Espace presse
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.

Droit à l'image
Le CHU reçoit de nombreuses demandes de reportages de la part des médias. La presse est libre (loi de 1881),
mais l’hôpital est un lieu de nature spécifique, la réalisation d’un reportage y est soumise à autorisation
préalable de la part de l’administration (article 46 du décret du 14 janvier 1974).
La direction de la communication est la seule apte à autoriser un journaliste, un photographe, un vidéaste à
exercer son activité dans l’enceinte de l’hôpital de manière écrite ou verbale. Cette autorisation ne décharge pas
le professionnel cité de l’obligation qui lui est faite de demander à chaque patient son autorisation individuelle
écrite de le photographier, de le filmer ou de l’interviewer. Pour les enfants mineurs et les majeurs protégés, il
doit obtenir l’accord du représentant légal du patient concerné. Cette autorisation doit également être écrite. La
direction de la communication dispose d’un formulaire “autorisation de prise de vue” facilitant cet
accord. Rapprochez-vous du cadre de santé de l’unité d’hospitalisation si vous êtes sollicité(e).
Les images des patients réalisées restent sous l’entière responsabilité des journalistes. Le CHU ne saurait en
aucune manière être appelé en garantie en cas de litige consécutif à une autorisation.
Par ailleurs, avec le développement des réseaux sociaux, une attention accrue doit être portée au respect de la
vie privée et l’intimité des patients ainsi qu’à la confidentialité des informations personnelles, administratives,
médicales et sociales les concernant, conformément aux principes de la charte de la personne hospitalisée.
Dans ce contexte, le CHU invite les patients, familles, professionnels à la plus grande vigilance : aucune image
(photo, vidéo) sur laquelle figurerait un patient ou un personnel ne doit être prise et/ou rendue publique par
quelque moyen que ce soit sous peine de poursuite.
.

Dossiers et communiqués de presse


TÉLÉCHARGER

 ANNÉE 2020
 Mai 2020 : Face à une baisse sensible et continue des cas Covid-19, le CHU de Rennes prépare la reprise de
ses activités médicales de maniere graduée

 Mai 2020 : Le CHU de Rennes mobilisé pour la recherche sur le COVID19
 Avril 2020 : COVID19 : le CHU de Rennes fortement mobilisé auprès des EHPAD et structures médicosociales du territoire et de la région Bretagne

 Avril 2020 : Dans le cadre du confinement, le CHU de Rennes propose des visites sécurisées et encadrées
aux familles des résidents de l'EHPAD et l'USLD

 Avril 2020 : Cureety et le CHU de Rennes annoncent la signature prochaine d’un partenariat pour le
déploiement de la solution e-santé Cureety

 Avril 2020 : CHARDON 8 : en solidarité avec la région Ile-de-France, le CHU de Rennes accueille à nouveau 13
patients dans ses services de réanimation

 Avril 2020 : Solidaire de l’Ile-de-France, le CHU de Rennes accueille 12 patients en réanimation
 Avril 2020 : Une réorganisation totale du CHU de Rennes et des professionnels mobilisés face à l’épidémie
du Covid19

 Février 2020 : Au CHU de Rennes, une expérimentation d’allongement osseux pionnière en Bretagne



TÉLÉCHARGER

 ANNÉE 2019
 Décembre 2019 : Au CHU de Rennes, une unité neurovasculaire parmi les plus modernes de France
 Octobre 2019 : Le CHU de Rennes ouvre la prise de rendez-vous en ligne pour sa maternité
 Octobre 2019 : Le psoriasis : parlons-en !
 Octobre 2019 : La danse déambule à la rencontre des résidents de l’EHPAD du CHU de Rennes
 Octobre 2019 : « Je me vaccine, je protège » : le CHU de Rennes combat les idées reçues autour du vaccin
contre la grippe auprès de son personnel

ème
 Septembre 2019 : Quand le patient repart debout : le CHU de Rennes vient d’effectuer sa 100 prothèse

totale de hanche en ambulatoire

 Septembre 2019 : Insuffisance cardiaque : les cardiologues du CHU de Rennes se mobilisent pour donner du
souffle à votre cœur !

 Septembre 2019 : Une première en France : le CHU de Rennes collabore avec la New York University pour
.

importer une nouvelle technique de reconstruction de l’appareil urinaire féminin

 Septembre 2019 : Le CHU de Rennes se dote d’une salle d’imagerie interventionnelle multimodale
 Juillet 2019 : L'Etat apporte son soutien financier au projet de reconstruction du CHU de Rennes après avis
favorable définitif du COPERMO

 Juillet 2019 : Maladie de Lyme : le CHU de Rennes devient l’un des 5 centres de référence nationaux pour la
prise en charge des maladies vectorielles à tiques

 Juin 2019 : Le GHT Haute-Bretagne s’engage pour ses professionnels et signe une charte sociale
 Juin 2019 : Le cancer de la prostate, parlons-en !
 Juin 2019 : Un nouveau scanner « High Tech » au CHU de Rennes pour une qualité d’image inégalée
er
 Juin 2019 : CHU de Rennes : 1 centre français à implanter le dispositif de réparation mitrale PASCAL® !

 Juin 2019 : Tous en piste saison 2 : « Parcours cirque à l’hôpital » avec les résidents de gériatrie de La
Tauvrais et l’association AY-ROOP

 Juin 2019 : Une nouvelle unité de médecine physique et de réadaptation enfant du CHU sur le site de la
Polyclinique Saint-Laurent

 Mai 2019 : Parcours FIV : une vidéo pédagogique pour accompagner les couples dans leur démarche de
procréation médicalement assistée

 Mai 2019 : Aux urgences cardiologiques du CHU de Rennes, 40% des patients admis sont pris en charge
dans une filière unique en France

 Mai 2019 : Régulation médicale et interconnexion SAMU-Centre15/SDIS 35 au cœur d’une nouvelle
convention de coopération

 Mai 2019 : Un petit pas pour l'IA, un grand pas pour les nouveau-nés prématurés : La première
démonstration du système Digi-NewB est maintenant opérationnelle

 Avril 2019 : "Pour arrêter de fumer je me fais aider"
 Mars 2019 : Dématérialisation totale des flux financiers avant l’échéance réglementaire entre le CHU de
Rennes et la DRFiP

 Février 2019 : Le CHU de Rennes franchit le cap des 1000 thrombectomies
 Février 2019 : Journée internationale du cancer de l'enfant
 Février 2019 : Une meilleure coordination des professionnels de santé du GHT Haute-Bretagne pour prévenir
le risque médicamenteux

 Janvier 2019 : La Bulle, la filière physiologique de la maternité du CHU de Rennes
 Janvier 2019 : Les images vidéo d’une salle d’opération synchronisées en temps réel : une première
mondiale réalisée par B<>COM et le CHU de rennes

 Janvier 2019 : Le CHU de Rennes s’engage pour l’égalité femme/homme et la prévention des agissements
et violences sexistes

 Janvier 2019 : En signant la « Charte Romain Jacob », le groupe HSTV et le CHU de Rennes s’engagent dans
une nouvelle dynamique en faveur des personnes porteuses de handicap

.



TÉLÉCHARGER

 ANNÉE 2018
 Décembre 2018 : 2018>2022, neuf orientations stratégiques pour le nouveau Projet d'établissement du CHU
de Rennes

 Novembre 2018 : Un nouvel IRM sur la plateforme mixte à usage clinique et de recherche Neurinfo
 Novembre 2018 : Le groupe HSTV et le CHU de Rennes renforcent leur partenariat et confortent l’offre
post-urgences du territoire

 Novembre 2018 : Des consultations de médecine générale week-end et jours fériés au sein des urgences de
Pontchaillou - CHU de Rennes

 Novembre 2018 : La direction de la recherche et de l’innovation du CHU de Rennes certifiée ISO 9001
 Octobre 2018 : Ensemble, les sapeurs-pompiers et le Samu 35 innovent pour sauver plus de vies
 Septembre 2018 : La 1ère administration de CAR T-Cells au CHU de Rennes chez un patient soigné pour un
lymphome malin signe un tournant révolutionnaire dans l’immunothérapie sur le Grand Ouest

 Juillet 2018 : Le CHU de Rennes et la Direction Régionale des Finances Publiques s’engagent sur un nouveau
calendrier de travail quinquennal avec la signature d’une convention 2018 - 2022

 Juin 2018 : CHU de Rennes : des comptes certifiés sans réserve et des résultats financiers 2017
excédentaires

 Juin 2018 : Le CHU de Rennes investit dans un second robot chirurgical de dernière génération et conforte
son expertise en chirurgie mini-invasive

er
e
 Mai 2018 : Le CHU de Rennes, 1 centre français à franchir le cap de la 100 intervention sans chirurgie sur

valve mitrale !

 Mai 2018 : Lobectomie pulmonaire en ambulatoire à la polyclinique Saint-Laurent : une première à Rennes
grâce à l’Institut Rennais du Thorax et des Vaisseaux

 Mai 2018 : Tabac & Cœur : combattre les idées reçues !
 Avril 2018 : Sécurité à l’hôpital : justice et forces de l’ordre aux côtés des professionnels du CHU de Rennes
 Avril 2018 : Journée mondiale de la maladie de Parkinson le 11 avril 2018
 Mars 2018 : Au CHU de Rennes, la plateforme d’imagerie et de neuroinformatique « Neurinfo » se dote d’un
nouvel IRM

 Mars 2018 : Partenariat Culture & Santé « ATM - CHU Rennes » : les ateliers participatifs de Blintage Cover
avec des résidents en gériatrie

 Mars 2018 : Perturbateurs endocriniens, sommes-nous vulnérables ? conférence le 5 avril
.

 Mars 2018 : Au CHU de Rennes, l'alimentation est un soin !
 Mars 2018 : Journée Mondiale des Maladies Rares 2018 / Au - delà du regard des autres... une tournée
unique en France

 Février 2018 : Au CHU de Rennes : usagers et professionnels de santé unis pour améliorer le parcours du
patient

 Février 2018 : Contrat Hospitalier de Territoire « ARS Bretagne - GHT Haute Bretagne » . L’ARS soutient
financièrement les projets des établissements publics de santé du territoire pendant cinq ans

 Février 2018 : Un partenariat CHU – CPAM pour améliorer la pertinence des prescriptions médicales de
transport sanitaire

 Février 2018 : La Ligue contre le cancer, le CHU de Rennes et E. Leclerc, ensemble, pour le bien-être des
enfants

 Février 2018 : Mobilité et stationnement : le CHU de Rennes étoffe son offre pour les usagers et
professionnels

 Février 2018 - Dans le monde, plus d’un patient sur 10 développe une infection après une chirurgie gastrointestinale ! Une étude internationale, coordonnée en France par le CHU de Rennes

 Février 2018 - Le Don d'ovocytes s'affiche dans Rennes
 Février 2018 - Cession du site de l’Hôtel Dieu à l’EPF Bretagne : une nouvelle étape dans la politique de
valorisation du patrimoine

 Janvier 2018 - Le recueil de la parole de l’enfant : une collaboration Gendarmerie / Justice / CHU de Rennes
 Janvier 2018 - Le nouveau Centre de soins dentaires du CHU de Rennes : un pôle d'excellence en matière de
soins, d'enseignement et de recherche axé sur le numérique

 ANNÉE 2017
 Décembre 2017 - Une nouvelle unité dédiée aux malades d’Alzheimer et apparentés sur le site de la Tauvrais
 Décembre 2017 - Téléthon 2017 : le CHU de Rennes mobilisé pour battre le record du monde de massages
cardiaques en continu

 Décembre 2017 - Festival « Bonjour India » : le CHU de Rennes choisi pour représenter l’expertise
chirurgicale française à Bhopal

 Novembre 2017 - Télémédecine, prévention et promotion de la Santé : le CHU de Rennes reconnu par l’ARS
Bretagne pour son engagement sur l’innovation en santé

 Novembre 2017 - Nouvelle IRM au CHU de Rennes : l’hôpital Sud étoffe son offre dans le domaine de
l’imagerie médicale

 Octobre 2017 - Grâce à l’Association Grégory Lemarchal, les locaux du Centre de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose pédiatrique du CHU de Rennes font peau neuve

 Octobre 2017 - Le CHU de Rennes ouvre une unité de soins palliatifs à vocation territoriale et universitaire
en étroite coopération avec le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

 Septembre 2017 - Big Data en santé : à Rennes, le projet LITIS de laboratoire commun public/privé se voit
labellisé par l’Agence nationale de la Recherche

.

 Septembre 2017 - De l’expérimentation à la formalisation : Oncologie Bretagne AJA est l’une des 1ères
organisations régionales opérationnelle dans la prise en charge des 15-25 ans

 Juillet 2017 - Les comptes 2016 du CHU de Rennes certifiés sans réserve
 Juillet 2017 - La 1 000ème valve aortique par voie transcathéter percutanée posée au CHU de Rennes
 Juillet 2017 - Un décor mural graphique pour les enfants hospitalisés au CHU de Rennes par les étudiants de
LISAA

 Juin 2017 - Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Rennes inaugure son espace «
ressources-formation-recherche »

 Juin 2017 - Projet de reconstruction du CHU de Rennes sur le site de Pontchaillou
 Juin 2017 - Le CHU de Rennes certifié sans réserve dès le rapport initial par la Haute Autorité de Santé
 Mai 2017 - Le service de neurochirurgie s'équipe du robot Rosa et du dispositif O'ARM
 Mars 2017 - Inauguration de la biobanque du CHU de Rennes
 Mars 2017 - Un projet culturel entre l'Association Trans musicales et le CHU de Rennes
 Mars 2017 - Les experts rennais en neurosciences à la rencontre du grand public pour la "Semaine du
cerveau" du 13 au 18 mars

 Janvier 2017 - Le CHU de Rennes célèbre sa 2000ème greffe de foie



TÉLÉCHARGER

 ANNÉE 2016
 Décembre 2016 - Décès du Pr Pierre Rochcongar, référence de la médecine du sport
 Novembre 2016 - Lundi 14 novembre, le fonds de dotation « Un Moment Pour L’Enfance » fera don de 5
tablettes numériques au CHU de Rennes

 Novembre 2016 - Hypercholestérolémie Familiale : quand le « mauvais » cholestérol se transmet de
génération en génération

 Novembre 2016 - Exposition de l’atelier d’écriture créative du service de Gériatrie du CHU : « Les voyages
forment la jeunesse ! »

 Août 2016 - Palmarès Le Point : le CHU de Rennes classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux français
 Juillet 2016 - Les patients opérés dans les pays à faible revenu ont trois fois plus de risque de mourir : une
étude internationale (58 pays), promue en France par le CHU de Rennes

 Juillet 2016 - Groupement Hospitalier de Territoire Haute-Bretagne : 11 établissements publics de santé
engagés au service de la population

 Mai 2016 - Exposition de l’atelier d’écriture créative au CHU - « Petits Cabinets de Curiosités » : quand
l’étrange côtoie l’humour

 Mars 2016 - Vers une nouvelle génération de systèmes de surveillance du nouveau-né malade : analyse des

.

rythmes et des comportements pour améliorer le pronostic des nouveaux nés prématurés

 Mars 2016 - Comment évaluer le risque de récidive ? : la nécessité d’une connaissance globale de la
personne placée sous main de justice



TÉLÉCHARGER

 ANNÉE 2015
 Décembre 2015 - Exposition éphémère « Vive les radis » : avec les patients, l'association Ecrit Tout et le CHU
accueillent l’artiste Ar Furlukin

 Novembre 2015 - Dépistage gratuit du diabète et des maladies rénales
 Novembre 2015 - Au CHU de Rennes, les chercheurs accueillent les malades sur une initiative de l'INSERM
 Novembre 2015 - Devenir soignant : journée portes ouvertes aux Instituts de formation du CHU samedi 21
novembre

 Novembre 2015 - Le professeur Gilles Brassier Réélu Président de la Commission d'Etablissement du CHU
de Rennes

 Octobre 2015 - Exposition " bicyclette !" de l'atelier d'écriture créative
 Septembre 2015 - Semaine européenne de la mobilité : le CHU se mobilise et invite ses professionnels à
bouger plus !

 27 août 2015 - Classement Le Point 2015 : le CHU de Rennes à nouveau classé parmi les 10 meilleurs
établissements de France

 9 juillet 2015 - Au CHU, les enfants hospitalisés en pédiatrie expérimentent le robot U-by d'Orange au
Festival d'Avgnon

 25 juin 2015 - Quand les bruits et sons de l'hôpital se mettent en musique ...
 4 juin 2015 - Lancement officiel du consortium de Pharmaco-Epidémiologie des Produits de Santé (PEPS)
 16 avril 2015 - Une opération rare de greffe de foie à partir de donneur vivant
 26 mars 2015 - le Lions Club remet un chèque au profit des enfants hospitalisés
 Du 16 au 20 mars 2015 - les professionnels de santé du CHU font vivre les droits des patients
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