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Visites, repas/hébergement d'un accompagnant
Hygiène et lutte contre les infections nosocomiales, prise en charge de la douleur, soins particuliers, développement
durable, le CHU de Rennes s'engage dans divers programme pour garantir qualité et sécurité des prises en charge de
patients.
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Lieu de soins organisé pour assurer une prise en charge optimale de l’ensemble des patients, l'hôpital est néanmoins un
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Espace presse
Près d’un demi-million de patients sont hospitalisés et/ou reçus au CHU de Rennes tous les ans... Tour d'horizon du CHU.
A propos du CHU de Rennes
4 sites pour toutes les étapes de la vie
Projet d'établissement 2018-2022 du CHU de Rennes
Organisation du CHU de Rennes
Groupement hospitalier de territoire & coopérations : CHU de Rennes pivot
Enjeux, organisation du projet, démarche de concertation, phasage des travaux, suivi de chantier… : découvrez toutes les
informations à connaître sur le #NouveauCHURennes.
Travaux et opérations en cours
Le #NouveauCHURennes
Les étapes de la reconstruction
Le centre chirurgical et interventionnel (CCI)
Le pôle femme-mère-enfant (FME)
L'institut régional de cancérologie (IRC)
La concertation publique #NouveauCHURennes
Enquête publique permis de construire CCI du 15/10 au 16/11/20
Relations internationales du CHU de Rennes
Le CHU de Rennes se place dans le groupe des 10 sites universitaires français de visibilité internationale en matière de
recherche en santé.
CHU de Rennes : acteur incontournable en recherche
Pôles d'excellence du CHU de Rennes
Organisation de la recherche au CHU de Rennes
Unités de recherche et plateformes en biologie & santé
Centre de données Cliniques
Magazine Chercheurs en santé
Participer à un essai clinique
Améliorer la qualité et garantir la sécurité de la prise en charge des patients est une priorité permanente pour l'ensemble
des professionnels du CHU de Rennes.
Politique qualité et sécurité des soins
Certifications
Indicateurs
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Conscient des impacts de ses activités sur l’environnement et sur les hommes, le CHU s’est engagé depuis plusieurs
années dans une démarche responsable de développement durable, avec la participation active du personnel.
Pour un hôpital durable et responsable
Développement durable dans le soin
Economies d'énergie et mobilité
Qu’il s’agisse d’assurer un égal accès aux soins, d’éclairer des décisions à prendre au tout début de la vie, au cours
d’accidents ou en fin de vie, les professionnels du CHU de Rennes sont régulièrement confrontés à des choix que doit
guider la réflexion éthique.
Le comité d'éthique
Avec plus de 9 260 professionnels, le CHU de Rennes est le premier employeur de la région Bretagne (après l'Etat).
Pourquoi nous rejoindre
Les offres d'emplois
Candidature spontanée
Concours
La formation initiale et continue des professionnels de santé fait partie des principales missions du CHU de Rennes.
Formation continue
Instituts de formation
Facultés
Le CESU
Stages
De nombreuses associations interviennent dans le cadre d’une convention avec le CHU de Rennes. Elles contribuent à
votre soutien ainsi qu’à celui de votre entourage.
Les associations partenaires
Le Fonds Nominoë, un trait d'union entre les Bretons et l'Hôpital et un levier pour développer de nouvelles thérapeutiques
au CHU de Rennes
Le Fonds Nominoë
Le conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes est une association créée en 2011 dont l'ambition est de fédérer les
initiatives visant à l’identification, la collecte, la préservation et la valorisation du patrimoine hospitalier régional.
Le conservatoire du patrimoine hospitalier
La direction de la communication est chargée de gérer l'ensemble des demandes des médias. Retrouvez dans cette
rubrique les contacts et communiqués de presse du CHU de Rennes.
Espace presse
Hôpital Pontchaillou
Hôpital Sud
La Tauvrais
Pavillon Damien Delamaire - Hôtel-Dieu
Unités du CHU de Rennes à la Polyclinique Saint-Laurent
L’hôpital Pontchaillou, principal site du CHU de Rennes, prend en charge les pathologies adultes relevant de la médecine
et de la chirurgie. Le SAMU-SMUR 35 et le service d’urgences adultes médico-chirurgicales et cardiologiques sont
également implantés sur ce site qui compte plus de 1000 lits et places.
Venir à l'Hôpital Pontchaillou
Situé dans le quartier du Blosne, l’hôpital Sud (près de 360 lits et 70 places), regroupe les services de gynécologieobstétrique et ceux destinés aux soins médicaux et chirurgicaux de l’enfant. Avec environ 3 800 accouchements par an, sa
maternité de niveau 3 offre des services de qualité pour une prise en charge globale de la femme et de son futur enfant.
.

L’hôpital Sud accueille les urgences gynécologiques, obstétricales et pédiatriques. Il abrite également certaines activités
de médecine adultes telles que la médecine interne ou la rhumatologie, mais également un centre de ressources et de
compétence de la mucoviscidose.
Venir à l'Hôpital Sud
Le site de la Tauvrais est dédié à la prise en charge sanitaire des personnes âgées. L’établissement accueille des patients
en soins de longue durée (environ 120 lits), en soin de suite et de réadaptation (près de 70 lits), un fauteuil d’odontologie et
comprend une unité de soins palliatifs et une unité cognitivo-comportementale. Situé au nord de la ville, au cœur du
quartier Saint-Laurent, l’établissement bénéficie d’un environnement calme et adapté à ses résidents.
Venir à La Tauvrais
Rue de Saint-Malo, en centre-ville, le pavillon Damien Delamaire au sein de l'Hôtel Dieu, regroupe près de 120 lits
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), parmi lesquels 26 lits sont dédiés à la prise
en charge de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Venir au Pavillon Damien Delamaire - Hôtel Dieu
Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe HSTV, une unité de médecine physique et de réadaptation enfant, ainsi
qu’une unité de médecine post-urgences du CHU, sont localisées sur le site de la Polyclinique Saint-Laurent.
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Tout savoir sur le projet #NouveauCHURennes
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Les contributions thématiques "Autre"

Les contributions thématiques "Autre"
Vous avez fait part de vos questions et suggestions dans le cadre de la concertation publique sur le
#NouveauCHURennes. Retrouvez sur cette page, alimentée régulièrement, la totalité des contributions concernant la
thématique "Autre".
30 avril 2020
Demandes pour le nouveau bloc central du CHU :
de la lumière naturelle conséquente dans les salles opération
penser à la convivialité du lieu pour accueil des patients choix des couleurs des surfaces marquage au sol pour bien
différencier les différentes zones par des sols de couleurs
choix des matériaux pour lutter contre le bruit
possibilité de mettre un fond musical
essayer d'apporter un maximum de chaleur pour les patients
penser aussi au confort des lieux pour les soignants pas de couloir sans fin, mais possible répartition en différents
modules par spécialités compatibles (ex neurochirurgie et Orl)
possibilité de moduler les locaux suivant les situations
penser à aménager des salles de repos avec point eau et possibilité de déjeuner sur place
penser à concevoir une salle de surveillance post-interventionnelle adulte et pédiatrique différenciées et modulable
afin que le réveil des patients soit le plus confortable possible sans le bruit et les plaintes des multiples autres
patients
.

30 avril 2020
Prévoir les pneumatiques pour livraisons labos et dossiers archives et prévoir le circuit en pensant que : le grand bloc du
CHU de Rennes sera détruit un jour... donc cela doit passer par un autre circuit que sous le bâtiment actuel.
11 mai 2020
Un enclavement scientifique ?
La question anthropologique avec les implications psychologiques de la santé sont « aujourd’hui » dramatiquement
incontournables.
Trois éléments :
Le traitement d’humanité de la vie quotidienne est pris en compte comme on nous l’a présenté : prévoir des
transitions, notamment hôtelières permettant du confort égalitaire entre les patients quelle que soit leur origine
géographique. Cela représente un réel effort nouveau très positif.
Dans cette acception, le traitement scientifique : avancer vers un lien clinique-recherche renforcé, lui, semble à
l’inverse pour tout un pan oublié. Pourquoi omettre les liens et les acquis d’une époque précédente, celle de la
collaboration O. Sabouraud/ J. Gagnepain par exemple ; les liens clinique/ enseignement/ recherche étaient
compliqués certes, mais ont permis des avancées scientifiques qui ont fait école, et suscité un intérêt international
(France, Belgique, Allemagne…) ? Inscrits dans Unir (Université de Rennes) on trouve aujourd’hui en proximité du
CHU sur Villejean : 1) à Rennes 2 une unité de recherche Santé/Education/innovations technologiques, 2) la MSH
Bretagne qui lance par exemple des travaux sur la pandémie Covid 19 3) des formations avec EHESS sur la santé et
l’urbanisme, l’environnement qui semblent ne pas retenir l’attention dans la présentation du nouveau CHU. Pourquoi
des liens vivants actifs ne sont pas tissés, sinon explorés et évoqués alors que la centralisation en un lieu unique de
l’hôpital s’est par ailleurs appuyée sur les arguments de la proximité ?
Y a-t-il des conventions avec ces institutions pour permettre de fertiliser des liens de proximité environnementaux,
profiter de ces lieux de « formation recherche » pour développer un « écosystème rennais de la santé, vertueux » à
l’occasion de cette réalisation et permettre d’inclure un maximum de qualifications au nouveau CHU, en faisant appel
à ces compétences pour traiter des différents paramètres du patient ?
Bref, l’investissement lourd financièrement ne doit pas faire l’impasse d’une poursuite de la qualification « humaine » de
l’outil CHU, au sens d’un dispositif qui capitalise les potentialités locales (a minima ne les oublient pas) et développe un
écosystème sanitaire pérenne pour ne pas « abandonner » une partie du vivant et de la personne (au sens où l’avait
théoriquement élaborée l’école Sabouraud/Gagnepain) dans le traitement du patient.
31 mai 2020
Circulations internes des malades , plus particulièrement celles qui ont lieu entre les services d’hospitalisation et les
plateaux techniques :
Dans les différents séjours que j’ai fait au CHU, j’ai été étonné que ces transferts « en malade couché » empruntent les
sous-sols entre le bâtiment d’hospitalisation et les blocs opératoires. Lesquels sous-sols sont à l’état brut sans fioriture ni
peinture et particulièrement froid au propre comme au figuré. Je pense que c’est pourtant un moment particulièrement
stressant pour les malades. Le passage dans ce dédale mal éclairé juste agrémenté de gaines techniques et de portes
mystérieuses mériterait à l’avenir un traitement un peu plus « clean » avec une qualité d’ambiance neutre et reposante de
manière à contribuer à rassurer le patient plutôt qu’évoquer l’antichambre des ténèbres.
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