours…) 
et des thématiques de recherche  : clinique, management, pédagogie et formation. Le 
centre d’investigation clinique (CIC) a par ailleurs fait éclore en son sein une équipe de 
recherche paramédicale d’une quinzaine de personnes orientant leurs travaux sur les 
soins critiques, la rééducation-réadaptation et la santé en lien avec le territoire. À ces 
moyens s’ajoute un soutien méthodologique fort permis par une collaboration étroite 
entre les directions des soins, de la recherche et de l'innovation, et des ressources 
humaines. Les professionnels impliqués sont ainsi guidés et conseillés à chaque étape 
de leur projet, de sa rédaction à sa réalisation, en passant par l’estimation du nombre 
d’inclusions nécessaires, du budget… À horizon 2022, cette dynamique devrait passer 
un nouveau cap avec la création d’une équipe d’appui à la recherche en soins composée 
de professionnels paramédicaux dotés d’une expérience en conduite de projets de 
recherche. En s’appuyant sur les forces en présence, le CHU entend ainsi développer 
la transmission entre pairs et promouvoir l’émergence de projets de recherche selon un 
processus d’accompagnement personnalisé.

La recherche est une discipline ouverte par nature. C’est pourquoi l’établissement se 
montre particulièrement dynamique à l’échelle du territoire. En témoignent la large 
participation active de ses professionnels aux grands appels à projets annuels (PHRIP, 
CORESP, GIRCI Grand Ouest…) mais également son implication majeure dans l’animation 
de toute une communauté de chercheurs paramédicaux  : journées francophones 
de la recherche en soin, webinaires "Ma vie de chercheur" ou encore trophées "Ma 
présentation en 180 secondes".

Parce que la recherche paramédicale permet d’améliorer les pratiques professionnelles 
et la qualité des soins, de faire rayonner le CHU et par là-même de générer les 
financements nécessaires à ces projets tout en prouvant l’utilité sociale de ces disciplines 
par des données probantes, elle semble donc avoir de beaux jours devant elle…
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DES LIENS RESSERRÉS 
AVEC NOS PARTENAIRES  
DE SANTÉ

ACCÈS AUX DROITS ET 
PRESTATIONS DES PLUS 
VULNÉRABLES : UNE 
CONVENTION AVEC LA CPAM 35

Une convention de partenariat a été signée le 
3 novembre 2021 entre la Caisse primaire 
d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM35) 
et les membres des groupements hospitaliers de 
territoire Haute Bretagne et Rance Émeraude (hors 
CH de Dinan implanté dans le département des 
Côtes d’Armor). Elle concerne la collaboration entre 
les douze établissements de santé parties aux 
deux GHT sur l’accès aux droits et aux prestations 
d’assurance maladie des publics vulnérables, 
c’est-à-dire les personnes relevant du dispositif 
PASS – Permanences d’accès aux soins de Santé 
(personnes sans couverture sociale, sans ressource 
ou avec des ressources inférieures au seuil des 
minima sociaux, sans hébergement ou en situation 
d’hébergement précaire) et les personnes en 

situation de vulnérabilité du fait de leur âge, de leur 
isolement et/ou de leur état de santé.

L’objectif commun aux parties est de favoriser, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, un 
accès plus rapide aux droits et aux soins de ces 
personnes qui se présentent dans ces centres 
hospitaliers et pour lesquelles l’absence de droits 
compromet l’accès aux soins, et plus généralement 
des personnes en situation de précarité prises 
en charge par les cellules de coordination PASS 
du CHU et du centre hospitalier de Saint-Malo 
ainsi que les services sociaux du GHT de Haute 
Bretagne et les établissements brétilliens du GHT 
Rance Émeraude.

La convention établit entre les parties des modes 
de contacts privilégiés et organise les modalités 
d’intervention spécifiques, afin de répondre à 
des situations sociales urgentes et d’apporter un 
service attentionné aux publics les plus fragiles.
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“
Répondre à des 
situations sociales 
urgentes et apporter 
un service attentionné 
aux publics les plus 
fragiles.

”
GHT HAUTE BRETAGNE :  
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION 
ET DE TRANSITION

Le CHU a tout d’abord continué en 2021 à jouer 
son rôle de coordination et de fédération des 
établissements de santé dans la gestion de la crise 
sanitaire, dans le prolongement des organisations 
mises en place en 2020. L’année 2021 aura été 
également marquée par les échanges entre le CH 
de Vitré, le CH de Fougères et le CHU de Rennes 
qui ont abouti à un projet d’accord-cadre, validé 
par l'ARS en novembre 2021, s’inscrivant dans le 
projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT de 
Haute Bretagne. Il a pour vocation de préciser les 
coopérations dans les prises en charge médicales 
entre le CHU de Rennes et les CH de Vitré et de 
Fougères, visant à territorialiser davantage l’offre 
de soins. L’objectif est de consolider la réponse 
aux besoins de santé des populations des bassins 
de vie de Vitré et de Fougères dans le cadre d’une 
gradation de l’offre de soins coordonnée par le 
CHU de Rennes. La création de quatre pôles inter-
établissements y est explicitement prévue sur les 
filières de soins suivantes : locomoteur, pathologies 
digestives, gynécologie-obstétrique, cardiologie-
pneumologie.

L’année 2021 aura été par ailleurs une année 
de transition pour le GHT Haute Bretagne. Tout 
d’abord, l’ARS Bretagne a fait part en septembre 
2021 de sa décision de proroger d’une année le 
Projet médical et de soins partagés (PMSP) 2017-
2021 afin de laisser davantage de temps à son 
évaluation et à l’élaboration du PMSP de deuxième 
génération (2023-2027). Par ailleurs, le code de la 
santé publique a été complété au premier semestre 
2021 de nouvelles dispositions relatives aux 
GHT et à leur gouvernance  : ordonnance no 2021-
291 du 17 mars 2021 relative aux groupements 
hospitaliers de territoire et à la médicalisation 
des décisions à l'hôpital  ; décret no 2021-675 du 
27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers 
de territoire et à la médicalisation des décisions à 
l'hôpital ; décret no 2021-676 du 27 mai 2021 relatif 
aux attributions des présidents de commission 
médicale de groupement et de commission 
médicale d'établissement. Le Collège médical des 
GHT est ainsi remplacé à compter du 1er janvier 
2022 par une commission médicale de groupement 
(CMG), dont les compétences ont été sensiblement 
élargies, la première d’entre elles étant d’élaborer 
le projet médical partagé du GHT.

Suite aux travaux menés entre les présidents de 
CME des membres du GHT, le comité stratégique 
du GHT Haute Bretagne a arrêté en novembre 
2021 les modalités d’application des dispositions 
réglementaires :

 ■ Choix d’une commission médicale de 
groupement et non d’une commission 
médicale unifiée de groupement (CMUG), 
avec pour conséquence le maintien des CME 
existantes ;

 ■ Représentation resserrée des CME des 
établissements parties au GHT soit 
12 membres de droit et 14 membres 
représentant les établissements désignés par 
chaque CME en son sein, avec la volonté que 
les membres de la CMG soient représentants 
des différentes filières du PMSP ;

 ■ Une représentation du CHU non majoritaire ;

 ■ Et la volonté du CHU que le président de la 
CMG ne soit pas issu de sa CME.
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SIMPLIFIER ET FLUIDIFIER LES 
MODALITÉS DE COOPÉRATION 
ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ

Le CHU et le groupe Hospitalité Saint-Thomas de 
Villeneuve ont fait le constat de la multiplicité des 
supports de leurs coopérations qui complexifie 
les échanges  : GCS, accord-cadre, conventions. 
Aussi, dans un objectif de simplification et de 
lisibilité, ils ont convenu de l’élaboration d’un 
groupement de coopération sanitaire CHU-HSTV 
regroupant l’ensemble des coopérations, affirmant 
leur politique et confirmant une coopération forte 
fondée sur des principes partagés  : l'accès aux 
soins pour tous, l’excellence des services et de 
l’offre de soins et l’équité dans les partenariats. 
Cette consolidation permettra l’approfondissement 
et la simplification des modalités de partage 
des moyens, tels que la mise à disposition de 
ressources humaines médicales et paramédicales 
ou le partage de ressources de plateaux techniques, 
d’équipement ou encore immobilières.

LE CHU ENGAGÉ DANS LA RÉGION 
ET L’INTER-RÉGION

Les échanges sont constants entre le CHU et 
les établissements concernés (Lorient, Vannes, 
Pontivy, Saint-Brieuc et Saint-Malo), notamment sur 
les questions liées à la démographie médicale et à 
la gestion des filières d'activités de chacun d’entre 
eux.

Deux réunions annuelles bilatérales (avec 
directions générales, doyen de la faculté de 
médecine, présidents de CME, directeurs des 
affaires médicales et de la recherche, directeurs 
des soins, directeurs des coopérations) sont en 
sus programmées avec les CH de référence pour 
un tour d’horizon sur les quatre axes suivants  : 
mise en œuvre de la réforme des deuxième et 
troisième cycle des études médicales (formation 
initiale), gestion de la démographie médicale, 
développement de la recherche clinique et bilan 
des missions de référence et de recours.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES
L ’année 2021 a encore été marquée par la 

crise sanitaire et la quasi impossibilité pour 
les équipes du CHU de poursuivre les projets en 
cours, faute de possibilité pour elles de se déplacer. 
De même, pour les mêmes raisons, l’accueil de 
professionnels d’autres pays n’a pu être mis en 
œuvre, tel celui d’un infirmier anesthésiste du CHU 
de Kamenge (Bujumbura, Burundi) qui devait faire 
un stage de 10 semaines au CHU de Rennes à 
l’automne.

Le CHU a toutefois mis à profit cette période 
pour soumettre un nouveau projet en réponse 
à l’appel à projets de coopération hospitalière 
internationale 2021 du ministère de la Santé. Retenu 
et financé, ce projet concerne l’accompagnement 
du développement de la chirurgie de l’enfant et 
de l’adolescent au CHU de Kamenge (Bujumbura, 

Burundi). Il s’inscrit dans le prolongement 
opérationnel du stage d’un an d’un chirurgien du 
CHU de Kamenge au sein du service de chirurgie 
pédiatrique du CHU de Rennes et de l’obtention 
de son diplôme de formation médicale spécialisée 
approfondie. Ce projet est emblématique de 
la politique du CHU de Rennes en matière de 
coopération internationale avec les pays en 
développement  : participer à la formation des 
professionnels et apporter son soutien dans les 
projets de ses partenaires.
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ARCHIPEL DE  
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET 
WALLIS-ET-FUTUNA : DES LIENS 
ÉTROITS ET SOLIDAIRES AVEC 
LES TERRITOIRES ULTRAMARINS

Les démarches de téléexpertise ont pu se 
poursuivre depuis le centre hospitalier François 
Dunan (Saint-Pierre-et-Miquelon) et l’Agence 
de santé de Wallis-et-Futuna (ADSWF) grâce 
à la disponibilité pour y répondre des équipes 
médicales et chirurgicales du CHU. Contrairement à 
l’année 2020, les autorisations de déplacement ont 
pu être obtenues pour que six étudiants de sixième 
année de médecine (externes) sélectionnés parmi 
une vingtaine de candidats y fassent un stage de 
trois mois. C’était une première pour l’ADSWF et 
les retours, tant des intéressés que des terrains 
de stage eux-mêmes, ont été cette année encore 
excellents.

Autre fait marquant  : un médecin infectiologue 
du service de maladies infectieuses du CHU de 
Rennes a apporté son concours à une mission de 
trois semaines dépêchée par le ministère de Santé 
sur l’île de Wallis en soutien des équipes locales, 
lors du pic épidémique Covid-19 en mars. Depuis 
le 1er  novembre 2021, ce même médecin a pris 
sur place un poste d’assistant spécialiste du CHU 
partagé sur deux années entre le CHU (2020-
2021) et l’ADSWF (2021-2022). Ce type d'actions 
est nouveau et implique des coopérations de plus 
longue durée que des missions sur site. Dans le 
même esprit, le développement de terrains de stage 

pour des internes de médecine et de pharmacie 
est à l’étude pour chacun de ces établissements 
ultra-marins, en lien très étroit avec les doyens des 
facultés concernées.

“
Ce type de coopération 
est nouveau et répond 
à des coopérations de 
plus longue durée que 
des missions sur site.

”
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UNE REPRISE PROGRESSIVE 
DE L’ACTIVITÉ

39,7 %
Taux de chirurgie ambulatoire

38,8 %

L’AMBULATOIRE REPRÉSENTE

52,5 %
de l’ensemble des séjours MCO

du CHU (séances incluses)

8 262
URGENCES ODONTOLOGIQUES

5 307
URGENCES CARDIOLOGIQUES

dont 1 540 hospitalisations,
soit 29 %

6 003
URGENCE OPHTALMOLOGIQUES

61 860
URGENCES GÉNÉRALES ADULTES
dont 26 895 hospitalisations, soit 43,5 %

17 329
URGENCES
GYNÉCOLOGIQUES
ET OBSTÉTRIQUES
dont 4 783 hospitalisations,
soit 27,6 %

35 162
URGENCES PÉDIATRIQUES

dont 5 390 hospitalisations,
soit 15,3 %

133 743
PASSAGES AUX

URGENCES

dont 38 608 hospitalisations,
soit 28,9 %

CHIFFRES CLÉS 2021

639 576
CONSULTATIONS EXTERNES

145 250
ENTRÉES

3 858
ACCOUCHEMENTS POUR

3 943
NAISSANCES

(maternité de niveau 3)

ACTIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ

ORIGINE DES PATIENTS
RÉGION BRETAGNE - GRAND OUEST

■ 76 % en Ille-et-Vilaine

  dont 56 % en métropole rennaise

■ 7 % en Côtes d’Armor 

■ 7 % en Morbihan

■ 2,5 % en Mayenne 

■ 2 % en Manche 

■ 1 % en Loire-Atlantique

■ 1 % en Finistère

CHIFFRES CLÉS 2021

12
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UNE STRUCTURE 
FINANCIÈRE CONSOLIDÉE, 
MALGRÉ LES IMPACTS DE LA 
CRISE SANITAIRE
D ans la continuité de l’année 2020, 

l’exercice 2021 reste marqué par 
la crise sanitaire et le Ségur de la santé. En 
témoignent les effets de la crise sanitaire suite 
à l’épidémie Covid-19 (surcoûts et pertes de 
recettes intégralement compensés par les autorités 
nationales et régionales) avec la poursuite de la 
prise en charge des patients présentant la Covid-19 
sur le territoire de santé.

On note également le dépassement du montant de 
la garantie de financement de près de 2 M€ dont le 
principe a été posé par l’ordonnance n˚2020-309 
du 25 mars 2020 et renouvelé pour l’exercice 2021. 
Ce dépassement de la garantie de financement 
confirme la dynamique d’activité du CHU de 
Rennes observée en 2021. Toutefois, il masque la 
sous-évaluation de près de 8 M€ du montant de la 
garantie de financement 2021 car ne prenant pas 

en compte les recettes d’activités créées par le 
CHU depuis 2019, le montant de la garantie étant 
calculé sur les recettes perçues au titre de l’activité 
réalisée en 2019.

Citons enfin l’application des accords du Ségur de la 
santé pour l’exercice 2021 signés le 13 juillet 2020, 
concernant la revalorisation de l’ensemble des 
métiers non-médicaux dans les établissements de 
santé et médico-sociaux des secteurs publics ainsi 
que des mesures d’attractivité de l’hôpital public 
pour les personnels médicaux. La méthodologie 
utilisée par les autorités nationales pour financer 
les accords du Ségur de la santé (calcul sur les 
effectifs 2018 et intégration du financement dans la 
tarification à l’activité) induit un sous-financement 
estimé à près de 10  M€ en 2021 pour le CHU de 
Rennes.

39,7 %
Taux de chirurgie ambulatoire

38,8 %
Taux de séjour en médecine ambulatoire

L’AMBULATOIRE REPRÉSENTE

52,5 %
de l’ensemble des séjours MCO

du CHU (séances incluses)

8 262
URGENCES ODONTOLOGIQUES

14

39,7 %
Taux de chirurgie ambulatoire

38,8 %
Taux de séjour en médecine ambulatoire

8 262
URGENCES ODONTOLOGIQUES

14
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LA SITUATION 
PATRIMONIALE
L e CHU de Rennes confirme une situation 

financière et patrimoniale saine bien que 
l’établissement termine l’exercice avec un résultat 
comptable déficitaire net de 8,1  M€. Ce déficit 
est intégralement compensé par les excédents 
d’exploitation dégagés les exercices précédents et 
affectés en reports excédentaires en prévision des 
déficits générés par la crise sanitaire. Toutefois, le 
résultat structurel, équilibré voire excédentaire de 
ces six dernières années, se dégrade en raison 
du sous-financement des mesures salariales du 
Ségur de la santé par les autorités nationales et 
de l’absence du réajustement du montant de la 
garantie de financement 2021 des recettes liées 
aux activités créées depuis 2019.

Avec un taux de marge brute retraité des effets 
conjoncturels des stocks de 5,5  % (7,3  % en 
2020), le CHU maintient la couverture de ses 
amortissements, ses frais financiers et dégage les 
ressources nécessaires au financement de ses 
investissements courants. Les ratios financiers du 
CHU restent sains malgré une évolution marquée 
par la préparation depuis 2020 des financements 
liés aux investissements de sa reconstruction et 
l’émission conjoncturelle de coupons obligataires à 
taux négatifs.

Le fond de roulement d’investissement du CHU 
de Rennes progresse ainsi de 557  M€ en 2021 
permettant d’assurer la continuité de la première 
phase de la modernisation et le regroupement, sur 
un site unique à Pontchaillou, de l’ensemble de ses 
activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique 
(MCO).

La notation financière réalisée par Fitch Rating qui 
place le CHU dans les meilleurs de sa catégorie 
(AA-/ F1+) est un gage de qualité et de transparence 
vis-à-vis des financeurs publics et privés du CHU. 
C’est dans ce contexte que le CHU a pu négocier 
lors de ses consultations bancaires engagées en 
2021 auprès de ses partenaires, près de 1 400 M€ 
de proposition de prêts à des taux très attractifs 
pour un besoin supplémentaire de 300  M€ dans 
le cadre du financement de sa reconstruction, en 
complément des aides notifiées par le ministère 
à hauteur de 87  M€ en juillet 2019 et 80  M€ en 
novembre 2021.
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UNE 
CERTIFICATION 

DES COMPTES 
SANS RÉSERVE  
NI OBSERVATION

O bligation annuelle réglementaire depuis 2014, le CHU de 
Rennes, dont le budget 2021 consolidé progresse à 931 M€, voit 

ses comptes annuels certifiés pour la septième année consécutive, par le 
cabinet de commissariat aux comptes Grant Thornton, renouvelé pour les 
six prochains exercices dans ses fonctions par le conseil de surveillance. 
Cette certification sans réserve est la garantie de comptes sincères, 
réguliers et conformes aux règles de comptabilité publique en plus d’être 
un gage de la qualité de la gestion financière du CHU. Le CHU de Rennes 
confirme ainsi ses bons résultats pluri-annuels malgré un déficit de 0,86 % 
de son budget en 2021.
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VIDÉO 
URODYNAMIQUE : 
UN OUTIL DE 
DIAGNOSTIC 
INNOVANT CONTRE 
LES PROBLÈMES 
URINAIRES AU CHU 
DE RENNES

Très utilisée aux États-Unis, la vidéo 
urodynamique est un outil qui permet 
de diagnostiquer plus efficacement 
les problèmes urinaires. Le principe : 
associer l’imagerie à l’urodynamique 
classique afin de visualiser, en temps 
réel, les problèmes fonctionnels. De quoi 
apporter des éléments de compréhension 
à la pathologie et mieux appréhender 
le traitement à mettre en place. Formé 
à la New York University, le Dr Benoît 
Peyronnet, chirurgien urologue l’a 
importée au CHU de Rennes. 
Le Dr Caroline Brandon, uro-gynécologue 
à la New York University, était aux côtés 
du Dr Peyronnet le vendredi 17 décembre 
2021 pour une patiente qui a bénéficié de 
ce nouvel outil.

PÔLE

ABDOMEN ET MÉTABOLISME
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CHEF DE PÔLE
PR LAURENT SIPROUDHIS

SERVICE DES MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF

PR GUILLAUME BOUGUEN

SERVICE DES MALADIES DU FOIE 

PR ÉDOUARD BARDOU-JACQUET 

SERVICE D’UROLOGIE

PR CHARLES-KARIM BENSALAH

SERVICE DE CHIRURGIE HÉPATO-BILIAIRE ET DIGESTIVE

PR LAURENT SULPICE

SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE, DIABÉTOLOGIE 
ET NUTRITION - ÉQUIPE DE DIÉTÉTIQUE

DR CHRISTÈLE DERRIEN

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PÔLE
RÉMI COLNET

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
LAURENCE LE MONTREER

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

PAULINE LUTZ
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En 2021, une réunion de concertation 
pluridisciplinaire a été mise en place au CHU 
de Rennes, associant endocrinologue, urologue, 
psychiatre, chirurgien plastique, infectiologue, 
gynécologue, centre d’étude et de conservation 
du sperme ainsi que des personnes concernées.

C'est ainsi que le jeudi 6 janvier 2022, le Dr Lucas 
Freton, chirurgien urologue au CHU de Rennes, a 
réalisé avec son équipe et le soutien du Dr Nicolas 
Morel-Journel (CHU de Lyon) la toute première 
vaginoplastie de l’histoire de l’établissement. En 
permettant aux femmes transgenres (homme vers 
femme) de franchir une étape importante de leur 
transition entamée des années plus tôt, le CHU 
participe à répondre à un enjeu de santé majeur qui 
concerne a minima 0,6 % de la population mondiale 
et plus de 30 000 personnes, rien qu’en Bretagne.

Depuis l’ouverture des consultations pour 
vaginoplastie en novembre 2020, le Dr Freton 
compte près d’une cinquantaine d’opérations 
programmées, avec des délais d’attente d’environ 
six mois pour une consultation et un an pour une 
opération. Le service prévoit également, au cours 
des prochaines années et en collaboration avec 
le service de chirurgie plastique, de développer 
cette activité en ouvrant des consultations dédiées 
aux chirurgies masculinisantes, à savoir des 
métaïdioplasties 3 et des phalloplasties.

PRISE EN CHARGE MÉDICO-
CHIRURGICALE DE 
LA TRANSIDENTITÉ

Les personnes transgenres présentent une 
inadéquation entre le genre ressenti et le sexe 
assigné à la naissance : c’est la transidentité. Outre 
le changement à l’état civil de prénom et de sexe, 
certaines personnes considèrent le traitement 
hormonal ou la chirurgie d’affirmation de genre 
(vaginoplastie, phalloplastie…) comme une étape 
incontournable de leur transition, essentielle à 
leur bien-être. Ainsi, les équipes pluridisciplinaires, 
médicales et paramédicales d’endocrino-diabéto-
nutrition et d’urologie prennent en charge ces 
patients et s’organisent afin de leur proposer un 
parcours de soins de qualité.

Il n’existe pas de parcours type. Certaines femmes 
trans décident de consulter dès le début de leur 
transition, d’autres après avoir débuté un traitement 
hormonal (préalable à l’opération) ; certaines 
sont très jeunes, d’autres ont fondé une famille 
avant de franchir le pas ; il y a aussi celles dont le 
projet doit encore mûrir, et celles dont la transition 
psychologique, hormonale et physique est très 
avancée.
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DISPOSITIF DE CONSERVATION DYNAMIQUE DES GREFFONS 
HÉPATIQUES PERMETTANT D’OPÉRER LE LENDEMAIN

La transplantation hépatique (TH) est le traitement le plus efficace des hépatopathies 
chroniques ou aiguës parvenues à un stade terminal. Procédure d’urgence pour limiter 
la souffrance de l’organe privé d’oxygène, elle oblige à raccourcir au maximum le temps 
qui s’écoule entre le prélèvement sur le donneur et la greffe chez le receveur. Le 18 mars 
2021, les équipes de chirurgie hépato-biliaire et digestive du CHU de Rennes ont réalisé 
la première procédure de perfusion oxygénée normothermique (NOPE) avant TH.

Cette avancée majeure dans le domaine de la TH permet d’envisager la transformation 
de cette activité d’urgence en une véritable chirurgie programmée. En effet, lorsque 
le prélèvement intervient dans l’après-midi avant 18 h, l’implantation (dont la durée 
moyenne est de 6 h) est effectuée entre 22 h et 8 h soit aux heures où l’hôpital 
fonctionne sur le mode restreint de la permanence des soins… 20 % des greffes de foies, 
soit 20 à 25 par an, sont ainsi réalisées en nuit profonde au CHU de Rennes.

La nouvelle perfusion NOPE pourrait être réservée à ces situations, les autres modalités 
de conservation (ischémie froide et perfusion HOPE) demeurant employées par ailleurs.

Pour les équipes du CHU comme pour les patients, ce mode de conservation 
innovant permettrait de transformer la TH en activité de jour au moment où les 
ressources humaines et le potentiel des plateaux techniques sont à leur optimum de 
fonctionnement. Les équipes de greffe transplanteraient aux heures programmables, 
tandis que les équipes de réanimation recevraient le malade en post-opératoire tôt dans 
l’après-midi et non plus en pleine nuit. Les receveurs seraient appelés la veille et ne 
viendraient plus à l’hôpital en pleine nuit, mais tôt le matin. Moins de risques, de stress et 
plus de confort : un pari gagnant pour tous !
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9 864
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(pour 67 812 journées PMSI)

7 368
SÉJOURS EN HOSPITALISATION

DE JOUR
(séjour O - hors séance)

2 822
SÉANCES

6,9 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances)

5 181
INTERVENTIONS AU BLOC

11 458
PATIENTS
(file active)

ACTIVITÉ

Séjours

20 540
SÉJOURS

dont :
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ACTIVITÉ

Activité externe

41 161
CONSULTANTS

Autres activités opératoires et interventionnelles

CAPACITÉ

198
LITS

21
PLACES

EFFECTIFS

60
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 42,9 ETPR moyens)

37
INTERNES

(soit 33 ETPR moyens)

461
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 451 ETPR moyens)

9 980
INTERVENTIONS EN SALLE TECHNIQUE

135
GREFFES DE FOIE

73
GREFFES DE REIN
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PÔLE

ANESTHÉSIE-SAMU-URGENCES-RÉANIMATIONS, 
MÉDECINE INTERNE ET GÉRIATRIE

LE MONITORAGE 
INTELLIGENT DES 
ALARMES EN 
RÉANIMATION EN 
PARTENARIAT AVEC 
PHILIPS

Pour améliorer le confort des patients 
hospitalisés en réanimation et les conditions de 
travail des professionnels qui y exercent, le CHU 
et Philips ont mis en place dans les services 
de réanimation médicales et chirurgicales un 
dispositif de réduction drastique des alarmes 
non pertinentes émises par les équipements 
de surveillance (fréquence cardiaque, pression 
artérielle, température, etc.) de ces patients. En 
mars 2021, une évaluation de la situation par 
Philips a été réalisée à travers l’observation de 
l’activité ou encore la rencontre des équipes 
afin d’évaluer leurs impressions quant à 
l’influence de l’ambiance sonore sur la qualité 
de vie au travail. Un plan d’actions (évaluation 
des niveaux d’alarmes et analyse des nuisances 
sonores, renforcement des bonnes pratiques 
de gestion des équipements, formation 
continue du personnel, etc.) a ensuite été 
élaboré avec l’appui d’un groupe de référents 
pluridisciplinaires composé de médecins, 
d’infirmiers, d’aides-soignants, de cadres… 
Les premiers résultats de ce dispositif sont 
encourageants avec une réduction importante 
du nombre d’alarmes. Pour les patients et 
leurs proches, cela participe à réduire le stress 
et l’inconfort. Pour les professionnels, cela 
constitue une amélioration directe et immédiate 
de leurs conditions de travail.
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CHEF DE PÔLE
PR DOMINIQUE SOMME

CHEF DU DÉPARTEMENT ANESTHÉSIE - RÉANIMATION ET MÉDECINE PÉRI-OPÉRATOIRE
PR ÉRIC WODEY

SERVICE D’ANESTHÉSIE - RÉANIMATIONS 1, 
RÉANIMATION - USC CHIRURGICALE ET 

TRAUMA CENTER 

PR PHILIPPE SEGUIN

SERVICE D’ANESTHÉSIE - RÉANIMATIONS 2, 
CENTRE D’ÉVALUATION ET DE 
TRAITEMENT DE LA DOULEUR

PR ÉRIC WODEY

SERVICE D’ANESTHÉSIE - RÉANIMATIONS 3, 
RÉANIMATION CTCV

PR CLAUDE ECOFFEY

SERVICE D’ANESTHÉSIE - RÉANIMATIONS 4 
ET RÉANIMATION - USC PÉDIATRIQUE 

DR SÉVERINE DELAHAYE-LARRALDE

SERVICE SAMU-SMUR-URGENCES 
ADULTES

PR LOUIS SOULAT

SERVICE DE SOINS PALLIATIFS

PR VINCENT MOREL

SERVICE DE GÉRIATRIE

PR DOMINIQUE SOMME

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE 
ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE

PR ANTOINETTE PERLAT

PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ

DR JEAN-MARC CHAPPLAIN

SERVICE SOCIAL

STÉPHANIE JACQ

DIRECTEUR EN CHARGE DE LA FILIÈRE 
GÉRIATRIQUE

STÉPHANE GUILLEVIN

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PÔLE

LISE LECOMTE

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE

NICOLE CREIGNOU

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
ÉLISABETH BOUGEARD

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
CAROLINE RAGOT

CADRE ADMINISTRATIF DE PÔLE

MONIQUE CADALEN

RESPONSABLE DES SECRÉTARIATS 
MÉDICAUX

ISABELLE BRANTONNE
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INFORMATIONS PATIENT

MON HOSPITALISATION EN

UNITÉ AMBULATOIRE

CHU DE RENNES
PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE

INFORMATIONS PATIENT

MON HOSPITALISATION 
D’ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE DANS

L’UNITÉ AMBULATOIRE 
DE CHIRURGIE 

ET D’ANESTHÉSIE

CHU DE RENNES
PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE

L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS 
AUX SOINS DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP AUX 
URGENCES ET DU PATIENT AUTISTE 
AU BLOC OPÉRATOIRE D’ORTHOPÉDIE

Publié en 2013, le rapport de Pascal Jacob a mis en 
évidence les nombreuses difficultés pour l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap : 
difficultés de communication, place insuffisante des 
aidants, absence d’interlocuteur dédié, etc.

Aux urgences adultes, une vigilance toute 
particulière est portée à l’accueil de ces 
personnes : réception en amont d’une fiche de 
liaison avec les habitudes de vie ; positionnement 
prioritaire du patient dans un box de soins avec une 
attention portée aux délais précédant les soins ; 
utilisation d’outils connus des patients et participant 
à la réduction du stress (objets stimulants, boîte 
d’habituation aux soins, sablier, etc.) ; la présence 
de l’accompagnant est favorisée à tout moment.

Au bloc opératoire d’orthopédie, des outils 
similaires ont été mis en place avec, notamment, 
la remise d’un questionnaire en amont de la 
consultation et la préparation adaptée du patient 
autiste à l’anesthésie et à la chirurgie (supports 
visuels, consultations et interventions prioritaires…). 
Le dispositif a vocation à être déployé sur 
l’ensemble des disciplines chirurgicales.

Ces améliorations du parcours ont été réalisées 
en partenariat et concertation avec l’ADAPEI, des 
patients experts et des structures médico-sociales 
pour les urgences et avec le SESSAD Mille Sabords 
pour l’orthopédie.

LE CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
AUX SOINS D’URGENCES (CESU) 
POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT 
DE SON OFFRE DE FORMATION ET 
OBTIENT LA CERTIFICATION QUALIOPI

Rattaché au service SAMU-SMUR-Urgences, 
le CESU a vocation à contribuer à la formation 
initiale et continue relative à l’urgence, en situation 
quotidienne et d’exception, ainsi qu’à la formation 
des professionnels de santé à la gestion des crises 
sanitaires. Il participe également à la formation des 
futurs professionnels de santé pour la délivrance 
des attestations de Gestes et soins d’urgence, 
nécessaires à l’obtention de leur diplôme. Expert 
en didactique et pédagogie pour adultes, le 
CESU assure enfin la mission de formation et 
d’accompagnement de tous ses intervenants.

En 2021, plus de 170 sessions de formation ont été 
réalisées, dans une proportion moindre qu’en 2019, 
en raison de deux mois d’interruption d’activité 
dans le cadre du contexte de la gestion de la crise 
Covid. Le CESU se positionne comme troisième, au 
niveau national, en termes d’activité.

L’un des atouts majeurs du centre est de proposer 
des formations adaptées et évolutives en fonction 
des besoins des professionnels. Citons ainsi 
parmi les nouveautés 2021 l’offre de formation 
sur la communication thérapeutique en médecine 
d’urgence ou bien les urgences vitales en équipe 
en pré-hospitalier.

La certification Qualiopi obtenue en octobre 2021 par 
le CESU consacre ce travail important d’expertise.

LA MISE EN PLACE D’UNE 
CONSULTATION POST-RÉANIMATION 
DEPUIS SEPTEMBRE 2021

Les patients de plus de 65 ans ayant séjourné 
en réanimation chirurgicale à la suite d’un choc 
septique sont désormais reçus en consultations 
externes trois mois après leur hospitalisation. 
En effet, à l’issue d’un passage en réanimation 
chirurgicale, les patients peuvent présenter des 
symptômes post-réanimation altérant leur état 
physique, mental ou cognitif et plus généralement 
leur qualité de vie. De plus, ce séjour peut avoir 
également un impact fort sur les proches de 
ces personnes. La consultation de suivi avec un 
médecin réanimateur offre un moment formel et 
dédié pour effectuer une évaluation et répondre à 
ces questions, dans un délai de trois mois après la 
sortie de réanimation.

8 - PÔLE ASUR-MIG / PAGE 126



LE LIVING LAB VIEILLISSEMENT 
ET VULNÉRABILITÉS : UNE PREMIÈRE 
ANNÉE DE FONCTIONNEMENT 
COURONNÉE DE SUCCÈS AVEC 
DE NOMBREUX PROJETS 
INNOVANTS EN COURS

Depuis septembre 2020, le CHU de Rennes abrite sur 
le site de La Tauvrais, le Living lab Vieillissements et 
vulnérabilités (LL2V) dont l’objectif est de promouvoir 
et d’expérimenter des innovations au service des 
personnes âgées et des professionnels du grand 
âge. Pour développer ces projets, le Living lab 
peut s’appuyer sur un réseau de 75 établissements 
partenaires représentant près de 6 000 résidents 
et 3 500 professionnels.

Parmi les projets en cours, citons notamment 
MUSIC’ ALZ qui étudie l’influence de la musique dans 
les soins aux personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et souffrant de symptômes d’apathie ; 
MAIA dont l’objet est d’évaluer le bénéfice d’une 
alimentation enrichie en Omega 3 sur le ralentissement 
de la perte d’indépendance des personnes âgées 
résidant en EHPAD ; ABERS qui décrypte l’influence 
des paramètres architecturaux : en EHPAD sur le 
bien-être des résidents et la qualité de vie au travail 
des professionnels ; IMMERSIVAGE qui développe 
une solution innovante de divertissement en réalité 
virtuelle adaptée aux attentes et besoins des résidents 
d’EHPAD ; ou encore la chambre HOSPISENIOR, en 
partenariat avec les hôpitaux universitaires du Grand 
Ouest (HUGO).
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PROTOCOLE ACCORDS : 
UNE SOLUTION CONNECTÉE POUR 
FACILITER LE SOUTIEN À DOMICILE 
DES AÎNÉS

Le CHU de Rennes, accompagné par la fédération 
hospitalière universitaire (FHU) TECH-SAN et 
le centre d’investigation clinique et innovation 
technologique 1414 (CIC-IT), est le promoteur d’une 
étude clinique nommée ACCORDS : approche 
combinatoire de fonctionnalités connectées pour le 
recueil de données de santé à visée multi-modale. 
L’objet de ce protocole est de proposer un suivi de 
santé rapproché afin de détecter précocement les 
signes de "fragilité" potentiellement annonciateurs 
d’un début de perte d’indépendance fonctionnelle 
chez les aînés à domicile. Pour ce faire, le protocole 
s’appuie sur un ensemble d’objets connectés 
directement confiés aux personnes.

À terme, les données ainsi collectées et analysées 
seront utilisées pour valider les algorithmes conçus 
par les partenaires du projet ACCORDS pour 
détecter l’apparition des premiers signes de la 
fragilité et promouvoir le soutien à domicile des 
aînés. D’autre part et si l’étude aboutit sur une 
bonne appropriation des outils connectés par les 
participants, cela pourrait encourager le recours à 
ces solutions pour prévenir d’autres pathologies 
affectant cette population.

L’ARRIVÉE D’UNE INFIRMIÈRE 
DE PRATIQUES AVANCÉES (IPA) 
EN GÉRIATRIE SUSCITE DE PREMIERS 
RETOURS ENTHOUSIASTES

Depuis juillet 2021, une IPA intervient en gériatrie 
au travers de différentes missions qui concourent 
à la fluidification du parcours de la personne 
âgée et permettent d’éviter les ré-hospitalisations 
et les ruptures de parcours de soins entre la 
ville et l’hôpital : suivi des patients complexes à 
domicile ou en EHPAD au travers de consultations 
individuelles ou pluri-professionnelles, de 
téléconsultations et d’entretiens téléphoniques ; 
suivi du patient à 30 jours après sa sortie 
d’hospitalisation en SSR ; activité significative de 
coordination au niveau du lien ville-hôpital au 
service de 95 patients en 2021 ; formations auprès 
des équipes soignantes en DIU et Master IPA ; 
et recherche.

Les premiers retours des professionnels 
hospitaliers et de ville, des patients et des familles 
sont très positifs. Ils soulignent la continuité et la 
disponibilité de l’IPA ; le repérage plus précoce 
des situations fragiles ou se dégradant par la 
réévaluation régulière du contexte et de l’état de 
santé ; et une amélioration du parcours de soins.
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UNE OPTIMISATION DES RECETTES 
DE CONSULTATIONS DU PÔLE

Avec plus de 33 000 consultations d’anesthésie 
en 2021 et plus de 70 000 consultations externes 
au niveau du pôle, les consultations hospitalières 
représentent une source importante de recettes.

Un travail d’optimisation des recettes a, dans 
un premier temps, été initié au niveau des 
consultations d’anesthésie. En concertation avec 
les médecins et les secrétariats, avec l’appui de 
l’Accueil de la gestion administrative du patient 
(AGAP), la pertinence des actes et leur codification 
en fonction du score ASA (index de risque 
anesthésique) des patients est ainsi valorisée : 

 ■ Score ASA de 1 à 3 : 30 € (tarif consultation 
spécialisée) ;

 ■ Score ASA de 3 à + : 50 € (tarif avis ponctuel 
de consultant).

Le suivi des cotations est réalisé par les secrétaires 
des différents services d’anesthésie.

En parallèle, un compte rendu de consultations a 
été mis en place ; il est destiné au médecin traitant 
afin de l’informer sur l’intervention opératoire, le 
protocole d’anesthésie, la prescription de bilan 
pré-opératoire et les ordonnances. Cette démarche 
sera déployée au niveau des consultations de 
gérontologie et de médecine interne, courant 
du deuxième trimestre 2022.

CHIFFRES CLÉS

 ■ Une hausse de l’activité MCO 
du pôle en 2021 de + 11 % après une 
année 2020 marquée par une baisse 
d’activité (contexte de confinement lié 
à la crise Covid).

 ■ Une activité en hausse de + 15 %, 
au niveau des urgences après une 
année 2020 atypique (crise Covid).

 ■ Un Hélismur H24 depuis fin juillet 
2021 en appui de l’activité en hausse 
du SAMU-SMUR et dans un contexte 
de tension au niveau des urgences 
des établissements périphériques.
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Chirurgie ambulatoire

39,7 %
TAUX DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

(soit + 1 point par rapport à 2020)

10 495
VENUES EN UNITÉ D’ANESTHÉSIE 
ET DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

(soit +13,6 % par rapport à 2020)

22 463
JOURNÉES SSR

(uniquement en hospitalisation complète. 
Soit - 1,8 % par rapport à 2020)

41 752
JOURNÉES EHPAD

(uniquement en hospitalisation complète. 
Avec une stabilité de l’activité par rapport à 2020)

30 111
JOURNÉES USLD

(uniquement en hospitalisation complète. Soit une 
baisse de l’activité de - 12,4 % par rapport à 2020.
Transformation de lits USLD en lits d’hébergement 

temporaire pendant la crise Covid)

3,7 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances. Cette durée est stable par rapport à 2020)

28 117
PATIENTS

(file active. Soit une évolution de + 10,2 % par rapport à 2020)

ACTIVITÉ

Séjours

34 824
SÉJOURS MCO

(hors SSR, EHPAD, USLD. Soit une évolution de + 11 % par rapport à 2020)

dont :

18 087
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(+ 6 % par rapport à 2020)

16 736
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance. Avec une évolution de + 17 % par rapport à 2020)
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CAPACITÉ

541
LITS

57
PLACES

ACTIVITÉ

Activité externe

70 240
CONSULTATIONS MÉDICALES

(soit une progression de + 13,6 % par rapport à 2020)

Autres activités

61 878
PASSAGES AUX URGENCES MÉDICO-

CHIRURGICALES ADULTES
(soit + 15 % par rapport à 2020)

185
INTERVENTIONS DU SMUR NÉONATAL

(jusqu’à 28 jours. Soit + 76 % par rapport à 2020)

7 238
INTERVENTIONS DU SMUR

(soit + 10 % par rapport à 2020)

210 636
DOSSIERS DE RÉGULATION
(soit + 8 % par rapport à 2020)

426 605
APPELS AU SAMU-CENTRE 15
(soit + 2 % par rapport à 2020)

216
INTERVENTIONS DU SMUR PÉDIATRIQUE 

(de 29 jours à 15 ans. Soit + 34 % 
par rapport à 2020)

645
TRANSPORTS HÉLIPORTÉS 

(dont 60 % de transferts secondaires, soit + 36,4 % par rapport à 2020. 
À noter qu’en 2020, l’Hélismur a fonctionné sur neuf mois)

EFFECTIFS

181
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 150 ETPR moyens)

108
INTERNES

(soit 97,5 ETPR moyens)

1 233
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 1 178 ETPR moyens)
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DÉPLOIEMENT 
DU SÉQUENÇAGE 
DU SARS-COV 2

En mobilisant les compétences disponibles 
dans le pôle de biologie, en particulier celles 
de la génétique et de la bio-informatique, 
le laboratoire de virologie a déployé le 
séquençage du génome complet du SARS-
Cov-2, responsable de la Covid-19, en début 
d’année 2021. Cette technique consiste à 
déterminer très précisément la carte génétique 
du virus, celle qui permet d’observer 
l’émergence de tous les variants. Les plus 
classiques qui se diffusent largement sont 
dénommés par des lettres grecques, Alpha, 
Béta, Omicron… mais il s’agit de maintenir 
une surveillance accrue pour traquer des 
virus qui pourraient être sélectionnés 
par des traitements ou au cours de 
l’immunodépression. Le séquençage a permis, 
par exemple, d’identifier le variant B.1.616 qui 
a touché le centre hospitalier de Lannion avec 
de nombreuses contaminations nosocomiales 
ou plus récemment en Bretagne le variant 
BA.2.11 qui possède une structure proche 
des virus Omicron. Si aucun des nouveaux 
variants récemment identifiés ne semble être 
pourvu d’une pathogénicité particulière, la 
mission du laboratoire est d’alerter au plus 
vite les instances sanitaires si une séquence 
virale atypique venait à être génétiquement 
caractérisée.

PÔLE

BIOLOGIE

8 - PÔLE BIOLOGIE / PAGE 132



CHEF DE PÔLE
PR JEAN-PIERRE GANGNEUX

SERVICE DE BIOCHIMIE - TOXICOLOGIE

PR CLAUDE BENDAVID

SERVICE DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET GÉNOMIQUE

PR MARIE-DOMINIQUE GALIBERT-ANNE

SERVICE DE BACTÉRIOLOGIE ET D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 

PR VINCENT CATTOIR

SERVICE DE VIROLOGIE

PR VINCENT THIBAULT

SERVICE DE PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

PR JEAN-PIERRE GANGNEUX

SERVICE D’HÉMATOLOGIE CELLULAIRE - 
HÉMOSTASE BIOCLINIQUE 

PR THIERRY FEST

SERVICE D’IMMUNOLOGIE, THÉRAPIE CELLULAIRE 
ET HÉMATOPOÏÈSE

PR KARIN TARTE

SERVICE DE CYTOGÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE CELLULAIRE

PR MARC-ANTOINE BELAUD-ROTUREAU

SERVICE DE PHARMACOLOGIE BIOLOGIQUE

PR ÉRIC BELLISSANT

SERVICE D’ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

PR NATHALIE RIOUX-LECLERCQ

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

PR JEAN-PIERRE GANGNEUX

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU PÔLE 
LÉOPOLDINE ROBITAILLE

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

VALENTINE DRUILLET

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE

FANNY PRÉVILLE
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DÉPLOIEMENT DE LA PATHOLOGIE 
NUMÉRIQUE EN ANATOMIE ET 
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES (ACP)

Initié en 2019, le projet a bénéficié d’un 
financement par le fonds de dotation Nominoë 
du CHU de Rennes. Il a permis l’acquisition début 
2020 de trois scanners de lames Philips, avec 
le système d’acquisition des lames numérisées 
ou viewer. Dès Avril 2021, tous les médecins du 
service sont passés à la pathologie numérique pour 
environ 200 000 lames numérisées par an dont 
5 000 mégalames.

Cette révolution technologique qui s’est déployée 
sur un temps record d’à peine 18 mois a nécessité 
une réorganisation médicale, technique et 
informatique du service d’ACP. Aucun autre 
établissement français n’était jusqu’à présent passé 
au tout numérique pour un tel volume et en routine. 
Cette nouvelle technologie permet également, 
outre un travail plus fluide pour les pathologistes, 
une activité de télépathologie comme la relecture 
de cas dans le cadre de réseaux nationaux 
d’expertise de l’INCa ou de staffs à distance. Dès 
la fin 2021, une seconde étape a été franchie 
avec un partenariat d’innovation stratégique et 
de recherche en lien avec la DRCI, Philips et 
des start-up françaises sur des projets portant 
principalement sur la cancérologie. Enfin, un projet 
de numérisation régionale avec le centre hospitalier 
de Vannes est en cours de discussion.

MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le pôle biologie s’est engagé dans une démarche 
de développement durable qui s’est traduite, en 
2021, par plusieurs actions : la mise en place d’un 
comité de pilotage "Développement durable" interne 
au pôle et d’une newsletter ; la création d’une boîte 
courriel permettant de recueillir des suggestions 
de la part du personnel ; la mise en place d’un 
réseau de correspondants au sein des services ; 
la réalisation d’une enquête flash concernant la 
mobilité des professionnels du pôle dont un poster 
affiche les résultats à l’entrée du pôle) ; et une action 
de recyclage des packs de gel. La réussite de ces 
projets conforte le pôle biologie dans la poursuite 
de cet engagement, avec de nombreux projets 
prévus pour 2022, tels qu’une action de réutilisation 
des boîtes plastiques myélogrammes et une étude 
pilote de recyclage des masques.

RENOUVELLEMENT DE LA 
PLATEFORME D’HÉMATOLOGIE

Faisant suite au comité de pilotage mis 
en place en 2020, une nouvelle chaîne 
d’hématologie haut-débit a été déployée 
avec une mise en production effective en 
novembre 2021. Dans un contexte de transfert 
technologique, de réorganisation fonctionnelle 
et de prévision d’augmentation de l’activité, la 
solution technologique Sysmex retenue offre 
des performances analytiques élevées, une 
grande robustesse, une importante ergonomie 
et s’appuie sur un système informatique 
expert évolutif. Elle permet également un 
archivage mutualisé de l’ensemble des 
échantillons de la plateforme d’hématologie. 
Le microscope digitaliseur intégré dans cette 
chaîne optimise les étapes de vérification des 
échantillons pathologiques.

ACQUISITION 
D’UN ENSEMENCEUR 
MICROBIOLOGIQUE 
AUTOMATIQUE

En 2020, un projet d’acquisition d’une 
solution d’automatisation adaptée à l’activité 
de culture des services de bactériologie et 
de parasitologie-mycologie a été initié. Ce 
projet a été mené à bien grâce à un important 
travail collectif impliquant les deux services 
(biologistes, techniciens et cadres) et les 
directions support (ingénierie biomédicale, 
achats et logistique, systèmes d’information et 
DPI). Les principaux objectifs sont de diminuer 
les délais de diagnostics en optimisant le flux 
de la prise en charge des analyses nécessitant 
une culture tout en améliorant la qualité de 
vie au travail des techniciens (TMS) et en 
respectant les critères de traçabilité et de 
reproductibilité. Opérationnel depuis octobre 
2021, cet ensemenceur de milieux de culture 
(Wasp, bioMérieux) répond entièrement aux 
attentes.
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ACTIVITÉ

Autres actes

5 676 083
ACTES EN B / RIHN

(dont 59 550 actes CCAM - ACP)

191 512 037
B / RIHN

EFFECTIFS

103
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 69,7 ETPR moyens)

31
INTERNES ET 19 ÉTUDIANTS

379
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 353 ETPR moyens)
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BÉNÉFICES DES 
ANTICORPS 
CONJUGUÉS 
DANS LE 
TRAITEMENT 
DES CANCERS 
THORACIQUES

Après l’immunothérapie et 
les thérapies ciblées dans les 
cancers thoraciques, le service 
de pneumologie du CHU de 
Rennes (Dr Hervé Léna) participe 
à plusieurs essais thérapeutiques 
testant des traitements 
par anticorps capables de 
reconnaître des protéines 
tumorales. Conjugués à une ou 
plusieurs molécules cytotoxiques, 
ils permettent une meilleure 
efficacité et une amélioration de 
la tolérance des traitements.

PÔLE

CŒUR POUMONS VAISSEAUX
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CHEF DE PÔLE
PR PHILIPPE MABO

SERVICE DE CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

PR CHRISTOPHE LECLERCQ

SERVICE DE CHIRURGIE THORACIQUE, CARDIAQUE ET VASCULAIRE

PR JEAN-PHILIPPE VERHOYE

SERVICE DE PNEUMOLOGIE

PR STÉPHANE JOUNEAU

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PÔLE
RÉMI COLNET

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
ANNE TARDIVEL

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

CATHERINE HÉLARD-TROTOUX

8 - PÔLE CŒUR POUMONS VAISSEAUX 
/ PAGE 137



COVID ET PNEUMOLOGIE

L’implication du service de pneumologie dans 
la prise en charge de patients Covid a été de 
nouveau très importante en 2021 avec 250 patients 
hospitalisés et un taux de décès de 13 %. Suite aux 
recommandations de La Haute Autorité de Santé, 
l’unité d’allergologie du service de pneumologie 
(Dr Rochefort-Morel) a dû se réorganiser afin 
d’assurer et prise en charge des patients avant 
vaccination anti-Covid, notamment ceux qui 
sont allergiques ou présentent un risque de 
réaction. Cette mission répond aux interrogations 
nombreuses des médecins et des patients 
aux niveaux départemental et régional. Une 
ligne téléphonique dédiée, des consultations 
téléphoniques et présentielles ont été mises en 
place. L’unité d’allergologie a par ailleurs assuré 
la vaccination des patients à risque. Des bilans et 
des suivis sont toujours en cours pour prévenir et 
évaluer les réactions post-vaccinales.

PROTHÈSE MITRALE TENDYNE : 
UNE NOUVELLE OPTION 
THÉRAPEUTIQUE 
POUR LES PATIENTS

Positionnées comme centre d’excellence 
dans le domaine de la prise en charge des 
valvulopathies par voies chirurgicale et 
percutanée (TAVI) et des réparations de 
la valve mitrale, les équipes du CHU de 
Rennes (Pr Donal, Dr Anselmi et Dr Leurent)
ont développé l’implantation de la prothèse 
mitrale Tendyne (Abbott), innovation offrant 
une option thérapeutique aux patients 
récusés pour la chirurgie et la réparation 
mitrale percutanée (Mitraclip). Cette activité 
a été financée dans le cadre d’un projet 
d’innovation et devrait se poursuivre en 2022.

LE JUSTE SOIN EN 
ÉCHOCARDIOGRAPHIE

Un audit du laboratoire 
d’échocardiographie a été réalisé 
par le professeur Mallédant dans 
le cadre de la démarche du 
juste soin. À l’issue d’un travail 
collaboratif coordonné par le 
Pr Donal en lien avec les équipes concernées, 
des préconisations ont été formulées avec la 
mise en place d’un bon unique connecté à la 
prescription DxCare. Un livret d’indications pour les 
prescripteurs a été rédigé et sera mis à disposition 
sur l’Intranet. Les conditions d’accueil des patients 
ont également été améliorées.

Une échocardiographie
pour qui ? pourquoi ?

GUIDE D’USAGE PROS

Indications des échographies 
cardiaques 

Livret-EchoCardio-220223.indd   1 24/02/2022   08:30

8 - PÔLE CŒUR POUMONS VAISSEAUX / PAGE 138



TECHNOLOGIE ORGAN CARE 
SYSTEM : DU PRÉLÈVEMENT 
À LA TRANSPLANTATION, 
UN CŒUR BATTANT

Le 26 mars 2021, les équipes de chirurgie 
cardiaque et d’anesthésie-réanimation 
(Pr Flécher) du CHU de Rennes ont réalisé 
une transplantation cardiaque d’un genre 
nouveau grâce à la technologie Organ Care 
System. Troisième établissement français à 
disposer de cette technologie et première 
pour le CHU, cette opération consiste à 
maintenir l’organe "en vie" en recréant les 
conditions physiologiques grâce à des 
perfusions de sang oxygéné. Le cœur 
est ainsi sécurisé et maintenu fonctionnel 
pendant toute la durée du prélèvement 
jusqu’au receveur. Pour le Pr Flécher, 
l’heure est encore à l’observation et à la 
temporisation compte tenu du caractère 
encore récent du dispositif, de son coût et 
du petit nombre de professionnels formés à 
cette technique.

L’INSTITUT RENNAIS DU THORAX 
ET DES VAISSEAUX : FRUIT DU 
PARTENARIAT ENTRE LA CLINIQUE 
SAINT-LAURENT ET LE CHU POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
PATIENTS DANS UN CADRE DE CRISE 
SANITAIRE

Le groupement de coopération sanitaire Institut 
rennais du thorax et des vaisseaux (IRTV) a permis 
d’éviter de nombreuses déprogrammations en 
2021, année durant laquelle la crise sanitaire a 
conduit à fermer des salles de bloc opératoire de 
chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire afin 
d’augmenter les capacités en réanimation pour les 
patients Covid (à noter la validation par l’ARS du 
passage de 8 à 12 lits de réanimation CTCV, en plus 
des 5 lits de soins intensifs). Une partie de l’activité 
de chirurgie vasculaire et thoracique, coordonnée 
par le Pr Kaladji et le Dr Richard de Latour, a pu 
être assurée par les chirurgiens du CHU à la 
Polyclinique Saint-Laurent dans le cadre de cette 
coopération au plus grand bénéfice des patients.
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EFFECTIFS

60
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 47,8 ETPR moyens)

39
INTERNES

(soit 38,1 ETPR moyens)

569
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 521 ETPR moyens)

ACTIVITÉ

Séjours

18 434
SÉJOURS

dont :

10 448
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(pour 67 471 journées PMSI)

5 165
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance)

2 821
SÉANCES

6,46 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances)

4 048
INTERVENTIONS AU BLOC
(dont 424 en Théra-Image)

11 779
PATIENTS
(file active)

CAPACITÉ

213
LITS

33
PLACES
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ACTIVITÉ

Activité externe

46 145
CONSULTANTS

Autres activités

5 307
PASSAGES AUX URGENCES CARDIOLOGIQUES

19
GREFFES DE CŒUR

2 352
CORONAROGRAPHIES

919
ABLATIONS ENDOCAVITAIRES

1 142
INTERVENTIONS SOUS CIRCULATION 

EXTRACORPORELLE

439
TAVI

(dont 353 fémoraux et 86 TAVI carotidiens)

550
STIMULATEURS CARDIAQUES

25 180
ÉCHOCARDIOGRAPHIES

93
ECMO

995
ANGIOPLASTIES CORONAIRES

186
DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES

1 463
PATIENTS TÉLÉSUIVIS

Le pôle a par ailleurs renforcé ses collaborations avec le CLCC Eugène 
Marquis au travers d’une activité de soins innovante, la radiothérapie 
pour le traitement des troubles du rythme ventriculaire. Ce projet est 
piloté par le Dr Martins.

Enfin, l’enveloppe du plan Investir à l’hôpital a permis de mettre en 
œuvre, avec flexibilité, des actions attendues par les équipes du pôle 
pour améliorer la qualité de vie au travail.
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LES LOIS DE 
BIOÉTHIQUE

Promulguée le 2 août 2021, la 4e loi de 
bioéthique élargit désormais l’assistance 
médicale à la procréation aux couples de 
femmes et aux femmes célibataires. Elle 
autorise également les enfants nés d’une 
PMA avec dons de gamètes à accéder 
à leurs origines biologiques et permet 
une autoconservation des gamètes sans 
motif médical. Au CECOS de Rennes, ce 
sont près de 450 nouvelles demandes 
qui ont été enregistrées au cours du 
dernier trimestre 2021. Afin de répondre 
au mieux à ces nouveaux enjeux et de 
garantir la bonne prise en charge des 
patients, le centre d’AMP-CECOS travaille 
à l’adaptation de ses locaux et à la mise 
à niveau des ressources de l’équipe ainsi 
que de ses équipements. Par ailleurs, 
le renforcement de la communication 
avec les professionnels de ville s’avère 
indispensable pour garantir la continuité 
des soins et la promotion des activités 
du centre d’AMP (RCP IOP, plateforme 
de préservation de fertilité...).

PÔLE

FEMME-ENFANT
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CHEF DE PÔLE
PR PATRICK PLADYS

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
ET REPRODUCTION HUMAINE

PR JEAN LEVÊQUE

SERVICE DE GYNÉCOLOGIE

PR VINCENT LAVOUÉ

SERVICE D’OBSTÉTRIQUE

DR LINDA LASSEL

LABORATOIRE DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION - CECOS 

PR MARC-ANTOINE BELAUD-ROTUREAU

SERVICE DE PÉDIATRIE 

PR PATRICK PLADYS

SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

PR PHILIPPE VIOLAS

SERVICE DE GÉNÉTIQUE CLINIQUE

PR SYLVIE ODENT

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU PÔLE

LÉOPOLDINE ROBITAILLE

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
PATRICIA VOISIN

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

VÉRONIQUE BAUDRY
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LA SIMULATION EN SANTÉ

La simulation en santé est une modalité de 
formation par compétence mêlant savoir-
être et savoir-faire en approche inter-
professionnelle, avec un objectif prioritaire de 
"jamais la première fois sur le patient". Cette 
activité est coordonnée par le groupement 
d’intérêt scientifique Sim-Santé Rennes. En 
association avec le service d’anesthésie 
réanimation SAR4, le réseau périnatal et 
l’école de sages-femmes, le pôle femme-
enfant a pu, grâce au soutien du CHU et de 
l’université via la faculté de médecine, mettre 
en place un centre de simulation haut de 
gamme intégrant l’usage de mannequins 
de haute définition sur le site de l’hôpital 
Sud. Ce centre accueille très régulièrement 
des formations sur les prises en charge 
obstétricales, les réanimations en salle de 
naissance ou en pédiatrie, la formation 
à l’échographie obstétricale ainsi qu’aux 
différentes procédures, et des formations à la 
communication médicale en équipe ou avec 
les patients. L’éventail des publics concernés 
est très large puisqu’il intègre des personnels 
médicaux et paramédicaux en formation 
initiale ou continue. 

CRÉATION D’UNE FILIÈRE DE PRISE 
EN CHARGE DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Des liens étroits existent avec la clinique 
Fondation santé des étudiants de France (FSEF) 
de Rennes Beaulieu et le pôle de pédiatrie. En 
effet, deux médecins formés au CHU de Rennes y 
interviennent et, depuis un an, un temps partagé 
d’assistant (Dr Anne-Laure Bourneuf) exerce 
entre Beaulieu et le service des grands enfants 
du CHU. L’indication est la prise en charge de 
patients complexes ayant une problématique 
sociale, médicale et scolaire et présentant 
une pathologie médicale, surpoids, maladies 
chroniques ou anorexie. Un hôpital de jour (HDJ) 
post hospitalisation a vu le jour au CHU en 2021. 
Il permet une réduction des durées moyennes 
de séjour au sein du service des grands enfants 
tout en garantissant une continuité dans le suivi 
des enfants et adolescents pris en charge. Le 
CHU souhaite désormais se doter d’une véritable 
filière de prise en charge de l’anorexie (moins 
de 16 ans) en créant un HDJ anorexie qui serait 
une porte d’entrée pour toutes les demandes de 
patients présentant des troubles du comportement 
alimentaire. Cet HDJ proposerait à la fois une 
évaluation des patients et un traitement par la 
mise en place de prises en charge adaptées, en 
alternative à l’hospitalisation complète des patients.
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PARCOURS PERSONNALISÉ DES 
1 000 PREMIERS JOURS EN 
PRÉVENTION ET PROMOTION DE 
LA SANTÉ

Les 1 000 premiers jours de vie (de la conception 
aux deux ans de l’enfant) représentent une 
période clé pour le développement de l’enfant. 
Celui-ci est particulièrement sensible à son 
environnement, y compris socio-économique 
et psycho-affectif. Les services d’obstétrique 
et de pédiatrie du CHU de Rennes se sont 
associés pour développer un parcours de 
promotion de la santé adapté aux familles 
vulnérables, notamment pour soutenir les 
liens d’attachement parents-enfants. Seront 
concernées les femmes enceintes suivies au 
CHU et les parents de nourrissons consultant 
aux urgences pédiatriques. Ce projet est financé 
par l’ARS Bretagne à hauteur de 57 000 € dans le 
cadre des "Projets 1 000 premiers jours".

OUVERTURE D’UNE HAD 
PÉDIATRIQUE 

L’unité d’hospitalisation à domicile 
(HAD) 0-36 mois a ouvert le 
15 novembre 2021 avec un capacitaire 
de 6 lits et garantit une activité 24h/24 
et 7jours/7. Elle permet d’assurer, au 
domicile familial, des soins médicaux 
et paramédicaux continus, coordonnés 
et régulièrement réévalués en fonction 
de l’état de santé des patients. Elle 
vise notamment à réduire la durée 
de séparation de la mère et de son 
enfant mais aussi à diminuer la durée 
moyenne de séjour en néonatalogie et 
en pédiatrie. Les enfants peuvent être 
issus des différents établissements 
de santé du territoire dans un rayon 
de 30 km entre le domicile et le siège 
de l’HAD situé à l’hôpital Sud. Depuis 
l’ouverture, 80 prises en charge ont pu 
être réalisées en HAD 0-36 mois.

© Anne-Cécile Estève

8 - PÔLE FEMME-ENFANT / PAGE 145



3 858
ACCOUCHEMENTS

1 596
IVG

ACTIVITÉ

Séjours

24 860,

dont :

4,32 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances)

5 376
INTERVENTIONS AU BLOC

14 365
PATIENTS

(file active, nouveaux patients depuis 3 ans)

16 827
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(pour 87 314 journées PMSI)

5 720
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance)

2 313
SÉANCES
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CAPACITÉ

240
LITS

45
PLACES

ACTIVITÉ

Activité externe

129 662
CONSULTANTS

(y compris consultations PMA)

Autres activités

35 162
PASSAGES AUX URGENCES PÉDIATRIQUES

12 116
CONSULTATIONS EN MÉDECINE 

DE LA REPRODUCTION

17 329
PASSAGES AUX URGENCES GYNÉCOLOGIQUES  

ET OBSTÉTRIQUES

978
TRANSFERTS EMBRYONNAIRES

EFFECTIFS

116
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 87,2 ETPR moyens)

67
INTERNES

(soit 59,4 ETPR moyens)

896
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 826 ETPR moyens)
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EN IMAGERIE, LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
S’ACCÉLÈRE

Dans le cadre du programme 100 % 
numérique du CHU, le service d’imagerie 
a connu de nombreuses avancées en 
2021 : généralisation de la prescription 
connectée d’imagerie ; mise en ligne 
d’Xplore Web ; poursuite du déploiement 
de la reconnaissance vocale ; démarrage 
de la dématérialisation des résultats 
d’examens d’imagerie (Lifen) ; gestion 
de la dosimétrie délivrée au patient 
dans le système d’archivage et de 
communication de la dose ionisante 
(DACS) ; et déploiement de modules 
d’intelligence artificielle (Incepto qXr 
en imagerie thoracique, Bone View aux 
urgences, Prostaid, Keros, Arva…). Cette 
même année, les équipes d’imagerie et la 
direction des systèmes d’information ont 
également contribué au développement 
de la plateforme de téléradiologie 
régionale TréBreizh.

PÔLE

IMAGERIE ET EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
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CHEF DE PÔLE
PR JEAN-CHRISTOPHE FERRÉ

SERVICE DE RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE

DR JEAN-FRANÇOIS HEAUTOT

SERVICE DES EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

DR CHARLÈNE BROCHARD

SERVICE DE MÉDECINE DU SPORT

PR FRÉDÉRIC SCHNELL

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU PÔLE
JEANNE DAVENEL

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
VIRGINIE DATCHARY

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

MÉLANIE MÉTAYER
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POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE 
LA RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

L’ouverture depuis juin 2018 au CHU de Rennes d’une 
salle multimodale de radiologie interventionnelle 
a permis de réunir en une salle unique plusieurs 
techniques de guidage par l’imagerie incluant un 
scanner interventionnel, un échographe et un arceau 
de scopie opératoire. La combinaison simultanée de 
plusieurs techniques de guidage lors d’une même 
intervention permet d’élargir les indications de 
radiologie interventionnelle avec un meilleur ciblage 
lésionnel, une meilleure qualité de traitement et 
un gain de temps. Elle offre accès aux traitements 
les plus innovants, à l’image de la cryothérapie, 
une technique d’ablation tumorale par le froid sous 
guidage par l’imagerie : un gaz très froid (Argon) est 
introduit dans une ou plusieurs aiguilles appelées 
cryosondes et détruit la tumeur en la "congelant", 
les températures atteintes étant de - 20 à - 40 °C. La 
cryothérapie est le traitement de choix dans plusieurs 
localisations tumorales : poumon, rein, os, en raison de 
ses nombreux avantages : augmentation des volumes 
d’ablation possibles ; visibilité et contrôle directs du 
glaçon formé en scanner pendant l’intervention ; 
diminution des lésions de structures saines entourant 
la tumeur ; diminution des durées d’intervention et 
d’hospitalisation ; moindre taux de complications et 
préservation de la fonction des organes en ne ciblant 
que la lésion.
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INFORMATIONS PATIENT

CENTRE SANTÉ BIEN-ÊTRE
VOTRE SANTÉ DÉPEND AUSSI DE VOUS !

CHU DE RENNES

LE CENTRE SANTÉ BIEN-ÊTRE (CSBE) 
S’ADRESSE AUX PERSONNES TOUCHÉES 

PAR DES MALADIES CHRONIQUES

Des soins non-médicamenteux vous y sont proposés 
tels que l’activité physique adaptée (APA) et des conseils 

alimentaires. Cette prise en charge se fait de manière conjointe 
aux traitements spécialisés nécessaires pour votre pathologie.

Objectifs

●● Vous donner les moyens d’améliorer votre qualité de vie.

●● Vous aider à devenir acteur de votre santé.

●● Vous offrir la possibilité de bénéficier de soins 
non-médicamenteux.

●● Vous accompagner dans l’élaboration de votre projet 
personnalisé à l’issue de votre prise en charge au CHU.

Dep-CentreSanteBienEtre-210505.indd   1 05/05/2021   16:47

IMPLICATION DU CSBE DANS LA MISE 
EN PLACE DE L’UNITÉ COVID LONG

Dans le cadre de l’ouverture de l’unité Covid long 
en septembre 2021 sur le site de Pontchaillou, le 
centre santé bien-être (CSBE) a intégré le circuit de 
prise en charge de patients atteints de Covid long. 
Selon les besoins (altérations respiratoires, troubles 
cognitifs…), le patient peut être dirigé vers le CHU, 
la clinique Saint-Laurent ou Saint-Hélier. 
Le parcours de soins prévoit une orientation vers 
le CSBE en cas d’altérations physiques du patient 
pour lui permettre d’engager un programme de 
ré-entraînement à l’effort. L’équipe a donc travaillé 
à un programme de reconditionnement à l’effort 
portant sur les cinq phénotypes prédominants 
identifiés avec, pour chacun d’eux, la définition 
d’une durée de programme, d’un nombre de 
séances hebdomadaires, de la durée de chaque 
séance et du nombre de patients par séance. 
L’engagement dans ce programme est précédé 
d’une consultation médicale, d’un entretien infirmier 
et d’une consultation par un enseignant en activité 
physique adaptée (APA) et se conclut par une 
évaluation de fin de programme.

OUVERTURE D’UN SECOND 
SCANNER AUX URGENCES DU CUR

Face à l’allongement du délai de réalisation 
des scanners aux urgences et dans le contexte 
d’augmentation du nombre d’examens scanner liés 
aux patients Covid, un second scanner dédié à la 
filière d’imagerie non programmée a été installé 
au sein des urgences du centre des urgences-
réanimations (CUR) en juillet 2021. Son installation 
permet de fluidifier la filière service d’accueil et de 
libérer des plages d’examens sur les scanners du 
bloc hôpital (RDC) et du CCP afin de leur permettre 
d’absorber des examens externes en attente 
tout en diminuant les délais de rendez-vous et 
la fuite vers d’autres établissements. L’accès aux 
soins non programmés urgents et non urgents 
est ainsi facilité dans les parcours de soins du fait 
d’une plus grande disponibilité des équipements. 
L’intérêt médical de ce scanner supplémentaire aux 
urgences est aussi de travailler sur la substitution 
de radiographies conventionnelles en scanner 
en apportant une meilleure qualité de résultat : 
dose équivalente voire moindre qu’un examen 
standard, meilleure qualité image, imagerie 3D plus 
pertinente, suppression des examens en cascade… 
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26 490
IRM

4 593
ACTES DE RADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE

(tout équipement confondu)

58 686
SCANNERS

(dont scanner interventionnel)

28 224
ACTES D’EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 

ACTIVITÉ

Nombre d’actes

247 030
ACTES D’IMAGERIE

(actes principaux)

dont :

Nombre de consultations

3 100
CONSULTATIONS EXTERNES EN MÉDECINE DU SPORT 

EFFECTIFS

66
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 44,86 ETPR moyens)

38
INTERNES

(soit 34,67 ETPR moyens)

242
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 223,62 ETPR moyens)
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LA PRISE 
EN CHARGE 
CHIRURGICALE 
DU LYMPHŒDÈME

Le lymphœdème est une pathologie 
fréquente qui se caractérise par un 
gonflement des membres dû à une stase 
lymphatique. Cette pathologie demeure 
méconnue et sans traitement jusqu’à nos 
jours. La seule proposition pour diminuer 
l’œdème ou ralentir son développement 
reste la compression à vie combinée à 
des drainages lymphatiques quotidiens. 
Les patients doivent donc être informés 
sur le risque de lymphœdème secondaire 
après chirurgie carcinologique. Une 
prise en charge curative spécifique au 
sein du service est possible grâce à 
une intervention chirurgicale innovante 
basée sur des techniques de super-
microchirurgie : un "by pass" du système 
lymphatique connecté au réseau veineux 
drainant le liquide lymphatique vers les 
veines (anastomose lymphaticoveineuse).

PÔLE

LOCOMOTEUR
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CHEF DE PÔLE
PR PASCAL GUGGENBUHL

SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, RÉPARATRICE ET TRAUMATOLOGIQUE

PR MICKAEL ROPARS

SERVICE DE RHUMATOLOGIE

PR ALETH PERDRIGER

SERVICE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE

PR ÉRIC WATIER

CENTRE DE RÉFÉRENCE DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES

DR CÉDRIC ARVIEUX

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU PÔLE 
LÉOPOLDINE ROBITAILLE

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE 
RÉGINE THÉODART

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

VÉRONIQUE BAUDRY
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FILIÈRE RACHIS : PARTENARIAT AVEC 
LE SERVICE DE NEUROCHIRURGIE 
ET STAFF MULTIDISCIPLINAIRE

Depuis novembre 2021, les équipes chirurgicales 
de neurochirurgie et d’orthopédie-traumatologie 
se sont rapprochées dans l’objectif de mettre 
en commun des moyens humains et techniques 
favorisant la prise en charge des patients 
présentant une pathologie traumatique de la 
colonne vertébrale. L’ouverture du CCI offrira à 
terme la possibilité de créer une unité commune 
de prise en charge de tous les patients (enfants 
et adultes) dont la colonne vertébrale est atteinte. 
Les pathologies rachidiennes mécaniques sont 
un enjeu majeur de santé publique alors que la 
lombalgie est souvent qualifiée de "maladie du 
siècle". Afin de limiter son retentissement socio-
professionnel, une prise en charge médicale 
pluridisciplinaire est souvent nécessaire. C’est dans 
ce cadre qu’ont été mises en place des réunions 
de concertation pluridisciplinaire palliatives 
mensuelles dédiées à la pathologie rachidienne. 
Ouvertes à tous, elles permettent de rendre un 
avis multidisciplinaire (rhumatologique, chirurgical, 
rééducatif et algologique).

Et si l’on ne refaisait les pansements que lorsque 
cela est nécessaire ? C’est le sens de la réflexion 
engagée par le pôle locomoteur pour améliorer 
la prise en charge des patients opérés en 
orthopédie septique. En effet, la prise en charge 
pluridisciplinaire orthopédiste-infectiologue 
entraîne, en hospitalisation et en consultation 
de suivi, des réfections de pansement répétés, 
soins parfois douloureux pour le patient. Pour y 
remédier, le service d’orthopédie expérimente 
depuis quelques mois un protocole de soins qui 
consiste à photographier la plaie et à stocker le 
cliché sur le dossier patient informatisé (DPI) via 
une tablette numérique et l’application Tm capture. 
Cette procédure permet d’optimiser le suivi des 
plaies, de limiter les réfections de pansement et 
pour les soignants, de rationaliser la coordination 
des interventions et les transmissions.

PROTOCOLE HELP : UNE DÉMARCHE 
CONSTRUITE AVEC LES SOIGNANTS, 
POUR LES PATIENTS

Dès l’ouverture de l’unité d’ortho-gériatrie en 
2019, l’objectif d’amélioration des soins apportés 
aux patients âgés et la lutte contre la dépendance 
iatrogène a nécessité d’accompagner les soignants 
par des formations et la mise en place d’un 
programme de prévention de la confusion en péri-
opératoire inspiré du programme Hospital Elder Life 
Program - HELP qui s’articule autour de six axes : 
l’orientation, la mobilisation, la vision et l’audition, 
l’hydratation et la nutrition, l’élimination, le sommeil 
et la douleur. L’originalité de cette démarche 
construite avec les soignants pour les patients, est 
qu’elle permet de donner du sens aux procédures 
et actions déjà entreprises au sein du service par 
les professionnels.
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L’ANALYSE DU LIQUIDE 
SYNOVIAL : UNE TECHNIQUE 
INNOVANTE POUR LE 
DIAGNOSTIC 
DES ARTHRITES AIGUËS

Le service de rhumatologie a engagé un 
travail de recherche sur le diagnostic en 
temps réel des arthrites aiguës. L’analyse du 
liquide synovial (LS) est indispensable en cas 
d’inflammation articulaire afin d’éliminer une 
arthrite infectieuse, cette dernière constituant 
une véritable urgence médicale. Le résultat 
de l’analyse cytobactériologique du LS 
n’est habituellement obtenu qu’au bout 
de trois jours en moyenne. Afin de réduire 
le délai de diagnostic et améliorer la prise 
en charge, deux approches diagnostiques 
innovantes applicables "au lit du patient" ont 
été développées. La première est un score 
de probabilité diagnostique basé sur l’aspect 
visuel du liquide, le dosage du glucose et 
du lactate et l’examen microscopique du 
LS. La seconde est une nouvelle approche 
diagnostique reposant sur une technologie 
et un algorithme développés avec la start-
up rennaise DIAFIR : l’analyse automatisée 
d’une microgoutte de liquide dans un 
spectroscope à l’aide d’un micro-capteur 
permet d’écarter avec certitude une infection 
en quelques minutes seulement. Le CHU 
a financé récemment l’acquisition de cette 
technologie pour améliorer le parcours de 
soins des patients souffrant d’arthrite aiguë.
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ACTIVITÉ

Séjours

8 314
SÉJOURS

dont :

7,16 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances)

6 239
INTERVENTIONS AU BLOC

5 768
PATIENTS
(file active)

4 311
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

2 199
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance)

1 804
SÉANCES
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ACTIVITÉ

Activité externe

47 324
CONSULTANTS

Autres activités

2 013
OSTÉODENSITOMÉTRIES

1 633
ACTES D’ÉCHOGRAPHIES

CAPACITÉ

109
LITS

16
PLACES

EFFECTIFS

34
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 23,9 ETPR moyens)

20
INTERNES

(soit 19,3 ETPR moyens)

185
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 174 ETPR moyens)
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INFIRMIÈRE 
EXPERTE EN 
ANTIBIOTHÉRAPIE 
ET CRATB

Le centre régional en antibiothérapie 
a été créé au niveau du service des 
maladies infectieuses. Il assure des 
missions d’expertise et d’appui, 
un rôle de pilotage du bon usage des 
antibiotiques en Bretagne, en lien avec 
l’ARS, et d’animation du réseau des 
référents.

En parallèle, l’activité des infirmières 
expertes en antibiothérapie a 
été développée, pour mieux 
évaluer et orienter les patients 
sous antibiothérapies complexes, 
pendant et après leur hospitalisation 
au CHU, y compris en relais avec 
les établissements du GHT, les 
prestataires à domiciles, l’HAD, 
les EHPAD. Présentation aux Journées 
nationales d’infectiologie, à Bordeaux 
cette année.

PÔLE

MÉDECINES SPÉCIALISÉES

8 - PÔLE MÉDECINES SPÉCIALISÉES / PAGE 160



CHEF DE PÔLE
PR JEAN-MARC TADIÉ

SERVICE D’HÉMATOLOGIE CLINIQUE

PR ROCH HOUOT

SERVICE DE NÉPHROLOGIE 

CÉCILE VIGNEAU

SERVICE DE DERMATOLOGIE

ALAIN DUPUY

SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES ET RÉANIMATION MÉDICALE

YVES LE TULZO

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PÔLE
RÉMI COLNET

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
CHRISTIANE ROUAUD

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE

JEAN BELLEC

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

PAULINE LUTZ
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RÉORGANISATION CAPACITAIRE 
DE LA DERMATOLOGIE 
ET DE LA NÉPHROLOGIE

À partir d’octobre 2021, une unité de soins 
intensifs a été créée en néphrologie, les hôpitaux 
de jour de néphrologie et de dermatologie ont 
été regroupés, en parallèle du déploiement des 
référents hôtelier, logistique et pharmaceutique sur 
le village et de l’externalisation du bio-nettoyage en 
préfiguration de l’organisation au sein du nouveau 
CHU. Les capacités d’hospitalisation complète de 
dermatologie ont été réduites, à la demande du 
service, en lien avec l’orientation très ambulatoire 
de la discipline.

COVID EN RÉANIMATION 
ET MALADIES INFECTIEUSES

Le service de maladies infectieuses et réanimation 
médicale s’est encore fortement mobilisé pour 
la prise en charge de patients Covid en 2021, 
avec la responsabilité de la ligne téléphonique 
d’astreinte Covid et la mobilisation des praticiens 
du service pour les patients, les unités du CHU et 
les partenaires, en plus de leur soutien à la cellule 
de crise. En parallèle, l’augmentation capacitaire 
en réanimation médicale a été validée par l’Agence 
régionale de santé, faisant passer le nombre de lits 
de 21 à 24 lits.

PREMIÈRE ANNÉE DU DU 
PARAMÉDICAL MÉDECINE 
INTENSIVE ET RÉANIMATION

Ce diplôme universitaire innovant est ouvert à 
l’ensemble des services de soins techniques 
de l’inter-région. 
Sa deuxième édition est en préparation. 
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RECHERCHE 
IMMUNO-INFECTIEUSE COVID

Le CHU de Rennes a développé un programme 
de recherche spécifique Covid en 2020 auquel le 
service des maladies infectieuses et réanimation 
médicale (SMIRM) a postulé. Un premier projet de 
recherche a abouti à la publication d’une étude 
translationnelle (J Clin Immunol. 2021 Apr;41(3):515-
525. doi: 10.1007/s10875-020-00920-5.).

Ce travail de recherche a permis le développement 
d’une étude thérapeutique financée par le CHU 
de Rennes (Étude CACOLAC, ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT04404426).

IPA EN ONCO-HÉMATOLOGIE

Un poste d’infirmière en pratique avancée 
en onco-hématologie a été créé, permettant 
de compléter la prise en charge de patients 
traités par chimiothérapie en hôpital de jour 
sous la supervision du médecin sénior. Des 
consultations infirmière "après cancer" ont 
également été mises en place, pour recenser 
les besoins du patient après la phase aiguë 
de la pathologie et l’orienter vers les bons 
professionnels de santé.
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14,9 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances et séjours sans nuitée)

4 633
PATIENTS
(file active)

ACTIVITÉ

Séjours

26 125
SÉJOURS

dont :

9 901
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(pour 44 718 journées PMSI)

1 974
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance)

20 226
SÉANCES
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ACTIVITÉ

Activité externe

41 823
CONSULTANTS

Greffes

73
GREFFES DE REIN

135
GREFFES DE FOIE

GREFFES DE MOELLE OSSEUSE :

CAPACITÉ

128
LITS

47
PLACES

EFFECTIFS

69
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 46,3 ETPR moyens)

34
INTERNES

(soit 33,3 ETPR moyens)

486
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 477 ETPR moyens)

73
AUTOGREFFES DE MOELLE 

OSSEUSE

46
ALLOGREFFES / MINI ALLOGREFFES 

DE MOELLE OSSEUSE

9
DLI

(donor lymphocyte infusion)

56
CAR-T CELLS

8 - PÔLE MÉDECINES SPÉCIALISÉES / PAGE 165



SCLÉROSE EN 
PLAQUES : LE 
PROGRAMME DE 
RHU "PRIMUS" 
SOUTENU PAR 
L’ÉTAT

Le 8 décembre 2021, les résultats 
du 5e appel à projets "Recherche 
hospitalo-universitaire en santé" 
(AAP RHU) ont été dévoilés par les 
ministères des Solidarités et de la 
Santé, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
et par le Secrétariat général pour 
l’investissement. Porté au CHU de 
Rennes par le Pr Gilles Edan, en 
partenariat avec le CHU de Nantes 
et regroupant 12 autres partenaires, 
PRIMUS (Projection in Multiple 
sclerosis) fait partie des 17 lauréats 
de cette édition. Ce programme, qui 
vise à mettre au point un outil d’aide 
à la décision médicale destiné aux 
neurologues prenant en charge des 
patients atteints de sclérose en plaques 
(SEP), bénéficiera d’un financement par 
l’ANR de 8 271 646 € sur cinq ans.

PÔLE

NEUROSCIENCES
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CHEF DE PÔLE
PR XAVIER MORANDI

SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

PR ISABELLE BONAN

SERVICE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
ET DE CHIRURGIE MAXILLO FACIALE

PR BENOÎT GODEY

SERVICE D’OPHTALMOLOGIE

PR FRÉDÉRIC MOURIAUX

SERVICE DE NEUROCHIRURGIE

PR XAVIER MORANDI

SERVICE DE NEUROLOGIE

DR SERGE BELLIARD

UNITÉ D’ACCUEIL ET DE SOINS DES PATIENTS SOURDS

DR ISABELLE RIDOUX

UNITÉ DE SOINS PSYCHIATRIQUES

PR DOMINIQUE DRAPIER - CHGR
DR DAVID TRAVERS - CHU

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU PÔLE
NATHALIE GIOVANNACCI

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
CAROLE BERTHOIS

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

CATHERINE HÉLARD-TROTOUX
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PROJET RHU 
(L. MICHEL ET G. EDAN) :

PRIMUS (Projection in Multiple sclérosis) – 
Lauréat de la vague 5 d’AAP RHU – 
26,3 M€ dont 8,2 financés par l’ANR pour 5 ans.

COMMUNICATION ALTERNATIVE 
ET AUGMENTÉE (CAA)

L'unité de médecine physique et réadaptation 
enfants, localisée sur le site de Saint-Laurent 
a mis en place et développé des outils de 
communication alternative et augmentée (CAA) : 
tous les outils et les stratégies qui permettent 
à des personnes en situation de handicap 
(temporaire ou permanente) de communiquer 
par tous les moyens, autres que la parole. Ainsi, 
des tableaux de communication, des logiciels 
de communication, ou encore des outils de 
commande oculaire sont utilisés.

RESTRUCTURATION DES 
CONSULTATIONS EXTERNES D’ORL 
ET MAXILLO-FACIALE

La restructuration des consultations externes 
d’ORL porte sur l’amélioration de la qualité de 
la prise en charge des patients (locaux plus 
spacieux permettant l’accueil des personnes en 
situation de handicap, des familles…) ainsi que les 
conditions de travail des professionnels. Le projet 
a permis la rénovation des locaux et l’évolution 
des technologies médicales (logiciel d’intégration 
d’examens) et administratives (numérisation du 
dossier patient en consultation).

MISE EN PLACE 
DE L’APPUI PSYCHIATRIQUE AU 
SAMU-CENTRE 15

La régulation psychiatrique au SAMU-Centre 15 
a pour objectif d’installer une compétence 
psychiatrique au sein du Centre 15 de 9 h à minuit 
et 7j/7 afin de permettre la régulation téléphonique 
des appels à valence psychiatrique au niveau 
départemental et, à terme, l’intervention en équipe 
SMUR dans les situations complexes au niveau 
métropolitain élargi puis départemental.
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OMNIDOC

L'utilisation de la plateforme sécurisée d'avis 
"Omnidoc" est une innovation majeure pour 
la prise en charge des patients au niveau 
d'un territoire. En effet par l'intermédiaire 
de cette plateforme un médecin mais plus 
globalement un professionnel de santé peut 
solliciter un confrère pour lui demander un avis 
diagnostique ou thérapeutique. Cet outil permet 
de sécuriser, de quantifier et de rémunérer cet 
acte de télé-expertise tout en assurant une 
organisation territoriale. À la suite de cette 
télé-expertise, une prise en charge au CHU 
peut être nécessaire, elle en sera d'autant 
plus facilitée. Le service d'ophtalmologie de 
Rennes a été le premier service de l'hôpital 
qui a créé en novembre 2020 un réseau avec 
l'ensemble de ses praticiens et internes afin de 
répondre aux sollicitations externes au CHU de 
Rennes. La facilité d'utilisation pour le médecin 
requérant ainsi que pour le médecin requis 
(service d'ophtalmologie) renforce son intérêt 
majeur, une application mobile facilite son 
utilisation. Depuis le début de la mise en place 
du réseau, le nombre de demandes ne fait que 
croître, plus de 1 300 médecins du territoire sont 
inscrits sur le réseau du CHU de Rennes, un 
grand nombre de services ont rejoint le projet 
en créant un réseau (dermatologie, maladie 
infectieuse, gériatrie, rhumatologie, pédiatrie...). 
Actuellement plus de 1 000 télé-expertises sont 
réalisées au CHU de Rennes via la plateforme 
Omnidoc. Un questionnaire médecin requérant 
a été réalisé en ophtalmologie avec une 
satisfaction > 95 % renforçant l'intérêt d'une telle 
plateforme sur le territoire.

Cet outil permettra à l'avenir de très nombreux 
autres projets en cours d'élaboration = 
ophtalmo-pédiatrique avec les orthoptistes 
libéraux, télé-ophtalmologie en EHPAD, RCP 
territorial BASEDOW.

CRÉATION D’UNE UNITÉ 
COVID LONG

L’ouverture de l’unité ambulatoire Covid long 
rattachée au service MPR du CHU a eu lieu fin 
septembre 2021. Cette mission est assurée par 
des professionnels médicaux et non médicaux du 
MPRA et du centre santé bien-être. L’objectif de 
cette plateforme est de coordonner les demandes 
des médecins généralistes pour la prise en charge 
de rééducation / réadaptation de patients atteints 
de Covid long, dont l’arrêt maladie est supérieur 
à trois mois ; d’orienter les patients sur le CHU, 
Saint-Laurent ou Saint-Hélier en fonction des 
besoins ; et d’accueillir les patients en consultations 
externes ou en hôpital de jour. Depuis l’ouverture, 
290 sollicitations de patients dont 78 patients 
ont été pris en charge au CHU à fin mars 2022 
et 128 patients ont été réorientés auprès des 
établissements partenaires (dont 38 vers le pôle 
Saint-Hélier et 26 vers la polyclinique Saint-
Laurent).

MISE EN PLACE D’UNE FORMATION 
TRACHÉOTOMIE 

La crise Covid a mis en évidence la nécessité 
de proposer une formation express sur les soins 
de trachéotomie afin de sécuriser les prises 
en soins et les soignants. Une équipe médico-
soignante d’Halphen a développé un module de 
formation aux professionnels médicaux et infirmiers 
permettant d’appréhender de manière virtuelle 
et concrète les techniques et matériels liés à la 
trachéotomie. Cette formation intra pôle démarrée 
pendant la crise sanitaire s’est poursuivie hors 
du pôle neurosciences, à la demande d’unités de 
soins. Cette formation s’inscrira à moyen terme 
dans le plan de formation institutionnel et sera 
développée par le biais de la simulation connectée.
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Séjours SSR

2 350
SÉJOURS

24 284
JOURNÉES PMSI

1 515
PATIENTS

ACTIVITÉ

Séjours MCO

8 965
dont :

7,06 J
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

(hors séances)

6 555
INTERVENTIONS AU BLOC

6 782
PATIENTS
(file active)

6 684
SÉJOURS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

(41 550 journées PMSI)

828
SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

(séjour O - hors séance)

1 452
SÉANCES
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CAPACITÉ

202
LITS

33
PLACES

EFFECTIFS

78
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 52,8 ETPR moyens)

33
INTERNES

(soit 31,8 ETPR moyens)

709
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 624 ETPR moyens)

ACTIVITÉ

Activité externe

82 455
CONSULTANTS

Autres activités

23
INTERVENTIONS AVEC LE ROBOT ROSA
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MISE EN PLACE 
D’UNE FILIÈRE 
GÉRIATRIQUE AU 
CENTRE DE SOINS 
DENTAIRES

Face aux difficultés de prise en charge 
dentaire sur le site de la Tauvrais liées 
au plateau technique insuffisamment 
adapté (absence d’imagerie, fauteuil 
non adapté aux prises en charge 
complexes, circuit de stérilisation 
complexe…), une consultation 
d’odontologie gériatrique est mise 
en place depuis le 8 octobre 2021 au 
centre de soins dentaires (CSD) pour 
les patients de l’USLD de La Tauvrais. 
Chaque vendredi après-midi, deux 
fauteuils sont ainsi mobilisés au CSD 
pour permettre cette prise en charge 
accompagnée d’une infirmière formée 
à la communication thérapeutique. Les 
modalités d’accueil de ces patients 
sont formalisées au sein de protocoles 
définis entre les équipes médicales 
et soignantes du CSD et de l’USLD 
de la Tauvrais, ainsi que le service 
de transports, afin d’assurer une 
coordination optimale de la prise en 
charge. L’identification de cette filière 
gériatrique au CSD constitue une 
première étape dans la structuration 
de l’offre sur le territoire.

PÔLE

ODONTOLOGIE
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DÉVELOPPEMENT 
DE FORMATIONS CLINIQUES 
DE TROISIÈME CYCLE 

Afin de conforter l’enseignement 
universitaire des chirurgiens-dentistes, deux 
nouveaux diplômes universitaires ont été 
ouverts par la faculté d’odontologie, avec 
un terrain d’intervention au centre de soins 
dentaires sur le volet du stage clinique.

Le diplôme universitaire de réhabilitation 
orale clinique (DUROC) a pour objectif 
d’approfondir la formation des chirurgiens-
dentistes dans la prise en charge de 
situations cliniques complexes. Il s’agit 
d’une prise en charge pluridisciplinaire 
(orthodontie, implantologie, parodontologie) 
visant à mettre en œuvre des réhabilitations 
prothétiques complexes (érosions, 
bruxisme, agénésies, édentements multiples 
ou complets) et des thérapeutiques 
contemporaines de restauration du sourire 
(composites stratifiés, facettes, couronnes).

Le diplôme universitaire de parodontologie 
et implantologie clinique (DUPIC) propose 
quant à lui un programme de formation 
ciblant le diagnostic et le traitement des 
maladies parodontales ; la maîtrise des 
techniques de régénération parodontale 
et la chirurgie plastique parodontale ; la 
réalisation de l’acte chirurgical de pose 
d’implant ; et la maîtrise du risque de péri-
implantite chez le patient parodontopathe. 

Les premières promotions du DUROC 
(septembre 2021) et du DUPIC (septembre 
2022) accèdent ainsi à une formation de 
qualité s’appuyant notamment sur des cas 
complexes rencontrés parmi la patientèle 
du centre de soins dentaires.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE ET DE 
L’INFORMATION DONNÉE AU PATIENT

Dans un objectif d’amélioration continue de la 
qualité de la prise en charge des patients accueillis 
au centre de soins dentaires, plusieurs actions 
ont été mises en place au cours de l’année 2021 
par les équipes médicales et soignantes pour 
permettre de fluidifier le circuit patient et d’apporter 
ainsi des conditions de soins optimales. Le 
secteur des urgences dentaires s’est notamment 
engagé dans la rédaction d’un questionnaire 
permettant d’accueillir les urgences par niveau 
de sévérité. Cette action permet d’optimiser les 
flux de patients et chaque situation individuelle 
bénéficie ainsi d’une orientation spécifique selon 
le niveau d’urgence et le diagnostic posé par 
l’équipe médicale. Des adaptations en termes de 
programmation de rendez-vous ont également 
été engagées, notamment sur les secteurs de la 
parodontologie et de la chirurgie orale. 

Une attention particulière est par ailleurs portée à 
l’information délivrée au patient lors de sa prise en 
charge, afin d’améliorer et d’optimiser la relation 
entre lui et le CHU. Cela s’est traduit en 2021 par 
le développement de supports de communication 
spécifiques à certaines spécialités. En 
parodontologie, trois documents sont ainsi remis au 
patient dès la première consultation : informations 
sur le traitement parodontal et le consentement 
éclairé ; devis prospectifs de l’intégralité du 
traitement parodontal ; et informations relatives 
à la prise de rendez-vous. En chirurgie orale, une 
carte précisant le numéro de la ligne téléphonique 
directe du secteur est remise au patient et une 
adresse courriel de contact avec les assistantes 
leur est communiquée pour, en cas de besoin, les 
aider dans leurs démarches (prises de rendez-vous, 
contacts…). Enfin, dans le cadre de la modification 
de la nomenclature de classification commune des 
actes médicaux (CCAM), une information spécifique 
est assurée auprès des patients diabétiques sur 
leur prise en charge.
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CAPACITÉ

79
FAUTEUILS

EFFECTIFS

58
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 25 ETPR moyens)

19
INTERNES

(soit 18,33 ETPR moyens)

44
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 43,28 ETPR moyens)

ACTIVITÉ

63 121
RENDEZ-VOUS ACCUEILLIS 
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CASQUE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
DANS LE CADRE 
DE LA FORMATION 
"PLEIN / VIDE OU 
DEMI-DOTATION"

Depuis 2019, les pharmaciens et les 
préparateurs en pharmacie s’impliquent 
dans le renouvellement des dotations 
auprès des unités de soins. Ce 
déploiement fait suite à la mise en 
place depuis 2014 du système de 
rangement dit par "demie-dotation" 
des armoires à pharmacie dans les 
unités. Ce système, facilitant la gestion, 
nécessite cependant d’être maîtrisé par 
les équipes pour limiter les ruptures 
évitables. Les référents sécurisation de la 
prise en charge médicamenteuse (SPM) 
ont travaillé avec la société SIMANGO 
pour mettre en place, à l’aide de 
casques de réalité virtuelle, un module 
d’apprentissage constitué de séquences 
de 20 minutes. Ces formations facilitent 
la mise en place de procédures dans les 
nouvelles unités ainsi que la prise de 
fonction des nouveaux infirmiers de jour 
et de nuit.

PÔLE

PHARMACIE
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

L’implication de la pharmacie dans la lutte 
contre la Covid-19 s’est vue renforcée par son 
positionnement en tête de pont du dispositif de 
mise à disposition des vaccins pour l’ensemble du 
département en lien avec l’ARS. La pharmacie s’est 
vue dotée de matériels adaptés, d’une sécurité 
renforcée et d’une équipe dédiée afin de fournir 
les vaccins pour le CHU, les autres établissements 
publics et privés ainsi que les établissements 
médicaux sociaux (EHPAD, MAS, FAM…) et enfin 
les centres de vaccinations. Elle a aussi participé 
à l’évaluation des dispositifs médicaux avant leur 
mise en service par Santé publique France. Ce sont 
près de 3 500 demandes qui ont été traitées pour 
230 000 flacons et 1 900 000 seringues délivrées.

DÉPLOIEMENT DES MARCHÉS 
RÉGIONAUX

L’année 2021 a vu se concrétiser la mise en 
œuvre du groupement régional des produits 
pharmaceutiques dans le cadre du GCS-Achat 
Santé Bretagne, en complément des achats réalisés 
au niveau national via UniHA. Il a pour objectif de 
maintenir un niveau d’expertise locale, de favoriser 
des livrets thérapeutiques harmonisés facilitant le 
transfert des patients et le partage des pratiques. 
Le pilotage des différentes procédures est partagé 
avec les centres hospitaliers de Vannes, Saint-
Brieuc et le CHU de Brest. Ce sont ainsi huit 
procédures qui ont été lancées avec un gain achat 
estimé à 1,8 M€. C’est aussi en 2021 qu’il a été acté 
d’étendre ce principe d’achat mutualisé en région 
aux dispositifs médicaux.
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DES PATIENTS GREFFÉS RÉNAUX

Un pharmacien a intégré depuis 2018 
l’équipe d’éducation thérapeutique du 
greffé rénal. La greffe demeure l’option 
thérapeutique privilégiée pour les patients 
atteints d’insuffisance rénale chronique 
terminale. Or la mauvaise observance du 
traitement immunosuppresseur constitue la 
cause majeure d’échec de la transplantation. 
Ce dispositif a permis de baisser le taux de 
rejet à un an (11,5 % vs. 4,6 %, p = 0,025). De 
plus, depuis septembre 2021, la validation 
des prescriptions du service va contribuer 
à l’amélioration des pratiques. Un projet 
d’utilisation d’application numérique devra 
permettre une amélioration de la qualité 
de vie des patients, une simplification de la 
prise des traitements et la dispensation de 
conseils.

CONTRÔLE ANALYTIQUE 
DES CHIMIOTHÉRAPIES

En 2021, la pharmacotechnie a participé avec 
cinq autres CHU sous l’impulsion de l’ANSM 
au groupe de travail sur les fabrications 
par les pharmacies à usage intérieur (PUI) 
de médicaments d’intérêts thérapeutiques 
majeurs en rupture. Notre PUI a produit 
deux lots pilotes de solution injectable de 
Kétamine et réalisé des contrôles croisés 
avec le CHU de Lille et l’ANSM. Ce travail a 
conduit à la création du statut de préparations 
hospitalières spéciales permettant aux PUI 
autorisées par l’ANSM ou le ministère de la 
Santé de produire des médicaments en cas 
de rupture. Cette collaboration se poursuit 
à travers le développement de contrôles 
analytiques croisés inter-PUI en attendant la 
publication du décret en Conseil d’État.

ACTION POUR FÉDÉRER LES ÉQUIPES 
DU PÔLE

Issu de plusieurs services et confronté à des 
process complexes, le pôle devait se préparer aux 
différents projets à venir avec une réorganisation 
anticipant le futur CHU et la perspective d’un 
fort degré d’automatisation autour du circuit 
du médicament. Le bureau de pôle a validé 
la sollicitation d’un prestataire extérieur afin 
d’aider à fédérer les équipes autour de valeurs 
communes. Alternant sollicitations en ligne et en 
présentiel, près de 60 % des équipes ont répondu 
en identifiant comme valeurs : la confiance, la 
collaboration, la responsabilité et la valorisation. 
L’appropriation de ces valeurs se fait à travers 
la mise en place d’outils partagés au sein des 
équipes.
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34,51 M€
RÉTROCESSIONS DE MÉDICAMENTS

1,22 M€
CESSIONS À DES ÉTABLISSEMENTS 

EXTÉRIEURS

51,69 M€
MOLÉCULES ONÉREUSES (MO) 

REMBOURSABLES EN SUS DES SÉJOURS 
DES PATIENTS

9,48 M€
ATU / POST ATU REMBOURSABLES EN SUS

22,51 M€
DISPOSITIFS MÉDICAUX REMBOURSABLES 

EN SUS DES SÉJOURS DES PATIENTS

21,09 M€
MÉDICAMENTS NON REMBOURSABLES EN SUS

39,27 M€
DISPOSITIFS MÉDICAUX NON REMBOURSABLES 

EN SUS DES GHS

GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Achats

182,26 M€
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

(31 408 commandes fournisseurs et 94 467 lignes de commande),

avec :

120,42 M€
MÉDICAMENTS

61,84 M€
DISPOSITIFS MÉDICAUX

Consommations

179,77 M€
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

avec :
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22,67 M€
DISPOSITIFS MÉDICAUX REMBOURSABLES 

EN SUS DES SÉJOURS DES PATIENTS

35,94 M€
DE RÉTROCESSIONS 
DE MÉDICAMENTS

53,68 M€
MOLÉCULES ONÉREUSES (MO) 

REMBOURSABLES EN SUS DES SÉJOURS 
DES PATIENTS

9,48 M€
ATU / POST ATU REMBOURSABLES EN SUS

4,52 M€
D’AUTRES RECETTES

(cessions aux établissements extérieurs, 
remises fournisseurs, PIE, escomptes)

Recettes

124,42 M€
LIÉS AUX ACTIVITÉS PHARMACEUTIQUES 

avec :

Rétrocessions 

14 263
PASSAGES AUX GUICHETS DE RÉTROCESSIONS

19 413
LIGNES DE PRODUITS DÉLIVRÉS

Stérilisation

11 213
CYCLES D’AUTOCLAVES VAPEUR – 6 836 M3 STÉRILISÉS

Distribution et préparation des doses à administrer

Nombre de livraisons Nombre de lignes 
de livraisons

Dont nombre de lignes 
de livraisons "urgentes"

Médicaments 47 043 307 955 71 325 (23,2 %)

Antiseptiques et solutés 13 810 69 249 3 607 (5,2 %)

Dispositifs médicaux 19 747 308 389 17 304 (5,6 %)

Total 80 600 685 593 92 236 (13,5 %)
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PHARMACOTECHNIE ET ONCO-PHARMACIE

30 865
PRÉPARATIONS CYTOTOXIQUES

dont :

25 916
SUR PONTCHAILLOU

4 949
SUR L’HÔPITAL-SUD

7 474
PRÉPARATIONS DE POCHES DE NUTRITION PARENTÉRALE PÉDIATRIQUE

dont :

6 518
PRÉPARATIONS STANDARDS

(dont 3 667 préparations de seringues de vitamines)

956
PRÉPARATIONS À LA CARTE

Autres préparations (en unités)

9 169
PRÉPARATIONS STÉRILES

(dont 2 460 pour les essais cliniques)

64 574
PRÉPARATIONS NON STÉRILES

(dont 4 566 pour les essais cliniques)

PHARMACIE CLINIQUE ET BON USAGE

Dispensations nominatives

358 472
LIGNES DE PRESCRIPTIONS ANALYSÉES DANS DXCARE DONT 42 843 (12 %) DONNANT LIEU À UN COMMENTAIRE 

PHARMACEUTIQUE SUR LES ÉQUIVALENCES, SUBSTITUTIONS, REFUS OU PRÉCONISATION

Conciliations médicamenteuses

1 620
CONCILIATIONS D’ENTRÉE

210
CONCILIATIONS DE SORTIE

1 487
DIVERGENCES NON INTENTIONNELLES 

(ERREURS MÉDICAMENTEUSES) 
IDENTIFIÉES ET CORRIGÉES
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MATÉRIOVIGILANCE

664
ALERTES ANSM OU FOURNISSEURS 

ENREGISTRÉES ET TRAITÉES

536
DÉCLARATIONS DES UNITÉS 

DE L’ÉTABLISSEMENT

EFFECTIFS

35
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 28,8 ETPR moyens)

17
INTERNES

231
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 223,3 ETPR moyens)
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DÉVELOPPEMENT 
DU PARTENARIAT 
PATIENT EN 
ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

L’unité transversale d’éducation 
du patient (UTEP - Service 
d’épidémiologie et de santé publique) 
participe à une expérimentation 
régionale (ARS Bretagne) visant 
à identifier les éléments clés 
pour mettre en place et sécuriser 
le partenariat en éducation 
thérapeutique du patient (ETP), et 
contribuer à la création d’une boîte 
à outils support. L’unité propose 
ainsi un accompagnement renforcé 
mobilisant deux patientes partenaires 
afin de promouvoir le partenariat, 
mettre en relation et guider les 
rencontres entre les professionnels 
et les patients / aidants identifiés, 
formaliser les partenariats, initier un 
défraiement des patients / aidants et 
organiser des temps de formation et 
d’échanges de pratiques, en groupes 
mixtes ou non.

PÔLE

SANTÉ PUBLIQUE
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PR RONAN GARLANTEZEC

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PÔLE
NICOLAS MÉVEL

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE
SOPHIE HUITOREL

CADRE ADMINISTRATIF DU PÔLE

MÉLANIE MÉTAYER
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POURSUITE DE L’IMPLICATION DU 
PÔLE DANS LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19

Le pôle santé publique a poursuivi son implication 
dans la gestion de la crise sanitaire en se 
mobilisant notamment sur la mise en place de la 
vaccination des professionnels et des patients 
du CHU ainsi que sur la surveillance des effets 
indésirables liés au vaccin. Dès janvier 2021, le 
service de santé au travail a proposé la vaccination 
anti-Covid à tous les professionnels du CHU, 
sur les sites de Pontchaillou et de l’hôpital Sud. 
Ainsi, ont été réalisées sur l’ensemble de l’année, 
tous sites confondus, 8 871 vaccinations 1re dose ; 
8 190 vaccinations 2e dose ; et 5 053 vaccinations 
3e dose. Le service a également contribué à 
la vaccination des patients grâce à la mise en 
place d’une équipe mobile se déplaçant dans les 
différentes unités d’hospitalisation, sur demande 
des services. En fin d’année 2021, suite aux 
recommandations nationales liées à la vaccination 
des 5-11 ans, le centre de vaccination a accueilli des 
enfants à haut risque de Covid-19 grave.

Sur le volet surveillance des vaccins, le centre 
régional de pharmacovigilance (CRPV) a joué un 
rôle majeur dans la campagne de la vaccination 
contre la Covid, tout en continuant d’assurer 
ses missions de surveillance habituelles. Le 
service a contribué de façon directe à la prise 
en charge de la vaccination et à la sécurité 
d’emploi des vaccins, corollaire indispensable 

à l’adhésion de la population à la démarche de 
vaccination. Le CRPV de Rennes a enregistré sur 
l’année 5 125 notifications d’effets indésirables 
et 2 260 demandes de renseignements dans la 
base nationale ce qui correspond à une activité 
multipliée par quatre en 2021. Il a également 
renforcé sa mission de recours sur le territoire en 
apportant des renseignements et des réponses 
documentées et contextualisées aux professionnels 
de santé, patients ou associations de patients du 
territoire. La sollicitation par les médecins libéraux 
a également connu une forte hausse au cours de 
cette période. Elle représentait 41 % des notifications 
et 48 % des demandes de renseignements 
enregistrées (contre 15 % en 2020).

VACCIN ANTI-COVID

 ENSEMBLE FAISONS BARRAGE AU VIRUS !

Vous pouvez bénéficier de la 
vaccination contre la COVID-19

Du lundi au vendredi, de 7 h 50 à 19 h 30 : 
 au SST de Pontchaillou 

 au centre de vaccination de l’hôpital Sud

Les samedi et dimanche, de 7 h 50 à 15 h 00 : 
 au centre de vaccination extérieur de Pontchaillou

Appelez le 89061 
pour prendre rendez-vous

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE PLUS DE 50 ANS 
OU VOUS PRÉSENTEZ DES COMORBIDITÉS

Dominique Perron 
Directrice des soins - Coordonnatrice générale
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OUVERTURE DU QUARTIER POUR LA 
PRISE EN CHARGE DE DÉTENUES 
RADICALISÉES AU CENTRE 
PÉNITENTIAIRE DES FEMMES 

Le centre pénitentiaire des femmes de Rennes 
a ouvert en fin d’année 2021, le 1er quartier de 
prise en charge de la radicalisation (QPR) des 
détenues en Europe, d’une capacité de 29 places. 
Ce quartier spécifique et isolé du reste du centre 
pénitentiaire a pour objectifs de désengager les 
détenues de la radicalisation islamique afin de les 
réinsérer en détention classique. La population de 
détenues concernées, pour partie déjà accueillie 
en établissement pénitentiaire, pour partie de 
retour du théâtre syro-irakien, est susceptible de 
présenter un niveau de dangerosité élevé et une 
forte demande de soins. 

L’équipe médicale et soignante du CHU assure la 
prise en charge de ces détenues présentant des 
besoins sanitaires spécifiques, en tenant compte 
des contraintes organisationnelles imposées 
par les conditions de détention. L’unité sanitaire 
dispose d’une salle de consultation dédiée au sein 
du QPR, et d’une salle dédiée à la télémédecine. 
Le recours aux autres locaux de l’unité sanitaire 
concerne uniquement les demandes d’imagerie, 
d’ophtalmologie ou d’odontologie en fin de 
vacation pour éviter tout contact avec les 
autres détenues. Cette organisation implique 
l’identification de moyens dédiés. La prise en 
charge en urgence a fait l’objet de la rédaction 
d’un protocole entre le SAMU et l’administration 
pénitentiaire, selon le niveau d’escorte à prévoir. 
Afin de limiter les extractions réalisées par 
l’administration pénitentiaire, le recours à la 
télémédecine facilite les consultations à distance 
de médecins spécialistes du CHU de Rennes. 
La mise en place de ce quartier spécifique a 
permis une accélération du recours aux actes de 
télémédecine au centre pénitentiaire des femmes.

CRÉATION D’UN CHAMP 
D’HOSPITALISATION À DOMICILE 
EN SUS DU MCO ET SSR

L’équipe du département de l’information médicale 
a poursuivi ses activités dans un contexte marqué 
par l’évolution des financements liée à la crise 
Covid. Depuis fin 2021, l’hospitalisation à domicile 
(HAD) est un nouveau champ d’hospitalisation 
mis en place au CHU, en sus des MCO et SSR. Ce 
secteur étant soumis à la tarification à l’activité 
(T2A) le service a dû mobiliser des ressources pour 
mettre en place le recueil, assurer les envois à la 
tutelle et accompagner les acteurs de soins pour 
mobiliser les informations à tracer et à recueillir. 

© Camille Gouéry
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ACTIVITÉ

Pharmacologie clinique

609
PATIENTS INCLUS UIC

(Unité d’investigation clinique)

Information médicale

158 976
RUM CODÉS

1 792
DEMANDES D’ACCÈS DIRECTS AU DOSSIER 

PATIENT DE MOINS DE 5 ANS

431
DEMANDES D’ACCÈS DIRECTS AU DOSSIER 

PATIENT DE PLUS DE 5 ANS

Épidémiologie et santé publique

30
PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS  

D'ÉDUCTION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Santé au travail, pathologie professionnelle et environnementale

679
CONSULTATIONS VALIDÉES DANS LE CADRE 

DU RÉSEAU NATIONAL DE VIGILANCE ET 
DE PRÉVENTION DES PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES 

(RNV3P)

Médecine légale et pénitentiaire

7 467
ACTES DE MÉDECINE LÉGALE DU VIVANT 
ET THANATOLOGIQUE SUR RÉQUISITION 

JUDICIAIRE
(dont 1 513 concernant des mineurs)

8 660
CONSULTATIONS MÉDICALES AUX USMP

(hors soins dentaires)

386
SÉJOURS À L’UHSI
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CAPACITÉ

19
LITS

(UHSI)

10
LITS
(UIC)

EFFECTIFS

59
PERSONNELS MÉDICAUX SENIORS

(soit 43,66 ETPR moyens)

14
INTERNES

(soit 10,92 ETPR moyens)

210
PERSONNELS NON MÉDICAUX

(soit 151,77 ETPR moyens)
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Le chantier du centre chirurgical et interventionnel © Camille Gouéry
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CONSEIL DE SURVEILLANCE

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Nathalie Appéré, maire de Rennes, présidente

Yannick Nadesan, représentant de Rennes Métropole, 
vice-président

Catherine Debroise, puis Marc Hervé (à compter du 
24 septembre 2021), conseiller départemental d’Ille-et-
Vilaine

Mickaël Chevalier, puis M. René Degrenne (à partir 
du 11 octobre 2021), conseiller départemental des Côtes 
d’Armor

Sébastien Semeril, puis Olivier David (à compter du 
24 septembre 2021), représentant du conseil régional 
de Bretagne

COLLÈGE DES PERSONNELS

Pr Mickaël Ropars, représentant de la commission 
médicale d’établissement

Dr Bérangère Cador-Rousseau, représentante de la 
commission médicale d’établissement

Élisabeth Bougeard, représentante de la commission des 
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Pascal Pabois, représentant des organisations syndicales 
(Sud Santé)

Jean-François Bailbled, puis Patrick Boulais (à compter 
du 24 septembre 2021) représentant des organisations 
syndicales (CFDT)

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES ET DES 
REPRÉSENTANTS DES USAGERS

Pr Patrick Bourguet, personnalité qualifiée désignée par 
le directeur général de l’ARS

Laurent Chambaud, personnalité qualifiée désignée par 
le directeur général de l’ARS

Huguette Le Gall, personnalité qualifiée, représentant 
des usagers, désignée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine

Loïc Javaudin, personnalité qualifiée, représentant des 
usagers, désignée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine

Pr David Alis, personnalité qualifiée désignée par le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine

2021
4 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Point de situation Covid-19 : plan blanc, 
plan Covid et vaccination.

 ■ Point d’information sur l’avancée du projet 
#NouveauCHURennes.

 ■ Préparation de la certification HAS

 ■ Information sur les projets médicaux (projet 
Service d’accès aux soins).

 ■ Convention de coopération entre le CHU 
et Wallis-et-Futuna.

 ■ Réponse du CHU aux appels à projets FHU, 
RHU, AAP Excellences.

 ■ Avis sur les cessions immobilières.

 ■ Rapport d’activité libérale, rapport annuel 
de la commission des usagers et rapport 
d’activité du CHU.

 ■ EPRD, approbation du compte financier 
et de l’affectation des résultats.
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DIRECTOIRE

MEMBRES DE DROIT

Véronique Anatole-Touzet, directrice générale, 
présidente

Pr Jean-Yves Gauvrit, président de la commission 
médicale d’établissement, 1er vice-président

Pr Éric Bellissant, directeur de l’UFR de médecine, 
vice-président doyen, membre de droit

Pr Karim Boudjema, vice-président chargé de la 
recherche

Dominique Perron, puis Mylène Coulaud (à partir 
du 19 juillet 2021), coordinatrice générale des soins, 
de rééducation et médico-techniques, présidente 
de la CSIRMT

MEMBRES DÉSIGNÉS

Frédéric Rimattei, directeur général adjoint

Pr Hélène Beloeil, désignée sur proposition du président 
de la CME et du doyen de médecin

Dr Amélie Ryckewaert, désignée sur proposition 
du président de la CME et du doyen de médecine

Dr David Travers, désigné sur proposition du président 
de la CME et du doyen de médecine

Pr Olivier Decaux, désigné sur proposition du président 
de la CME et du doyen de médecine (à compter 
du 4 octobre 2021)

Régine Théodart, désignée sur proposition de la 
présidente de la commission des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques (à compter 
du 4 octobre 2021)

Mireille Massot, désignée en qualité de vice-présidente 
de la commission des usagers du CHU de Rennes, 
avec voix consultative (à compter du 4 octobre 2021)

INVITÉS PERMANENTS

Dr Josiane Holstein, chef du service d’information 
médicale

2021
15 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Covid-19 : point sur l’épidémie, 
déploiement de la vaccination, plan blanc, 
impact sur l’activité.

 ■ Point d’étape sur le #NouveauCHURennes : 
CCI, IRC, autres opérations.

 ■ Pilier III du Ségur de la santé : pratiques 
de gouvernance et managériale.

 ■ Projets médicaux (ouverture de l’HAD 0-36 
mois, participation du CHU à l’ouverture 
du centre de santé du Blosne, service 
d’accès aux soins, prise en charge des 
Covid longs, extension des capacités 
d’hospitalisation en médecine post-urgences, 
projet de maison des femmes, renforcement 
du dispositif de prise en charge des troubles 
du comportement alimentaire).

 ■ Recherche : gouvernance du centre 
de données cliniques, appel à projets 
FHU, RHU et ExcellencES, projet TULIPE, 
renouvellement de la composition du CRBSP 
et évolution du fonctionnement du CORECT.

 ■ Coopérations : groupe HSTV, avenant 
à la convention constitutive du GHT Haute 
Bretagne, convention constitutive du GCS 
TRE BREIZH, convention cadre de partenariat 
EHESP-CHU.

 ■ Convention constitutive du centre 
hospitalier universitaire.

 ■ Révision des effectifs médicaux (H et HU).

 ■ Préparation de la certification HAS.

 ■ Programme d’équipement médical (année 
2021 et suivantes).

 ■ Déclassements et cessions immobilières.

 ■ EPRD et compte financier.
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ÉQUIPE DE DIRECTION

Directrice générale : Véronique Anatole-Touzet

Directeur général adjoint : Frédéric Rimattei

Directeur de cabinet : Gildas Le Borgne

Directrice de la communication : Cécile Boisse

Directeur-adjoint projet #NOUVEAU CHU RENNES : Vivien Normand

Directrice des affaires médicales : Julie Courpron

Directrice adjointe, chargée des affaires médicales et des relations internationales, directrice en 
charge de la coordination des blocs opératoires et de l’endoscopie : Caroline Déclas

Directeur de la recherche et de l’innovation et directeur délégué du pôle santé publique : Nicolas 
Mével

Coordinatrice générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et directrice 
déléguée de la filière éducation thérapeutique : Dominique Perron, puis Mylène Coulaud (à partir 
du 5 juillet 2021)

Directrice des soins : Stéphanie Pineau-Carié

Directeur des soins : Jean-François Borello

Directeur des coopérations et des relations internationales, et directeur délégué de la filière 
cancérologie : Yves Dubourg

Directrice de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers, et directrice déléguée du 
pôle neurosciences : Nathalie Giovannacci

Directeur des ressources humaines : Erwann Paul

Directrice adjointe des ressources humaines : Léopoldine Robitaille, puis Jeanne Davenel (à partir 
du 7 juillet 2021)

Coordinatrice des instituts et écoles : Marielle Boissart

Directeur des finances et du système d’information : Xavier Tartas

Directrice du système d’information : Christine Pichon-Abarnou

Directrice adjointe aux finances, et directrice déléguée du pôle odontologie : Claire Giffard-
Rigaud

Directeur des achats et de la logistique et directeur délégué du pôle pharmacie : Thierry Bourget, 
puis Léonard Dupé (à partir du 26 avril 2021)

Directeur du patrimoine et de la sécurité : Laurent Dumeige

Directeur de l’ingénierie biomédicale et directeur délégué du pôle imagerie et explorations 
fonctionnelles : Hubert Serpolay, puis Laurent Bourgeois (à partir du 3 septembre 2021)

Directrice déléguée du pôle abdomen et métabolisme, du pôle médecines spécialisées, du pôle 
cœur-poumons-vaisseaux : Julia Le Gouguec, puis Rémi Colnet (à partir du 12 juillet 2021)

Directrice déléguée auprès du pôle anesthésie - SAMU - urgences - réanimations - médecine 
interne et gériatrie et du pôle locomoteur : Christèle Fiorini

Directeur délégué auprès des pôles biologie, femme-enfant et locomoteur : Julien Charles, puis 
Léopoldine Robitaille (à compter du 3 mai 2021)

Directeur délégué des CH de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand et de la filière gériatrique : 
Stéphane Guillevin
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UNE COMMISSION MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT

PRÉSIDENT

Pr Jean-Yves Gauvrit

VICE-PRÉSIDENTS

Dr David Travers

Pr Hélène Beloeil

BUREAU DE LA CME

Pr Jean-Yves Gauvrit

Dr David Travers

Pr Hélène Beloeil

Dr Jean-David Albert

Pr Olivier Decaux

Pr Erwan Flécher

Dr Sonia Isslame

Pr Christophe Leclercq

Pr Astrid Lièvre

Dr Antoinette Perlat

Dr Martine Ropert-Bouchet

Dr Amélie Ryckewaert

Dr David Veillard

Dr Grégory Verhoest

LA CME EST COMPOSÉE DE 
69 MEMBRES DÉLIBÉRANTS

12 chefs de pôle

8 chefs de service ou de département

22 représentants de structures internes :

 ■ 19 représentants parmi les personnels hospitaliers

 ■ 3 représentants parmi les personnels hospitaliers 
et universitaires

5 représentants des personnels enseignants 
et hospitaliers titulaires

6 représentants des personnels hospitaliers titulaires

6 représentants élus des personnels temporaires 
ou non titulaires

2 représentants élus des sages-femmes

4 représentants des internes

4 représentants des étudiants

LES MEMBRES CONSULTATIFS

La présidente du directoire ou son représentant

Le directeur de l’UFR de médecine

Le directeur de l’UFR de pharmacie

La directrice de l’UFR d’odontologie

La présidente de la commission des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques

Le praticien responsable de l’information médicale

Le représentant∙ du comité technique d’établissement, 
élu en son sein

Le praticien responsable de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène

Une représentante des pharmaciens hospitaliers désigné 
par la directrice de l’établissement
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LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE 
COMPOSITION DE LA CME

Proposition d’une nouvelle répartition des collèges au 
sein de la CME (dans le respect de l’article R6144-31 CSP) 
avec pour objectifs :

 ■ La représentativité de la CME au regard de la 
composition de la communauté médicale, et de son 
évolution depuis 2015, tant du point de vue des 
spécialités que des statuts ;

 ■ La recherche d’un équilibre entre les responsables 
d’UF et les chefs de service, au sein des 
responsables de structure interne tout comme 
entre les personnels temporaires, non titulaires, 
contractuels, au regard du corps électoral ;

 ■ La recherche d’une parité femmes / hommes.

LES RÉSULTATS OBTENUS

 ■ La CME comporte 61 membres titulaires contre 
51 en 2015. Comme en 2015, sont aussi membres 
délibérants 4 représentants des internes 
et 4 représentants des externes.

 ■ Par rapport au scrutin de 2015, 27 praticiens ont été 
réélus. 34 intègrent, pour la première fois, la CME.

 ■ La nouvelle CME est composée à 34,4 % de femmes 
et 65,6 % d’hommes contre 29 % de femmes et 
71 % d’hommes en 2015.

 ■ En 2015, la CME était composée à 45 % d’hospitalo-
universitaires (HU) et 55 % d’hospitaliers (H). 
Désormais, la CME dispose, suite aux élections, 
d’une répartition équilibrée entre HU et H 
(49 % d’HU et 51 % de H).

 ■ 20 collèges composent la nouvelle CME contre 
16 en 2015. Cette nouvelle configuration de 
l’instance a notamment permis la création d’un 
collège des chefs de service. 

 ■ La nouvelle CME permet l’amélioration de la 
représentativité pour les non-titulaires : ces derniers 
disposent de 10 % des sièges contre 8 % en 2015.

2021
11 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Gestion de l’épidémie Covid et de la 
campagne de vaccination.

 ■ Mise en place des sous-commissions 
de la CME.

 ■ Certification HAS.

 ■ Projet #NouveauCHURennes.

 ■ Révisions des effectifs hospitaliers 
et hospitalo-universitaires.

 ■ Projet FHU / HUGO.

 ■ Création d’une nouvelle unité de médecine 
post-urgence.

 ■ Campagne des assistants partagés 
de territoire.

 ■ Projet hôpital 100 % numérique.

 ■ Ouverture de l’HAD 0-36 mois.

 ■ Plan d’équipement médical.

 ■ Projet Centre santé bien-être.
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CRBSP - COMITÉ DE LA RECHERCHE 
EN MATIÈRE BIOMÉDICALE ET DE 
SANTÉ PUBLIQUE

PRÉSIDENT

Pr Philippe Mabo

MEMBRES DÉSIGNÉS 
(AU 1ER OCTOBRE 2021)

Représentants du CHU

Pr Jean-Christophe Ferre

Pr Marie-Dominique Galibert

Pr Karin Tarte

Pr Pierre Tattevin

Représentants de l’Université de Rennes 1

Pr Karim Boudjema

Pr Thierry Lamy

Pr Bruno Laviolle

Pr Philippe Mabo

Représentants des organismes de recherche

Alfredo Hernandez

Olivier Loreal

Serge Manie

Michel Samson

MEMBRES INVITÉS À TITRE 
CONSULTATIF (CRBSP ÉLARGI)

Représentants des institutions

Directrice générale du CHU de Rennes

Président de la commission médicale d’établissement 
du CHU de Rennes

Vice-président du directoire du CHU, chargé 
de la recherche

Président de l’Université de Rennes 1

Vice-président de la commission de la recherche 
du conseil académique de l’université de Rennes 1

Doyen de la faculté de médecine de Rennes

Délégué régional INSERM Grand Ouest

Directrice de la recherche et de l’innovation 
de l’Université de Rennes 1

Directeur de la recherche et de l’innovation du CHU 
Rennes

Représentants des collectivités territoriales

Un représentant du Conseil régional de Bretagne

Un représentant de Rennes Métropole

Un représentant de la Mairie de Rennes

Un représentant des cinq GHT de la 
subdivision d’internat du CHU de Rennes

2021
3 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Accompagnement des projets 
de Fédération Hospitalo-Universitaires 
présentés à l’AAP FHU 2021 lancé 
par le GCS HUGO.

 ■ Suivi des projets déposés aux appels 
à projets du programme investissements 
d’avenir (Appel à manifestation d’intérêt - 
santé numérique ; Recherche hospitalo 
universitaire en santé ; ExcellencES).
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LE COMITÉ TECHNIQUE 
D’ÉTABLISSEMENT

PRÉSIDENTE

Véronique Anatole-Touzet, directrice générale

MEMBRES ÉLUS

CFDT

Anne-Cécile Thébault, titulaire 
Christophe Duval, suppléant

Patrick Boulais, titulaire 
Chrystèle Dedieu, suppléante

Isabelle Lemoine, titulaire 
Marie-Josée André, suppléante

Jean-François Bailbled, titulaire 
Monique Bellier, suppléante

Bruno Pauchard, titulaire 
Véronique Reuze, suppléante

CFTC

Laurence Garel, titulaire 
Orlie Roche, suppléante

CFE-CGC

Fabienne Desmots-Loyer, titulaire 
Annie Danielou, suppléante

CGT

Catherine Deshayes, titulaire 
Philippe Aimard, suppléant

Nathalie Loinsard, titulaire 
Stéphanie Delahaye, suppléante

Véronique Pinault, titulaire 
Yoann Faude, suppléant

2021
6 CTE 

5 CTE COMPLÉMENTAIRES

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Implantation d’un scanner sur le secteur 
du CUR - N0.

 ■ Réorganisation des plateaux des blocs 
opératoires en lien avec la mise en place 
des actes exclusifs.

 ■ Actualisation des cycles de travail 
et horaires des agents et IBODE / IDE 
de stérilisation.

 ■ Lancement de l’expérimentation du service 
d’accès aux soins (SAS) et cycles de travail 
des ARM.

 ■ Ajustement des horaires du service d’accès 
aux soins.

 ■ Organisation de la fonction logistique 
et du bionettoyage dans les services 
de néphrologie, dialyse, dermatologie 
et médecines infectieuses.

 ■ Augmentation de l’effectif de nuit 
du brancardage des urgences adultes.

 ■ Contrôle analytique des préparations 
de pharmacotechnie et contrôle des eaux 
de dialyse par un technicien de laboratoire.

 ■ Évolution des horaires d’un poste de travail 
dans l’équipe de bio nettoyage de jour.

 ■ Mise en place d’une astreinte IDE le samedi 
dans l’unité de chirurgie ambulatoire.

 ■ Mise en place des référents hôteliers, 
logistiques, pharmaceutiques et bio 
nettoyage dans les unités Belle-Île 
et Ouessant.

 ■ Augmentation capacitaire des places 
de l’HAD MPR35.

 ■ Présentation du logiciel de gestion 
documentaire et de l’Intranet.

 ■ Visite de certification.
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FO

Philippe Blin, titulaire 
Sophie Duchemin, suppléante

SUD SANTÉ

Jérôme Guy, titulaire 
Bertrand Audiger, suppléant

Pascal Pabois, titulaire 
Jean-Noël Frot, suppléant

Sophie Dupoirier, titulaire 
Éric Jaslet, suppléant

Yves Morice, titulaire 
Lydie Sylvanise, suppléante

2021
PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Mise en œuvre du projet régulation 
psychiatrique au SAMU.

 ■ Perspectives de concours et mises en stage 
2021.

 ■ Bilan social 2020.

 ■ Plan global de financement pluri-annuel 
2021-2025.

 ■ État de prévisions de recettes et de 
dépenses EPRD 2021.

 ■ Cyber sécurité et protection des données.

 ■ Rapport Commission des usagers.

 ■ Lignes directrices de gestion.

 ■ Présentation du plan de promotion 
de l’égalité professionnelle.

 ■ Baromètre social.

 ■ Augmentation des quotas des écoles 
paramédicales, universitarisation des 
écoles paramédicales et prise en charge 
d’apprentis par le CHU de Rennes.

 ■ Bilan du plan de formation 2020.

 ■ Mesure 5 du Pacte de refondation des 
urgences – projet de la filière gériatrie 
de l’agglomération rennaise.

 ■ Politique de gestion des contractuels.

 ■ Création HAD 0-36 mois.

 ■ Avenant à la convention constitutive 
du GHT Haute Bretagne.

 ■ Ouverture d’un quartier pour personnes 
radicalisées au sein du centre pénitentiaire 
pour femmes de Rennes.
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COMITÉ D’HYGIÈNE-SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
DE COORDINATION
Il composé d’un représentant des personnels médicaux et de représentants des personnels non 
médicaux.

PRÉSIDENT

Erwan Paul, directeur des ressources humaines

MEMBRES ÉLUS

Représentants des personnels médicaux

Dr Vincent Gicquel

Dr Sonia Isslame

Représentants des personnels non médicaux

CFDT

Bastien Larribot, titulaire, Pontchaillou 
Idriss Madirama, suppléant, Pontchaillou

Christophe Duval, titulaire, Pontchaillou 
Anne-Catherine Bodiguel, suppléante, Pontchaillou

Marie-Noëlle Ryckaert, titulaire, Pontchaillou 
Isabelle Lemoine, suppléante, Pontchaillou

Monique Bellier, titulaire, hôpital Sud

Chrystèle Dedieu, titulaire, hôpital Sud 
Nathalie Le Goux, suppléante, hôpital Sud

Véronique Reuze, titulaire, hôpital Sud 
Jocelyne Jeuland, suppléante, hôpital Sud

Caroline Ruelland, titulaire, Hôtel-Dieu, La Tauvrais 
Marie-Josée André, suppléante, Hôtel-Dieu, La Tauvrais

Françoise Guerinot, titulaire, Hôtel-Dieu, La Tauvrais 
Madgid Lohard, suppléant, Hôtel-Dieu, La Tauvrais

CGT

Christophe Roulleau, titulaire, Pontchaillou 
Catherine Deshayes, suppléante, Pontchaillou 

Anne Azzopardi, titulaire, Pontchaillou 
Stéphanie Delahaye, suppléante, Pontchaillou 

Yoann Faude, titulaire, hôpital Sud 
Stéphanie Bouessay, suppléante, hôpital Sud

Nathalie Loinsard, titulaire, hôpital Sud 
Philippe Aimard, suppléant, hôpital Sud 

Lionel Lepagneul, titulaire, Hôtel-Dieu, La Tauvrais 
Louisette Guihard, suppléant, Hôtel-Dieu, La Tauvrais

FO

Sophie Duchemin, titulaire, Pontchaillou 
Séverine Gaultier, suppléante, Pontchaillou

Philippe Henry, titulaire, hôpital Sud 
Stéphane Pourchet, suppléant, hôpital Sud

2021
24 RÉUNIONS ORDINAIRES 

4 / Pontchaillou 
4 / Hôtel-Dieu, La tauvrais 
4 / Hôpital Sud 
12 / Instance de coordination

6 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 

2 / Hôpital Sud 
4 / Instance de coordination

PRINCIPAUX DOSSIERS
CHS-CT DE COORDINATION :

 ■ Implantation d’un scanner sur le secteur 
du CUR 0.

 ■ Réorganisation des plateaux des blocs 
opératoires en lien avec la mise en place 
des actes exclusifs.

 ■ Actualisation des cycles de travail 
et horaires des agents et IBODE / IDE 
de stérilisation.

 ■ Lancement de l’expérimentation du service 
d’accès aux soins (SAS) et cycles de travail 
des ARM.
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SUD SANTÉ

Bertrand Audiger, titulaire, Pontchaillou 
Catherine Cillard, suppléante, Pontchaillou

Éric Jaslet, titulaire, Pontchaillou 
Tiphain Guiho, suppléante, Pontchaillou

Jérôme Guy, titulaire, Pontchaillou 
Pascale Covarel, suppléante, Pontchaillou 

Evelyne Henry, titulaire, hôpital Sud 
Caroline Tho, suppléante, hôpital Sud

Affif Bouchema, titulaire, hôpital Sud 
Lydie Sylvanise, suppléante, hôpital Sud 

Sophie Dupoirier, titulaire, hôpital Sud 
Bertrand Marcil, suppléant, hôpital Sud 

Yann Leduff, titulaire, Hôtel-Dieu, La Tauvrais 
Delphine Sarciaux, suppléante, Hôtel-Dieu, La Tauvrais

Participent aux séances, à titre consultatif

L’inspecteur du travail

L’ingénieur de la Caisse régionale d’assurance maladie 
de Bretagne

Les médecins du travail de l’établissement

Le chef du service hygiène au CHU de Rennes, ou son 
représentant

Les membres de l’équipe de direction

L’ingénieur général de la direction du patrimoine et de la 
sécurité

Le délégué à la sécurité

2021
PRINCIPAUX DOSSIERS :
CHS-CT DE COORDINATION

 ■ Ajustement des horaires du service d’accès 
aux soins.

 ■ Organisation de la fonction logistique 
et du bio nettoyage dans les services 
de néphrologie, dialyse, dermatologie 
et médecines infectieuses.

 ■ Augmentation de l’effectif de nuit 
du brancardage des urgences adultes.

 ■ Contrôle analytique des préparations 
de pharmacotechnie et contrôle des eaux 
de dialyse par un technicien de laboratoire.

 ■ Évolution des horaires d’un poste de travail 
dans l’équipe de bio nettoyage de jour.

 ■ Mise en place d'une astreinte IDE le samedi 
dans l’unité de chirurgie ambulatoire.

 ■ Mise en place des référents hôteliers, 
logistiques, pharmaceutiques et bio 
nettoyage dans les unités Belle-Île 
et Ouessant.

 ■ Augmentation capacitaire des places 
de l’HAD MPR35.

CHS-CT DE PONTCHAILLOU :

 ■ Évolution de l’organisation de la crèche 
Ty Breizh.

 ■ Évolution capacitaire du service 
de réanimation médicale

 ■ Réorganisation du secteur des consultations 
externes d’ORL.

 ■ Évolution capacitaire du service 
de réanimation chirurgicale.

 ■ Modifications de l’organisation des 
ressources humaines paramédicales 
du service Vincent de Paul et de l’équipe 
de liaison et de soins en addictologie (ELSA).

 ■ Ouverture d’un quartier pour personnes 
radicalisées au sein du centre pénitentiaire 
pour femmes de Rennes.

CHS-CT DE L’HÔPITAL SUD :

 ■ Passage en 12 h des auxiliaires 
de puériculture de réanimation néonatale.

 ■ Création de l’HAD 0-36 mois.

CHS-CT DE L’HÔTEL-DIEU / LA TAUVRAIS :

 ■ Mise en place de nouveaux planning 
au SSR. 
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COMMISSION DES SOINS 
INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION 
ET MÉDICO-TECHNIQUES

PRÉSIDENTE

Mylène Coulaud, directrice coordonnatrice générale de 
soins

COLLÈGE DES CADRES DE 
SANTÉ SUPÉRIEURS ET DES 
CADRES DE SANTÉ INFIRMIERS, 
DE RÉÉDUCATION ET MÉDICO-
TECHNIQUES

Membres titulaires

Élisabeth Bougeard, cadre supérieur de santé - 
médecine interne et gériatrique

Caroline Vincent, cadre de santé - service d’information 
médicale

Anne-Marie Leray, cadre de santé - réanimation CTCV

Brigitte Penhoet, cadre de santé - filière cancérologie - 
missions qualité, gestion des risques, direction des soins

Karine Tilly, cadre de santé - SMPRA

Stéphanie Buot, cadre de santé - médecine interne, unité 
Renan

Hélène Richard, cadre de santé - service urologie, unité 
Guyon-Albaran

Émilie Saulnier, cadre de santé - SMAD et SMF

Virginie Fortin, cadre de santé - médecine légale et 
pénitentiaire

Séverine Fesnoux, cadre de santé - neurochirurgie, unité 
Clovis Vincent

Membres suppléants

Régine Théodart, cadre supérieur de santé - pôle 
locomoteur

Anne Tardivel, cadre de santé - maladies infectieuses 

Fabienne Dubeaux, cadre de santé

Chrystèle Cormier, cadre de santé - unité de médecine 
ambulatoire

Corinne Danet, cadre de santé - médecine interne, unité 
Carrel

Nadine Le Borgne, cadre de santé - gestion de stages, 
unité de nuit, direction des soins

Sophie Massot, cadre de santé - unité d’hématologie et 
cancérologie pédiatriques

Laëtitia Tizon, cadre de santé - EMASP

Bleuzen Nicolas, cadre de santé - service dialyse

Céline Le Gouguec, cadre de santé - service de 
néonatologie

Guénaëlle Briand, cadre de santé - institut de formation 
des MEM

COLLÈGE DES PERSONNELS 
INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION 
ET MÉDICO-TECHNIQUES

Groupe des personnels infirmiers 
Membres titulaires

Laurence Bot, infirmière en pratiques avancées - Service 
de pneumologie, oncologie thoracique

Hélène Serandour, infirmière puéricultrice - hématologie 
pédiatrique

Frédéric Gloux, IDE - réanimation CTCV

Gwenola Blot-Rio, IDE - UMCA

Frédérique Mahé, infirmière puéricultrice - urgences 
pédiatriques

Frédéric Delagrée, IDE - UMCA

Gaëtan Guevel, IDE - médecine interne

Annaïk Beurier, IDE - parcours résidents EHPAD

Maud Louvet, IDE - réanimation chirurgicale

Frédérique Rocaboy, IDE - unité d’hygiène hospitalière

Alison Perrugault, IDE - cellule gestion des lits

Membres suppléants

Mélanie Garel, IDE - cellule gestion des lits

Charlotte Chehu Rue, IDE - EHPAD, unité Cézembre
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Mickael Christien, infirmier puériculteur - chirurgie 
pédiatrique

Laurence Duault, IDE - centre de prélèvements

Marie-Anne Aoustin, infirmière puéricultrice - 
hématologie pédiatrique

Mickael Descormiers, IDE - unité de soins intensifs 
cardiologiques

Lydie Dubernet, IDE - service de bactériologie, hygiène 
hospitalière

Joëlle Voisin, infirmière puéricultrice - consultations 
chirurgie pédiatrique

Betty Megret-Gillonnier, IDE - médecine SMF, unité 
Vincent de Paul

Laëtitia Rolland, IDE - maladies infectieuses

Groupe des personnels médico-techniques 
Membres titulaires

Fanny Paumard, préparateur en pharmacie hospitalière - 
pharmacie

Daniel Tavares-Candeias, manipulateur en 
électroradiologie médicale - imagerie médicale

Odile Beauverger, préparateur en pharmacie 
hospitalière - pharmacie

Groupe des personnels rééducateurs 
Membres titulaires

Marie-Christine Le Gall, diététicienne - service de 
diététique

Jean-Michel Rambaud, masseur-kinésithérapeute - 
service de neurochirurgie

Membres suppléants

Sylvana Bigot, diététicienne - service de diététique

Julien Vatinel, masseur-kinésithérapeute - rééducation 
court séjour

COLLÈGE DES PERSONNELS AIDES-
SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES 
DE PUÉRICULTURE

Membres titulaires

Adélaïde Richomme, AS - neurochirurgie, unité Jean 
Pecker

Valérie Duval, AS - unité de soins palliatifs

Pascal Trolez, AS - bloc urgences

Alexandra Thobie, AS - réanimation cardiaque 

Membres suppléants

Ronan Delalande, AS - maladies infectieuses, unité 
Claude Bernard

Laurence Pungi, AS - médecine post-urgences

2021
5 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Avis sur le protocole local de coopération 
"Consultation de suivi infirmier et 
accompagnement de la prise en charge 
des patients recevant un traitement anti-
infectieux parentéral à forte dose à l’échelle 
du GHT".

 ■ Le dispositif IDE mutualisé EHPAD.

 ■ Actualités sur la Covid-19 – Vaccination.

 ■ Avis sur les protocoles d’organisation IPA et 
présentation des missions.

 ■ Point sur la préparation de la visite de 
certification.

 ■ Rapport annuel de la commission des 
usagers.

 ■ Commission des admissions non 
programmées.

 ■ Baromètre social.

 ■ Projet #NouveauCHURennes.

 ■ Présentation du bilan 2020 EiG.

 ■ Avis sur l’avenant à la convention constitutive 
de groupement.
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MEMBRES AVEC VOIX 
CONSULTATIVE

Membres invités

Les directeurs des soins adjoints à la coordination des 
soins

Le directeur des soins coordonnateur des instituts de 
formation du CHU

Un étudiant représentant la formation de troisième année 
de l’IFSI

Un étudiant représentant la formation de troisième année 
de l’IFMEM

Un élève représentant la promotion d’aides-soignants

Un médecin membre de la CME

Membres invités permanents

Le cadre responsable de la coordination du bionettoyage

Le responsable de la formation continue

Le directeur de l’institut de formation des sages-femmes

2021
2 RÉUNIONS

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Le sous-groupe 1 travaillant sur l’accessibilité 
et la prise en charge des personnes en 
situations de handicap s’est réuni 7 fois.

 ■ Le sous-groupe 2 travaillant sur une sortie 
réussie s’est réuni 3 fois avec des séances 
annexes en petit comité.

COMITÉ MIXTE USAGERS - 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Ce comité, non réglementaire, a été mis en 
place de manière volontariste par le CHU afin 
de favoriser l’implication des usagers dans le 
fonctionnement des CHU.

9 - LA GOUVERNANCE / PAGE 204



COMMISSION DES USAGERS

PRÉSIDENTE

Nathalie Giovannacci

VICE-PRÉSIDENTE

Mireille Massot, représentante des usagers

AUTRES MEMBRES

Médiateur médical

Dr Jean Paul Le Normand 
Suppléants : Pr Gérard Chalès, Dr Bruno Deramoudt

Médiatrice non médicale

Florence Buneaux

Représentants des usagers

Annick Cordion, Mireille Massot 
Suppléants : Pascal Meyer, Loïc Javaudin

Représentant de la CME

Pr Vincent Morel 
Suppléant : Dr Yannick Le Guen

Représentants de la CSIRMT

Daniel Tavares-Candeias 
Suppléant : Annaïk Beurier

Représentants du personnel

Laurence Garel

Suppléant : Jean-François Bailbled, puis Christophe 
Duval (à compter du 2/12/2021)

Représentant du conseil de surveillance

Loïc Javaudin

Coordonnateur médical, qualité et gestion 
des risques

Dr David Veillard

2021
4 RÉUNIONS

Conformément aux missions de la 
commission et malgré la poursuite de la 
crise sanitaire Covid-19, ont été abordés au 
cours des quatre réunions :

 ■ Des éléments de politique générale 
en termes de qualité, parcours du patient 
et gestion des risques tels que :

 ■ La certification.

 ■ Le SAS en Ille-et-Vilaine.

 ■ Les avancées du projet 
#NouveauCHURennes.

 ■ Les modalités d’information relatives à la 
circulation et à la protection des données.

 ■ La nouvelle organisation des secrétariats 
et du 100 % numérique.

 ■ La mise en place de référents pharmacie 
dans les unités de soins.

 ■ La présentation des missions et 
de l’activité du comité d’éthique.

 ■ La présentation de l’IRC.

 ■ La nouvelle organisation relative à l’accueil 
et à la gestion administrative des patients.

 ■ Des éléments spécifiques relatifs aux 
usagers :

 ■ La situation sanitaire.

 ■ La présentation de l’enquête "Hôpital 
promoteur de santé".

 ■ La gestion des plaintes, des médiations, 
les événements indésirables graves 
associés aux soins.

 ■ Les bilans des chambres particulières 
et des infections nosocomiales.
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COMITÉ D’ÉTHIQUE
Il est composé de dix-sept personnes, dont un collège de l’établissement (médecins, soignants, 
directeurs) et un collège de personnes qualifiées.

COORDONNATEUR

Dr Vincent Morel, responsable des soins palliatifs

MEMBRES

Dr Estelle Botton, CLCC Eugène Marquis

Dr Alain Caubet, médecin, MCU-PH en santé au travail 
et pathologie professionnelle

Dr Aline Corvol, MCU-PH gériatrie

Dr Arnaud Gacouin, médecin PH en réanimation 
médicale

Dr Benoît Guillet, biologiste MCU PH en hématologie-
hémostase

Pr Jean Louis Husson, professeur émérite, chirurgie 
orthopédique

Pr Jacqueline Lagrée, professeur émérite en 
philosophie - membre du conseil de surveillance 
(personnalité qualifiée)

Gildas Le Borgne, directeur de cabinet, direction 
générale

Michel Ledoux, cadre de santé

Huguette Le Gall, membre du conseil de surveillance 
(représentante des usagers)

Anne Marie Leray, cadre de santé

Michel Leroux, psychologue

Pr Marie-Laure Moquet-Anger, professeur de droit 
(Université de Rennes 1)

Pr Sylvie Odent, PU-PH généticienne

François-Xavier Schweyer, enseignant-chercheur en 
sociologie (EHESP Rennes)

Agata Zielinski, MCU de philosophie (faculté de 
médecine Rennes 1)

2021
6 RÉUNIONS
Dont 2 en urgence

189 AVIS FORMULÉS
Dont 5 avis cliniques

PRINCIPAUX DOSSIERS :

 ■ Lors des saisines en urgence survenues 
au cours de l’année, le comité d’éthique 
s’est réuni dans les 24h suivant la première 
saisine et a rendu son avis écrit 3 jours après 
avoir été saisi. Pour la seconde, le comité 
s’est réuni 7 jours après et a rendu son avis 
écrit sous 10 jours. Pour le comité d’éthique 
il est fondamental de garder cette de 
proactivité au service des équipes de soins 
qui ont à prendre des décisions rapidement.
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centre hospitalier universitaire de rennes

2, rue Henri Le Guilloux / 35033 Rennes cedex 9 
Tél. : 02 99 28 43 21

www.chu-rennes.fr
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