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LE CHU DE RENNES TOTALEMENT MOBILISE POUR FAIRE FACE AUX 

ENJEUX DE LA PERIODE ESTIVALE 
 
 
Confronté à des tensions pour pourvoir les remplacements d’été de personnel soignant pour 

cet été, le CHU a été contraint de réajuster son programme d’activité estivale, en préparation 

depuis le début d’année. Avec un niveau de fermeture de lits comparable à l’année 2019, il s’est 

organisé pour faire face aux enjeux locaux et territoriaux de la période estivale en sécurisant 

l’accès aux urgences, la continuité et permanence des soins avec l’impératif de préserver les 

congés de l’ensemble des personnels. Ces derniers continuent également à être mobilisés pour 

la prise en charge des patients Covid face à un doublement des hospitalisations en 15 jours.  

 

 

UNE VIGILANCE ACRRUE FACE AU REBOND EPIDEMIQUE 

 

 UNE DEGRADATION DES INDICATEURS ÉPIDÉMIQUES PLUS MARQUÉE SUR LA MÉTROPOLE 

Depuis trois semaines, les indicateurs épidémiologiques Covid se sont nettement dégradés, avec une hausse 

rapide du taux d’incidence plus marquée en Bretagne (1 227 / 100 000 habitants) * qu’au niveau national (1 141 / 

100 000 habitants). Ce taux augmente plus encore sur Rennes métropole avec 1 358 / 100 000 habitants contre 

160/1000 le 28 mai dernier.  

Cette dégradation se traduit dans les données d’activité du CHU, avec une part des appels SAMU pour motif 

Covid repartie à la hausse (plus de 5%), et un nombre de passages quotidiens aux urgences de patients Covid 

également en augmentation (entre 5 et 10 passages quotidiens, contre 1 à 2 début juin). 

* données ARS Bretagne – Santé Publique France au mardi 5 juillet 2022 

 

 UNE AUGMENTATION CONTINUE DES BESOINS EN HOSPITALISATIONS 

Les besoins en hospitalisation de ces patients se concentrent à ce stade sur les services de médecine ; le CHU a 

donc dû à nouveau mobiliser l’ensemble des unités de médecine pour qu’ils puissent prendre en charge ces 

patients hospitalisés pour motif principal Covid. Les patients hospitalisés pour un autre motif que le Covid mais 

étant positifs au test de dépistage, continuent à être pris en charge dans l’unité de la spécialité dont relève leur 

pathologie. 

Au 4 juillet, 71 patients étaient hospitalisés pour motif Covid contre 47 patients le 20 juin, soit une augmentation 

de 51 % en 2 semaines.  
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71 patients dont :  

 52 en médecine  

 14 en réanimation-USC  

 5 en MPR-SSR  

 

Le nombre de professionnels de santé positifs est également en augmentation, ils étaient 57 la semaine 

passée. 

 

 REMISE EN VIGUEUR DE LA LIMITATION DES VISITES AU CHU 

Afin de limiter la circulation du virus, le CHU rappelle la vigilance à avoir dans le respect des gestes barrière (port 

du masque dès l’entrée dans l’établissement, solution hydro-alcoolique) ; par ailleurs, les visites sont de nouveau 

limitées à une personne par jour dans un souci de protection des patients de leur famille et des professionnels 

et les patients en consultation majeurs ou mineurs ne peuvent être accompagnés que d’une seule personne. Par 

ailleurs, le CHU rappelle que le passe vaccinal reste obligatoire dans les établissements de santé. 
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UNE PRIORITE : SECURISER L’ACCES AUX URGENCES   

 

 AU NIVEAU TERRITORIAL, DES TENSIONS FORTES DANS LES SERVICES D’URGENCES DES 

CENTRES HOSPITALIERS ET DES CLINIQUES  

Pour faire face à la pénurie de médecins urgentistes sur le territoire, et grâce à une forte concertation entre les 

équipes, les CHU et les 3 Centres Hospitaliers de Fougères, Redon et Vitré se sont organisés depuis plusieurs 

années au sein d’une équipe médicale de territoire.  

En lien avec l’ARS Bretagne, et dans ce contexte marqué par des difficultés majeures de recrutement, les 

mesures de sécurisation de l’accès aux soins suivantes ont été prises :  

- Le Centre Hospitalier de Vitré a dû, depuis 18 mois, réorganiser son service d’accueil des Urgences la 

nuit avec maintien de la ligne SMUR et appel au 15 pour toute demande de soins non programmés. Un 

accès régulé en journée a également été expérimenté du 16 au 18 juin dernier en étroite collaboration 

avec le SAMU et la régulation médicale. 

- Le CH de Redon – Carentoir a dû pour sa part recourir à l’adaptation nocturne de son service d’accueil 

des Urgences sur une partie du mois de mai, puis à nouveau en juin (17 au 23 juin). Ces deux 

établissements vont rencontrer d’autres périodes de fragilité en juillet/août qui justifieront de nouvelles 

adaptations de leurs organisations.  

- Le CH de Fougères devrait également être concerné par la mise en place de cette adaptation en période 

nocturne sur diverses périodes ; selon toute vraisemblance, une fermeture partielle avec recours au 15 

serait mise en place une semaine fin juillet, puis une autre courant août. 

- Sur l’agglomération rennaise, le Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire a été conduit à procéder à 

la fermeture nocturne du service d’accueil des urgences du 1er au 5 juin par manque de ressources 

médicales disponibles suite à des départs de praticiens non remplacés. 

Une nouvelle période critique est probable dans l’été et devrait se traduire à nouveau par une suspension de 

l’activité des urgences la nuit à Centre Hospitalier de Saint-Grégoire. 

Des réunions hebdomadaires de coordination territoriale sont déjà organisées et le seront tout l’été pour 

ajuster, si besoin, les organisations des services d’accueil des urgences.  
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 UNE ACTIVITE EN FORTE HAUSSE DES URGENCES ADULTES ET PEDIATRIQUES AU CHU DE 

RENNES DEPUIS DES MOIS, ET DES RENFORTS MIS EN ŒUVRE POUR LA PERIODE ESTIVALE 

 

- Appel au 15 et recours au service d’accès aux soins SAS, un enjeu majeur de cette 

période estivale 

Plusieurs dispositifs existent pour réguler l’accès aux services d’urgence dont il s’agit absolument d’éviter la 

saturation.  

Le CHU continue à conseiller d’appeler le 15 avant de se rendre directement dans les services d’urgence. En 

journée, les patients sont invités à contacter en priorité leur médecin traitant ou un médecin de ville (sauf 

en cas d’urgence vitale), afin de ne pas saturer les services d’urgence.  

Il est rappelé qu’à ce jour, en l’état actuel du planning médical, les urgences du CHU de Rennes restent ouvertes 

H24 pendant l’été. 

L’application de ces grands réflexes de bon sens est de nature à garantir une bonne orientation des patients 

dans le système de soins et à contribuer à un recours pertinent à des services de soins dédiés à la prise en charge 

des urgences vitales, en limitant le nombre de patients se présentant spontanément dans ces services pour des 

motifs qui ne relèvent pas de l’aide médicale urgente. 

 

Evolution activité SAMU sur les 4 derniers jours 

 

 

 

 

Depuis un an, un nouveau service d’orientation et de guidage dans le système de santé est également mis 

en place au CHU de Rennes pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine : le Service d’Accès aux Soins 

-  SAS 35.  
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Il repose sur une régulation commune des appels au 15 et au 116/117 entre les acteurs de santé hospitaliers 

et de ville pour prendre en charge les urgences et les demandes de soins non programmées ambulatoires 

grâce à un point d’entrée unique et accessible à tous.  

Tout appel entrant au SAS fait ainsi l’objet d’un premier décroché par un assistant de régulation médicale (ARM) 

qui, selon des critères et des procédures concertées entre les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, 

qualifie et oriente l’appel vers la filière adéquate : l’Aide Médicale Urgente (AMU) ou la Médecine générale.  

Si l’appel relève d’une prise en charge de l’aide médicale d’urgence, la régulation se fait comme actuellement  via 

un assistant de régulation médicale et un médecin régulateur hospitalier ; dans le cas contraire, l’appel est 

transmis à un opérateur de soins non programmés qui priorise l’orientation vers le médecin régulateur de 

médecine générale et s’assure du suivi jusqu’à la prise en charge du patient telle que définie par le médecin 

(conseil, orientation vers une consultation non programmée en ville ou à l’hôpital si le médecin traitant n’est pas 

disponible, vers un autre lieu de soin). L’ensemble des acteurs est localisé sur la même plateforme de réception 

des appels, dans les locaux du SAMU-Centre 15. Les réorientations entre les deux filières AMU et médecine 

générale s’effectuent si nécessaire au décours du traitement des appels. 

Entre son ouverture en juillet 2021 et le mois de juin 2022, la régulation médicale opérée par la médecine 

générale a augmenté de 8% ce qui confirme l’intérêt du dispositif. 

Pour sécuriser le fonctionnement du SAS et répondre à l’augmentation de l’activité du SAMU-SMUR 

pendant l’été, le CHU renforce les équipes et les dispositifs : 

 Équipe de nuit renforcée tenant compte de l’évolution de l’activité du SAMU hors organisation SAS.  

 Renforcement des postes d’assistants de régulation médicale. 

 Mise en place d’une demi-garde d’interne SAMU/SMUR pour soutenir les médecins régulateurs seniors 

durant la période estivale. 

 Sécurisation et déploiement de l’organisation du 3ème équipage SMUR H24, basé en renfort au sein des 

locaux du service des urgences adultes. 

 

- Un soutien massif du CHU à la filière urgences et post-urgences adultes en 

anticipation des mesures du rapport « Braun » 

L’accompagnement et le soutien du service des Urgences adultes/SAMU/SMUR constitue une priorité du CHU 

depuis plusieurs années au regard de l’augmentation continue de l’activité du SAMU/SMUR et des urgences.  

Sur le plan des moyens humains, ce soutien continu s’est traduit par l’affectation de 18,7 ETP de personnels 

non médicaux et 12,2 ETP de personnels médicaux au cours des 5 dernières années. En complément, et compte 

tenu de l’augmentation d’activité constatée depuis septembre 2021 et accentuée sur 2022 (+ 20% de passages 

aux Urgences adultes soit environ 190/jour, + 22 % d’appels au 15), des renforts supplémentaires en personnel 

médical de 2,2 ETP et non médical de 12,3 ETP ont été mis en place dès novembre 2021.  
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Au total, le service des urgences adultes SAMU-SMUR a donc bénéficié de 45 créations de postes sur les 

cinq dernières années (hors renforts supplémentaires pour la période estivale). 

Parallèlement, le CHU a mis en œuvre tous les éléments d’attractivité et de revalorisation décidés par les 

pouvoirs publics pour les équipes (doublement de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des heures 

supplémentaires, autorisation provisoire d’exercice dans les 5 jours ouvrés suivant la fin de la formation des 

professionnels para-médicaux – soit pour la Bretagne le 8/07 pour les IDE et le 29/07 pour les AS, 

assouplissement du cumul emploi-retraite pour favoriser l’emploi de professionnels de santé retraités, 

majoration de 40% du temps de travail additionnel pour les urgentistes, majoration des indemnités de travail 

de nuit et du dimanche de 50% pour les paramédicaux, d’indemnités de garde, …) 

Un important investissement institutionnel a également été engagé sur la filière post Urgences grâce au 

renforcement des capacités d’hospitalisation post Urgences : une centaine de lits a ainsi été créé sur les cinq 

dernières années pour contribuer à la fluidité des prises en charge dont 18 lits de médecine encore en janvier 

dernier.  

Ce renforcement capacitaire a été déterminant pour permettre au CHU de remplir pleinement son rôle 

d’établissement de santé de référence pendant toute la durée de la crise sanitaire. Le CHU de Rennes a 

ainsi été un des rares CHU à avoir maintenu l’ensemble de ses lits ouverts, et a même créé 18 lits de 

médecine supplémentaires, pendant toute l’épidémie grâce à la mobilisation de l’ensemble des 

professionnels. 

Enfin, un plan d’action spécifique issu de deux audits conduits au CHU de Rennes par le Docteur BRAUN et le 

Professeur de LACOUSSAYE, à la demande de la direction générale, en 2016 et 2019 est mis en œuvre et 

mobilise l’ensemble de la communauté autour de la structuration de la filière des soins non programmés. Le 

CHU a ainsi mis en place les actions suivantes, dont certaines figuraient parmi les recommandations du 

rapport de la Mission flash pilotée par le Docteur Braun, nouvellement nommé Ministre de la Santé : 

- Une cellule centralisée de gestion des lits type « bed manager » a été structurée depuis 2017. Acteur 

majeur de la gestion de l’aval des urgences, elle est renforcée pour l’été afin de garantir son 

fonctionnement pendant cette période sensible. 

- Une équipe territoriale de médecine d’urgences pour le Groupement Hospitalier de Territoire Haute-

Bretagne en 2019 consolidée par une politique de recrutement médical de postes partagés avec les 

établissements du GHT est effective. 

- La prise en charge des urgences traumatologiques est facilitée grâce au recours des outils d’aide au 

diagnostic basés sur l’intelligence artificielle. 

- Une régulation de soins dentaires les dimanches et jours fériés depuis le printemps 2020, et une 

régulation de psychiatrie 7 jours sur 7 (avec une infirmière présente de 9h00 à 0h00) depuis mars 2021 

sont venues compléter le dispositif de régulation du SAMU. 
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Pour la période estivale : 

- Service d’Accès aux Soins : extension en cours de la présence des Opérateurs de soins non 

programmés (filière Médecine Générale du SAS) jusqu’à 23H  

- Renfort en personnel médical et paramédical du service à hauteur de + 10 ETP et + 2 médecins et de 

2,5 internes. 

Ainsi, au total, le renforcement des moyens pour le service depuis novembre 2021 est de 23,2 ETP en 

personnel non médical et de 6,7 ETP en personnel médical, soit 29 ETP. 

Afin d’anticiper les difficultés, le dispositif interne au CHU « hôpital en tension » (HeT) est renforcé pendant 

l’été : les flux d’urgences et la gestion des lits en court séjour (post-urgences et programmés, lits 

supplémentaires) et en Soins de Suite et Réadaptation vont faire l’objet d’un suivi quotidien et d’une analyse 

approfondie tous les deux jours avec les acteurs concernés et une gestion territoriale des lits est mise en place, 

en lien étroit avec les acteurs publics et privés du territoire.  

Evolution des passages aux urgences de juillet 2021 à juin 2022  

    

 

 

 

- Une activité soutenue aux urgences pédiatriques sans augmentation des 

hospitalisations  

L’activité des urgences pédiatriques reste aujourd’hui élevée avec plus de 100 passages par jour, soit + 18,2% à 

la fin du mois de mai par rapport à la même période en 2021 et + 6,8% / 2019 ; il s’agit pour une grande partie, 

de consultations non programmées qui n’induisent pas d’augmentation du taux d’hospitalisation. 

Afin de fluidifier les flux, le CHU a également renforcé l’accueil et l’orientation des patients avec l’apport d’un 

second poste d’infirmière depuis le début du mois de mai, poste qui sera conservé pendant l’été suivant les 

congés des professionnels. 

5 619 5 284 5 823 6 049 5 440 5 203 5 287 4 954 
6 069 5 615 5 910 5 687 

 -
 1 000
 2 000
 3 000
 4 000
 5 000
 6 000
 7 000

ju
ill

et

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

o
ct

o
b

re

n
o

ve
m

b
re

d
é

ce
m

b
re

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ri

l

m
ai

ju
in

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Nb passages urgences adultes

Près de 200 passages 

jour aux urgences 

adultes 

+ 20% d’activité depuis 

septembre 2021  



  

8 
 

 

Le CHU travaille également à mettre en place : 

- La création d’une maison médicale de garde pédiatrique  

- Le renforcement de l’équipe en charge de l’accueil administratif et du secrétariat médical dans le 

service. 

Aucune fermeture de lits complémentaires aux prévisions initiales n’est envisagée dans les services de 

pédiatrie générale.  

 

 

UNE REPONSE AUX ENJEUX DE LA PERMANENCE DES SOINS A RENNES  

ET SUR LE TERRITOIRE GRACE A UNE ORGANISATION ESTIVALE DEDIEE 

 

 AU CHU, UN NIVEAU DE FERMETURE DE LITS COMPARABLE A CELUI DE L’ETE 2019  

Chaque année, les mois de juillet et août donnent lieu à des fermetures de lits et places dont le niveau est 

déterminé en fonction des paramètres suivants : 

- La prise de congés du personnel médical et soignant 

- La réduction de l’activité programmée  

- Une diminution de certaines pathologies saisonnières 

- La continuité et la permanence liées à la demande de soins non programmés. 

 

Initialement arrêté en avril, le programme de fermeture de lits du CHU prévoyait un seuil volontairement bas 

au regard des années précédentes pour faire face à une activité qui ne connait pas de réel infléchissement 

estival.  

Malgré l’attractivité du CHU de Rennes qui reste forte grâce à une politique sociale ambitieuse mise en œuvre 

avant la crise sanitaire, des difficultés de recrutement ont été rencontrées pour pourvoir aux remplacements 

d’été sur les fonctions d’infirmier(e)s et d’aide-soignant(e)s et de manière inédite pour le métier de sage-femme. 

Cette situation, à laquelle se trouvent confrontés l’ensemble des établissements publics et privés au plan 

antional, n’a pas permis, malgré tous les efforts et toutes les recherches de solutions alternatives, d’assurer la 

présence des effectifs soignants nécessaires à hauteur de l’ouverture des capacités d’hospitalisation retenues 

initialement sur la période estivale.  

La préservation des congés d’été du personnel en juillet-août ayant été posée comme une priorité au regard 

de l’épuisement des équipes suite à la crise Covid, il a été nécessaire de majorer le niveau de fermeture des 

lits en fonction des effectifs présents afin de revenir à un taux comparable à celui de 2019, soit une moyenne 

de 13% de fermeture de lits sur l’été (contre 7 % en 2021). 
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Pour rappel, le CHU avait pu, jusqu’à présent, éviter de fermer des lits même dans les phases les plus aiguës 

de la crise sanitaire, contrairement à beaucoup d’autres CHU.  

 UNE CONCERTATION TERRITORIALE INTENSE EN AMONT ET PENDANT LA PERIODE 

ESTIVALE  

Sous l’égide de l’ARS Bretagne, un plan territorial de continuité d’activité a été élaboré.  

Le CHU de Rennes, en sa qualité d’établissement support du Groupement Hospitalier Haute Bretagne, 

coordonne le plan territorial tel que défini par ses acteurs, en lien avec la délégation 35 de l’ARS. Il s’attache 

à identifier les situations de tension et à mettre en œuvre les actions territoriales contribuant à maîtriser au 

mieux les flux de patients aux urgences et dans les services d’hospitalisation de court séjour et de SSR. 

Une cellule de coordination territoriale hebdomadaire associant les établissements du GHT, les 

établissements de santé publics et privés de court séjour du territoire ainsi que les établissements de soins de 

suite et de réadaptation sera réuni chaque semaine pour analyser l’activité, coordonner les flux, anticiper au 

mieux les situations de tensions et sécuriser le fonctionnement des services d’urgences.  

Elle s’appuie sur un tableau de bord quotidien permettant de suivre et d’exploiter le niveau d’activité en terme 

de flux d’urgences et de disponibilité en lits d’hospitalisation. 

La reprise épidémique COVID fait partie intégrante des paramètres qui seront suivis dans la gestion des flux 

d’urgences et des capacités d’hospitalisation. Selon son évolution, elle pourra constituer une contrainte plus ou 

moins forte qui viendra s’ajouter aux tensions attendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


