
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rennes, le 15 décembre 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) et le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Rennes renforcent leur partenariat par une convention cadre  

 
Recherche en santé publique, formation initiale et continue, management, exploitation 
sécurisée des données de santé, promotion de la santé et de l’innovation sous toutes ses 
formes sont les principales composantes de cette convention qui engage les deux partenaires 
dans le cadre de leur projets stratégiques d’établissement respectifs, pour une durée de 5 ans. 
 
Un socle de coopération déjà solide et de nouvelles thématiques d’intérêt partagé à 
développer 
L’objectif de cette convention cadre est d’approfondir et développer les axes de collaboration 
déjà existants entre l’EHSP et le CHU de Rennes en s’appuyant sur la complémentarité de 
leurs expertises mais également d’initier de nouvelles dynamiques sur des thématiques 
d’intérêt partagé. Conclue pour cinq ans, elle décrit les contours d’un partenariat en quatre 
axes –recherche, formation initiale et continue (dont management), promotion de l’innovation 
en santé, développement de la « Cité de santé » – qui s’inscrit résolument dans la 
structuration en cours du site rennais. 
 

« Le CHU est un partenaire à la fois naturel et historique. À l’occasion de la crise 
sanitaire, en épidémiologie, mais également dans d’autres domaines de recherche et 
de formation, des collaborations existent entre nos équipes. Cette convention vient à 
la fois les formaliser mais également encourager le développement des savoirs et 
des compétences en santé publique sur le site rennais. » 

Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP 
  
« Le CHU et l’EHESP sont déjà pleinement engagés dans de nombreux domaines et 
nos coopérations actuelles témoignent de nos synergies. Avec cette convention, 
nous réaffirmons notre ambition en faveur d’une coopération renforcée dans le 
domaine de la santé publique, de la formation et du management, de la promotion de 
la santé et dans le développement d’un campus santé coordonné sur le site de 
Villejean et des projets communs innovants avec d’autres partenaires du site. » 

Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du CHU de Rennes 
 
 
 



La recherche 
La convention cadre de partenariat précise les synergies déjà à l’œuvre entre l’EHESP et le 
CHU de Rennes sur les thématiques de recherche en « environnement et santé », 
« exposome » en lien avec l’Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail (Irset), 
ainsi qu’en matière d’exploitation sécurisée des données de santé à travers. 
Sur ce dernier point, citons notamment la plateforme nationale en pharmaco-épidémiologie 
des produits de santé (PEPS) qui bénéficie de l’accès aux données du SNDS, les exploite et 
les chaîne, ou encore la technologie EHOP, l’entrepôt de données massives en santé adopté 
par les hôpitaux du Grand Ouest (HUGO).  
Ce partenariat conforte ainsi le positionnement national du site rennais dans le domaine de 
la recherche et de l’innovation en santé globale « One health » dans le cadre d’une 
collaboration étroite avec de nombreux acteurs : les universités de Rennes 1 et Rennes 2, 
l’EHESP, l’INSERM, l’ANSES et le CHU. 
L’EHESP et le CHU encouragent également les démarches de type « recherche-action », y 
compris aux côtés des établissements du GHT Haute Bretagne et de l’ensemble des centres 
hospitaliers de la subdivision d’internat, de telle sorte que les projets de recherche issus de 
ce partenariat soient assortis de données d’application concrètes : objectifs de santé 
publique, indicateurs… Les deux établissements proposent ainsi de construire des 
formations-actions lors de l’élaboration de futurs projets médicaux de territoire en s’appuyant 
sur l’engagement de l’EHESP vis-à-vis de la recherche sur les services et le management en 
santé (RSMS) porté par l’UMR 6051 ARENES, ainsi que sur l’expérience combinée du CHU 
comme des établissements de santé du GHT et de la subdivision d’internat. 
 
La formation 
La convention prévoit d’enrichir la collaboration fructueuse qui lie l’EHESP au CHU en matière 
de formation. Cet accord conforte l’intervention de professionnels du CHU comme formateurs 
auprès des filières professionnelles de l’EHESP et les valorise grâce à une possibilité d’accès 
au titre de « professeur affilié ». Cette mesure s’inscrit dans une dynamique globale visant à 
renforcer la dimension hospitalo-universitaire de cette collaboration, y compris dans les 
domaines managériaux, techniques, logistiques ou administratifs, afin de favoriser la 
publication de contenus dans tous les domaines d’expertise du CHU. 
Les cadres de santé du CHU conservent leur accès à la formation continue de l’EHESP. Celle-
ci s’étend désormais aux médecins qui peuvent bénéficier des formations afférentes à leurs 
responsabilités managériales. Les cadres de santé du CHU –actuels ou futurs-  peuvent par 
ailleurs prétendre à certaines formations diplômantes de l’EHESP, à l’image du master 
« administration de la santé ». L’accueil de stagiaires sera facilité, notamment pour les 
étudiants en mastère spécialisé. 
 
La promotion de l’innovation en santé 
Les signataires de la convention travailleront de concert sur des projets d’innovation sociale 
liés au grand âge, ou d’autres projets d’d’ordre organisationnel ou technologique avec l’accueil 
d’entreprises innovantes du secteur de la santé sur le site de Villejean. 
D’un point de vue institutionnel, l’EHESP et le CHU s’engagent à se tenir mutuellement 
informés de leurs activités et de favoriser l’émergence de projets communs  
 
Le développement d’une « Cité de la santé » 
Alors que l’EHESP et le CHU sont tous deux engagés dans des restructurations patrimoniale 
et immobilière majeures à travers, respectivement, le projet #NouveauCHUdeRennes et le 
schéma directeur immobilier de l’EHESP, les deux établissements envisagent d’accueillir 
différents acteurs sur les emprises foncières disponibles : entreprises innovantes, chercheurs, 
industriels… 



 
 

 
Le CHU de Rennes 
 
Etablissement support du Groupement Hospitalier Haute Bretagne et classé parmi les 9 meilleurs établissements 
publics de santé en matière de qualité des soins au plan national, le CHU de Rennes, offre une capacité 
d’hospitalisation de 1657 lits et 248 places. Avec, en 2020, 130545 entrées totales et 563609 consultations 
(médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique), l’établissement compte près de 116224 passages aux urgences. 
31143 interventions chirurgicales ont été pratiquées en 2020 dont 662 avec robot chirurgical. 
 
Outre un large éventail de services cliniques d’excellence couvrant l'ensemble des besoins de santé de la 
population à chaque âge de la vie (médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, centre de soins dentaires, soins de 
suite et de réadaptation, hébergement et soins des personnes âgées), le CHU dispose d’un plateau médico-
technique de pointe dédié au diagnostic et à la médecine interventionnelle. Il propose une offre de soins de 
proximité à la population rennaise et bretonne mais également une offre de recours reconnue pour son excellence.  
 
Chaque jour, les 9 834 professionnels dont près de 915 médecins seniors relèvent les enjeux de santé   publique 
en s’investissant particulièrement au niveau territorial, régional et inter-régional, notamment dans le domaine du 
cancer, de la prise en charge des maladies cardio-vasculaires, des personnes âgées ou de spécialités telles que 
la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la neuroradiologie ou les maladies rares, etc. 
 
En termes de formation, le CHU de Rennes est au 3ème rang national pour l’attractivité auprès des internes avec 
plus de 450 internes affectés au CHU et 1150 étudiants en médecine, pharmacie et odontologie y réalisent leur 
stage. Les 9 écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et maïeutiques accueillent en 
moyenne 790 étudiants chaque année. 
 
Le CHU de Rennes est investi d’une mission de recherche, ses professionnels participent également aux activités 
des unités de recherche labellisées (UMR). La recherche du CHU est structurée selon 4 axes, L’axe cancérologie 
adossé à une fédération hospitalo-universitaire (« Cancer, micro-environnement et innovation »), l’axe 
technologies pour la Santé (FHU « Technologies innovantes en santé »), l’axe infection-inflammation et l’axe santé 
publique et exposome qui s’appuie notamment sur un pôle de Santé publique. Son programme PRIMUS 
(Projection in Multiple sclerosis) sera également financé dans le cadre du cinquième appel à projets « Recherche 
hospitalo-universitaire en santé » (programme national investissements d’avenir), 
 
Site internet : www.chu-rennes.fr - Fil Twitter : @CHURennes 
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À propos de l’EHESP 

 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service public 
(RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle 
est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 

 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 
départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé publique 
/ santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des centres de 
recherche labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, 
des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat 
et une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 
L’EHESP accueille 10 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de 
nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an. 

 
  Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 
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