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Moderniser le CHRU,
pour les patients 
et les professionnels

Le CHRU de Brest n’avait pas connu de travaux 
d’ampleur depuis plus de 20 ans. Or, en une génération, 
des évolutions majeures sont intervenues.

Il convenait d’adapter le CHRU mais à partir des défi s 
d’aujourd’hui.

D’où ce projet d’investissement original car territorial. 
Le plan de modernisation du CHRU permettra de 
mettre en œuvre le projet médical du groupement 
hospitalier de territoire (Ensemble Hospitalier Civil 
et Militaire, fonctions supports, priorités de santé 

publique de l’Ouest breton…). Il rendra également possible un saut quantitatif 
et qualitatif en matière de prise en charge ambulatoire.

Nécessaire pour les patients, cette évolution se justifi ait aussi amplement 
pour améliorer les conditions de travail des professionnels.

Ce plan de modernisation traduit également la confi ance que les pouvoirs 
publics (le Ministère de la Santé et l’ARS Bretagne) accordent au CHRU. 
L’offi cialisation de ce plan marque leur attachement à un CHRU qui porte 
plus que jamais l’offre de soins de l’Ouest breton.

Ces projets sont enfi n le fruit d’une mobilisation importante d’une multitude 
d’acteurs internes et externes.

Que tous soient vivement remerciés.

Vous accompagne dans l’organisation 
de votre Congrès à Brest

contact@brestaim-events.com02 98 32 32 29 

N’hésitez plus à porter la candidature de Brest 
pour le congrès de votre spécialité.

Huit lieux d’exception 
pour un événement réussi

pages ENVIES.indd   3 11/01/2019   10:13

Philippe El Sair
Directeur général du CHRU de Brest
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BENJAMIN GREBOT,  
DIRECTEUR DE L'ADEUPA

CHAQUE ANNÉE, LE CHRU DE 
BREST INJECTE 570 M€ DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE ET GÉNÈRE 
15 250 EMPLOIS, CE QUI LUI 
CONFÈRE UN RÔLE MOTEUR SUR 
LE TERRITOIRE. CES DONNÉES 
SONT ISSUES D’UNE ÉTUDE DE 
L’ADEUPA*.

CHRU :  
UN FORT IMPACT 
ÉCONOMIQUE  
SUR LE TERRITOIRE

Justement, vous faites état 
d’emplois directs, indirects 
et induits. Pouvez-vous nous 
expliquer la différence entre ces 
termes ?

Nous avons d’un côté les emplois directs, 
financés par le CHRU, au nombre de 7 500, 
répartis entre Brest, Bohars et Carhaix. Les 
1  100 emplois indirects sont formés par 
les sous-traitants du CHRU : entreprises, 
laboratoires, professions de santé, 
ambulanciers, infirmiers, kinésithérapeutes 
libéraux. Ceux-ci génèrent 130 M€. Enfin, 
les emplois induits sont au nombre de 6 650 
pour 225 M€. Le plus grand nombre d’emplois 
induits (5 750) est lié au fait que les employés 
du CHRU et des sous-traitants vivent et 
consomment sur le territoire. Mais, il s’agit 
aussi d’emplois liés à la consommation de 
biens et de services par les patients et leurs 
accompagnants, par les retraités du CHRU 

Quels sont les faits les plus 
marquants de l’étude de 
l’ADEUPA ?

C’est l’effet d’induction généré par le CHRU 
puisqu’1 emploi direct se traduit par 1  autre 
emploi supplémentaire. Ce ratio de 1 sur  1 
est remarquable et très structurant pour 
l’économie locale. Et par rapport à d’autres 
opérateurs, ce résultat est atypique. 
Derrière le CHRU et sa triple mission de soin, 
d’enseignement et de recherche, se profilent 
de nombreuses activités marchandes.

de son directeur, 
Benjamin Grebot

INTERVIEW

qui ont choisi de rester sur le territoire et par les 
étudiants en médecine. Enfin, l’organisation de 
congrès et de colloques fait venir du monde.

Qu’est-ce qui explique ce dynamisme ?

Le CHRU de Brest se place en pôle position des 
hôpitaux dans le Grand Ouest en terme de 
recherche clinique. Il a notamment obtenu une 
manne financière de 3,50 M€ sur 10 projets de 
recherche nationaux et interrégionaux. Avec 555 
publications scientifiques en 2016, il atteint un 
niveau proche de celui des institutions de sciences 
marines. Si la pointe Bretagne est connue pour sa 
recherche dans ce domaine à l’échelle mondiale, 
elle l’est moins pour son excellence en recherche 
médicale. Or, l’excellence fait pleinement partie de 
l’impact économique du CHRU sur le territoire.

Quelles conclusions en tirez-vous ?

Nous avons effectué une photographie à l’instant T. 
La méthode est au point, ce qui nous permettra 
de refaire à l’avenir d’autres baromètres. Ce qui 
nous semble très important pour le territoire, c’est 
d’améliorer le dialogue entre les décideurs locaux 
et les activités hospitalières. Les choix concernant 
les politiques de santé sont en grande partie faits 
au niveau national. L’enjeu, c’est de bien montrer 
qu’au-delà des approches comptables, ces choix 
ont des conséquences fortes dans l’aménagement 
du territoire : le CHRU fait pleinement partie des 
éléments d’attractivité de la pointe bretonne, tant 
en termes de qualité de vie que de développement 
économique.

En ligne sur le site de l’ADEUPA : www.adeupa-brest.fr

589 M¢  
DE BUDGET

 40 M¢ 
D’INVESTISSEMENT (2017)

713 000 
CONSULTATIONS/

HOSPITALISATIONS (2017)

7 500 emplois 
(2E EMPLOYEUR DE LA ZONE 

D’EMPLOI DE BREST)

15 250
EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR LE CHRU

570 M¢ 
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

POUR LE TERRITOIRE

* Impact économique du CHRU de Brest – octobre 2018. 

Le CHRU  
en chiffres

Le CHRU est investi dans des unités de recherche locales. Il regroupe 
9 unités, dont 4 équipes INSERM (génétique, technologies de la santé, 
immunologie, Centre d’Investigation Clinique), deux fédérations hospitalo-
universitaires, etc. Au total, 380 personnels répartis entre chercheurs, 
ingénieurs, techniciens ou administratifs travaillent dans ces unités de 
recherche. Le CHRU est également au cœur de la création d’entreprises 
innovantes, notamment de start-ups, qui représentent 215 emplois. 

LE POIDS DE LA RECHERCHE
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PR ÉRIC STINDEL 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

Tout d’abord, pouvez-
vous nous donner 
votre sentiment sur le 

récent rapport de l’Adeupa qui 
démontre que le CHRU de Brest 
a un poids économique majeur 
et structurant pour tout l’Ouest 
breton ?

Ce rapport contient un message très 
important pour tous ceux qui y contribuent. 
Je pense notamment aux équipes 
soignantes qui peuvent ne pas toujours 
être conscientes que le CHRU est un 
créateur de valeur. Je me réjouis également 
de l’impact économique de la recherche 
clinique qui a créé de l’activité dans les 
hôpitaux du territoire. Ce rapport est utile 
car il a posé des chiffres sur la réalité de 
nos activités.

Quelle est justement la réalité 
des activités du territoire ?

Une véritable dynamique a été lancée par la 
fusion opérée avec l’hôpital de Carhaix, il y a 
bientôt dix ans. Nous avons été précurseurs 
car cette fusion a permis au CHRU de 
développer une culture territoriale qui était 
nouvelle pour lui. Celle-ci s’est poursuivie 
avec la création de la Communauté 
Hospitalière de Territoire du Nord Finistère, 
puis du Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) de Bretagne Occidentale et du 
partenariat avec l’Hôpital d’Instruction des 
Armées. L’objectif, c’est d’offrir la même 
qualité de soins sur tout le territoire.

Comment la mettre en œuvre ?

Les solutions, on les trouve dans la mise en 
commun des moyens avec une mutualisation 
des fonctions support : achats, pharmacie, 
stérilisation, etc.… Mais aussi avec la mise 
en place d’équipes territoriales. Aujourd’hui, 

BREST, UN CHU 
PIONNIER  
EN MATIÈRE DE 
TERRITORIALISATION 
POUR LE PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT (CME) DU 
CHRU DE BREST, SEULE LA MISE 
EN COMMUN DES MOYENS 
TECHNIQUES ET HUMAINS 
PERMETTRA D’OFFRIR UNE 
MÊME QUALITÉ DE SOINS À 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

“ Le CHRU de Brest est 
l’établissement le plus territorialisé 
de France”

21  % des praticiens du CHRU de Brest exercent 
sur plusieurs établissements. Et ce chiffre dépasse 
les 30 % pour les activités médico-chirurgicales. 
C’est unique : le CHRU de Brest est l’établissement 
le plus territorialisé de France.

21%
DES PRATICIENS 

DU CHRU DE BREST 
EXERCENT 

SUR PLUSIEURS 
ÉTABLISSEMENTS 
DU TERRITOIRE. 

Ce chiffre dépasse les

 30 % 
pour les services de médecine 

et de chirurgie.

Comment voyez-vous l’avenir de 
cette organisation territoriale ?

Avec la Loi Santé, nous allons nous attacher à 
définir la place de chaque établissement.. Nous 
irons probablement vers des graduations sur 
3 niveaux, avec une haute technicité pour le 
CHRU. Mais l’objectif, c’est de mettre en place 
un projet médical partagé qui va se décliner avec 
des équipes communes. L’idée est de considérer 
que les hôpitaux de proximité et le CHRU 
développeront un projet médical et une démarche 
qualité s’appuyant sur des ressources humaines 
globalisées.
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PR BERTRAND FENOLL,  
,EST CHIRURGIEN PÉDIATRE AU SEIN 
DU CHRU DE BREST ET PRÉSIDENT 
DU COLLÈGE MÉDICAL DU GHT DE 
BRETAGNE OCCIDENTALE.

Pourquoi le CHRU met-
il en place un tel plan de 
modernisation ?

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, 
nous devons faire face au vieillissement de 
certains bâtiments qui deviennent inadaptés 
pour les patients. Je pense au service de 
cancérologie par exemple, ou aux EHPAD. 
De plus, nos pratiques ont beaucoup évolué, 
vers l’ambulatoire notamment, et il faut 
nous y adapter. Enfin, depuis 2009, nous 
avons développé beaucoup de partenariats 
avec d’autres établissements hospitaliers, 
notamment avec l’hôpital militaire (HIA). Nous 
faisons également partie d’un Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT). Si nos 
collaborations ne cessent de croître, ce qui est 
une bonne chose, cela nous impose d’adapter 
le CHRU aux besoins de nos partenaires.

Certains doublons au sein du GHT 
vont-ils être regroupés ?

Le GHT va en effet permettre de regrouper des 
plateaux techniques voisins. Les réanimations 
de l’Ensemble Hospitalier Civil et Militaire 

Qu’en est-il du projet de création 
d’une nouvelle pharmacie et d’une 
stérilisation ?

La construction d’une nouvelle pharmacie est un projet 
très ancien qui va pouvoir être concrétisé dans le cadre 
du GHT. Nous souhaitons créer une grande pharmacie 
de territoire sur le site de la Cavale Blanche. Quant à la 
nouvelle stérilisation, elle est prévue pour servir l’HIA et 
le CHRU dans un premier temps, et peut-être d’autres 
hôpitaux. Nous allons réinvestir dans un site unique, ce 
qui va conduire à la mise en place d’une organisation et 
d’une logistique différentes.

L’hôpital psychiatrique de Bohars va-t-il 
être rénové ou reconstruit ?

L’hôpital psychiatrique va être entièrement reconstruit. 
Les bâtiments actuels, du fait de leur conception, ne 
sont plus du tout adaptés à la psychiatrie de notre 
époque. En outre, la psychiatrie en France, d’une 
manière générale, se transforme. Il y a, par exemple, de 
plus en plus d’hospitalisations de jour et de projets de 
réadaptation sociale du patient. Les bâtiments à venir 
seront les outils de ces nouvelles prises en charge.

Enfin, que vont devenir les activités de 
soins et de réadaptation ?

Elles sont aujourd’hui réparties sur plusieurs sites, 
ce qui complique notre fonctionnement et notre 
lisibilité pour les patients. Nos locaux sont anciens 
et mal connus alors que nos équipes sont jeunes et 
reconnues. Une adéquation s’impose !

Il est également question de moderniser 
la prise en charge du sujet âgé ?

Le CHRU est au service, non seulement des patients, 
mais aussi des résidents. Au-delà des projets de soins 
et de santé, doivent être pris en compte les projets 
de vie. Aussi les résidences Kéravel de Carhaix et le 
Centre René Fortin vont être reconstruits.

qui regroupe l’HIA et le CHRU vont être 
regroupées au sein d’une nouvelle réanimation 
de la Cavale Blanche. Ces processus de 
rapprochement sont des projets importants, 
mais ils ne concernent actuellement que des 
établissements géographiquement proches, 
tous situés à l’intérieur de l’agglomération de 
Brest.

INTERVIEW

QU'ATTENDEZ-
VOUS DE LA 
PSYCHIATRIE DE 
DEMAIN ?
Mado Hélies est secrétaire 
départementale de l’association 
UNAFAM (Union nationale de 
familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques).

On peut dire qu’il y a eu une évolution de 
la psychiatrie dans le bon sens depuis 
2005 et la mise en place du plan santé 
mentale. Néanmoins, des problématiques 
subsistent encore. On peut notamment 
citer le cas de patients en état de crise 
lorsqu’ils sont en rupture de traitements. 
Les familles ou les proches peuvent se 
retrouver démunis, car il n’existe pas de 
solution efficace lorsque les malades 
refusent de se déplacer pour aller à 
l’hôpital.
D’autres situations peuvent également 
poser problème, comme la prise en 
charge des jeunes de plus de 16 ans. 
Actuellement, ils sont accueillis dans 
les mêmes services que les adultes. Or, 
leur place est peut-être dans une autre 
structure, plus adaptée à leur âge.
D’une manière générale, nous 
souhaiterions que l’alliance thérapeutique 
malades/familles/psychiatres soit encore 
renforcée dans les années à venir.
Enfin, à Brest, nous rencontrons des 
problématiques de locaux inadaptés 
et vieillissants à l’hôpital de Bohars, qui 
devraient rentrer dans l’ordre grâce au 
plan de modernisation qui a été prévu, et 
auquel nous avons été associés. 

D’ici 2025, le CHRU de Brest se modernisera en suivant un plan qui vient d’être 
acté. Rénovations, regroupements, constructions neuves, ce plan profitera 

également à nombre de ses partenaires sur le territoire.

pour l’ensemble du territoire

 Le CHRU construit  
et innove
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LE CHRU DE BREST CHANGE 
DE VISAGE : LES HÔPITAUX 
MORVAN, LA CAVALE BLANCHE 
ET BOHARS VOIENT SE 
REDESSINER UNE NOUVELLE 
ARCHITECTURE PLUS 
ACCUEILLANTE, CHALEUREUSE 
ET FONCTIONNELLE.
FRÉDÉRIC PITEL, DIRECTEUR DES 
TRAVAUX ET DE L’ARCHITECTURE 
EST RESPONSABLE DE LA 
DIRECTION EN CHARGE DE 
MENER CES NOUVELLES 
RÉALISATIONS.

La nouvelle 
organisation 
du CHRU :  
DENSIFIER LA 
CAVALE BLANCHE / 
DÉSENGORGER ET 
MODERNISER  
L´HÔPITAL MORVAN 

FRÉDÉRIC PITEL, 
DIRECTEUR DES TRAVAUX  
ET DE L´ARCHITECTURE DU CHRU

Où en est la question de 
l’urbanisme du CHRU de 
Brest ?

L’urbanisme est un sujet qui a trop 
souvent été négligé par les établissements 
hospitaliers. Il s’agit d’une démarche qui 
associe l’environnement d’un site, son 
architecture et son paysage.
Le site historique de Morvan est le premier 
a en avoir bénéficié par l’étude de sa 
requalification urbaine engagée en 2015. 
Le constat était simple et s’imposait à tous : 
le site était vétuste et s’était profondément 
dégradé. Nous devions agir et lui donner 
une image moderne, tout en prenant en 
compte son passé avec le classement 
patrimonial de certains de ses bâtiments 
et son positionnement urbain en cœur de 
ville. Les enjeux étaient forts. L’étude donne 
progressivement lieu à des actions concrètes 

2 QUESTIONS À

Frédéric Pitel

que les usagers et les personnels semblent 
apprécier : la création d’un parking consécutive 
à la démolition du bâtiment 3bis en 2015, une 
nouvelle signalétique et la mise en valeur de 
l’entrée du site et de la voûte du bâtiment 1. 
La démarche de transformation est à présent 
initiée et va se poursuivre.
Dans les cinq prochaines années, le fort 
développement des activités ambulatoires 
de la Cavale Blanche et ses nombreuses 
constructions a justifié une démarche 
comparable. Nouvel environnement et 
nouvelle architecture, cheminements piétons 
sécurisés et accessibles aux personnes 
handicapées, nouvelle signalétique, nouveaux 
parkings : tous ces éléments contribueront au 
bien-être des patients et des personnels.
La restructuration de l’hôpital psychiatrique 
de Bohars sera également concernée. 
L’enjeu urbanistique sera de concilier le bien-
être de chacun aux contraintes de sûreté et 
de sécurité des prises en charges en santé 
mentale.

Concrètement, quels sont les 
changements à venir ?

Le site de Morvan est donc le premier 
à bénéficier de ces changements. La 
requalification de son accès principal et de 
sa voûte (bâtiment 1) a été un temps fort 
de l’année 2017. Le second axe concerne la 
modernisation et la transformation amorcée 
du cœur du site de Morvan en lui redonnant un 
usage piéton et créatif, tout en préservant bien 
entendu les fonctionnalités des bâtiments.

Sur le site de la Cavale blanche, cette 
évolution implique une redéfinition importante 
des espaces extérieurs : de nouveaux 
accès routiers, de nouvelles chaussées, 
des espaces piétons généreux desservant 
les nouvelles structures ambulatoires, de 
nouvelles capacités de stationnement, dans 
un environnement qualitatif et paysager.
Tous ces changements doivent concourir à un 
hôpital moderne, humain et fonctionnel.

© Atelier de l’Ile
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JEAN-CHRISTOPHE ROUSSEAU, 
ARCHITECTE URBANISTE ASSOCIÉ 
DE L’AGENCE FORMA6 DE 
NANTES, ACCOMPAGNE LE CHRU 
DE BREST DEPUIS 2016 DANS LA 
RÉFLEXION URBANISTIQUE ET 
ARCHITECTURALE DU SITE DE LA 
CAVALE BLANCHE.

Une réflexion  
URBANISTIQUE ET 
ARCHITECTURALE

RETROUVER UN LANGAGE 
URBAIN
“ L’agence n’intervient pas dans l’architecture 
au sens du dessin des bâtiments, précise-t-il. 
Notre rôle consiste à organiser ou réorganiser 
les espaces extérieurs, les circulations, les 
paysages que dessinent ces nouveaux 
bâtiments. Cela nous amène à intervenir sur 
leur implantation et leur intégration dans le 
contexte existant pour introduire le langage 
de la ville, à la fois sensible et compréhensible 
à travers la création de rues, de mails et de 
promenades. ”
La circulation, dans son sens le plus global, a 
été particulièrement étudiée et traitée. Bus, 
ambulances, automobiles des personnels, des 
patients et des visiteurs, cyclistes et piétons 
sont amenés à se côtoyer en convergeant 
vers l’hôpital. Il importe de hiérarchiser les flux 
pour minimiser les zones de conflits et rendre 
intuitifs et signalés les parcours de chacun. 

Des points de dépose-minute et des parkings 
aériens ou en silo assurent le stationnement 
en amont d’un grand mail piéton qui dirige 
les usagers vers les nouvelles entrées 
ambulatoires ou l’actuelle entrée principale.

INTRODUIRE DES ÉLÉMENTS 
DU PAYSAGE EXTÉRIEUR
“ En plus de veiller à sa bonne intégration 
urbaine, il nous fallait insister sur le registre 
”hospitalier ” (dans le sens d’accueillant) de 
La Cavale Blanche, lui redonner une échelle 
humaine plus domestique en utilisant des 
bardages, du verre, des couleurs chaudes. 
Nous avons voulu aussi introduire, au sein 
même de l’emprise de l’hôpital, des éléments 
du paysage extérieur, afin de rappeler que si 
nous sommes posés sur un éperon rocheux, 
nous sommes aussi tout près de la Penfeld”, 
conclut Jean-Christophe Rousseau.

Places  
de dépose 
minute Voie  

de dépose 
minute

Mail 
piéton

Habillage 
de l’entrée

RIS 
Relais 
d’Information 
Service

D’ici 2023, 4 bâtiments neufs et extensions seront construits sur le site de la Cavale Blanche (hors parkings silos). © Forma6

© Forma6
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900 PLACES DE PARKINGS 
SUPPLÉMENTAIRES ET UNE 
MEILLEURE DESSERTE
Au-delà des bâtiments de soins proprement dits, il est 
nécessaire d’anticiper les besoins en stationnement 
de l’ensemble des usagers de l’hôpital pour faire face 
à une augmentation de l’activité de l’ordre de 40 %. 
Aujourd’hui, La Cavale Blanche accueille 270  000 
venues par an. 40 % d’activité supplémentaire 
nécessite un redimensionnement des infrastructures 
d’accès au site et de ses capacités de stationnement. 
Actuellement, 90 % des usagers de l’hôpital se 
déplacent en voiture. 
2 parkings en silo sur plusieurs niveaux viendront 
compléter l’offre de stationnement. Le premier sera 
achevé début 2020 et le second début 2022.
En cours également avec les services de Brest-
Métropole : une meilleure desserte du site par transport 
en commun et vélos afin de favoriser la multimodalité.

UN MAIL PRINCIPAL VÉGÉTALISÉ 
Les espaces extérieurs du site seront redessinés et 
s’articuleront autour d’un mail principal végétalisé 
bénéficiant aux liaisons douces et apaisées (piétons 
et vélos). Une voie de dépose-minute accompagnera 
la façade ambulatoire du site, facilitant l’accessibilité 
des patients.

 Densifier l’hôpital 
de la Cavale Blanche

2020
UNE PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE COMPLÈTE :
création d’un nouveau bâtiment, sous le pôle 
d’hospitalisation n° 4, abritant le Centre de Chirurgie 
Ambulatoire qui viendra compléter le Centre de 
Médecine Ambulatoire en service depuis février 
2018.

Fin 2022
PHARMACIE ET STÉRILISATION CENTRALISÉES
assurant l’approvisionnement et 
la distribution de la majorité des 
établissements du GHT de Bretagne 
occidentale.

2023
EXTENSION DU SERVICE DES RÉANIMATIONS :
regroupement des services actuels de La 
Cavale Blanche et des activités conduites 
par l’HIA.

2022
UN INSTITUT DE CANCÉROLOGIE ET 
D’IMAGERIE regroupant l’ensemble 
des activités sur 20 000 m2

© Forma6
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ACTUELLEMENT RÉPARTIS SUR 
DES SITES DIFFÉRENTS, LES 
SERVICES LIÉS À LA PRISE EN 
CHARGE DU CANCER SERONT 
REGROUPÉS DANS UN BÂTIMENT 
NEUF EN 2022.

“ Nous souhaitions rassembler toutes les 
disciplines liées au cancer dans une structure 
adaptée, innovante dans des locaux correspondant 
vraiment aux besoins des patients et soignants. ” 

Une prise en charge  
à la pointe : 
L´INSTITUT DE CANCÉROLOGIE ET D´IMAGERIE

Le Professeur Olivier Pradier, chef de 
service du pôle cancérologie-hématologie, 
pilote ce projet. Il connaît parfaitement les 
problématiques rencontrées dans les locaux 
actuels. “ Nos bâtiments qui datent de 
l’après-guerre ne correspondent plus à nos 
besoins. La création de notre nouveau pôle 
à la Cavale Blanche permettra de regrouper 
l’hématologie, dont le secteur stérile, 
l’oncologie, la radiothérapie et également 
une pharmacie dédiée à l’oncologie ”. Le 
tout à proximité immédiate du plateau 
d’imagerie.

PR OLIVIER PRADIER,  
CHEF DU PÔLE CANCÉROLOGIE-

HÉMATOLOGIE

Le projet porte aussi une volonté forte de 
rendre l’hôpital plus accueillant. “ Cette 
construction neuve est l’occasion de rendre 
l’hôpital plus chaleureux et confortable ”, 
détaille le Professeur Pradier. Espaces 
verts extérieurs, salons d’attente pour les 
accompagnants, chambres plus chaleureuses… 
“ Nous tendons vers un bâtiment avec une 
qualité hôtelière  ! Nouvelles technologies de 
radiothérapie, services de pointe avec accès 
pour tous les patients des dernières molécules 
innovantes, imagerie performante pour le 
diagnostic et le suivi des cancers, le tout dans 
des locaux plus agréables, plus humains… La 
nouvelle cancérologie sera à l’image de ce 
qu’elle doit être demain : humaine, performante 
et efficace ”. 

© Groupe 6 – EIFFAGE Construction
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LOCALISÉ SUR LE MÊME SITE QUE 
LA NOUVELLE CANCÉROLOGIE, 
LE PLATEAU D’IMAGERIE 
REGROUPERA RADIOLOGUES ET 
MÉDECINS NUCLÉAIRES.

UN NOUVEAU SITE POUR LA RADIOLOGIE  
ET LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Création d’un nouvel institut de cancérologie et d’imagerie.

Dans un seul et même lieu, les patients pourront 
donc bénéficier d’une expertise associant toutes 
les composantes de l’imagerie diagnostique : 
échographies, scintigraphies, IRM, scanner, TEP… 
5 000 m2 seront exclusivement dédiés à la 
médecine nucléaire.
“ Le pôle de cancérologie se situera en outre dans 
le même bâtiment, ce qui présentera de nombreux 
avantages ”, détaille le docteur Guillo. “ On peut 
espérer moins de redondance d’examens et une 
prise en charge optimale du patient. Il faut se 
réjouir d’un tel regroupement de compétences, 
qui est probablement une première en France. ”

Ce nouveau plateau, à visées diagnostique, 
pronostique et/ou de suivi thérapeutique se 
situera sur le mail ambulatoire de la Cavale 
Blanche. Il remplacera les bâtiments actuels, 
vieillissants et mal répartis. “ Aujourd’hui, la 
médecine nucléaire est dispersée sur deux 
sites : Morvan et la Cavale Blanche ”, explique 
le docteur Philippe Guillo, chef du pôle 
imagerie et exploitations fonctionnelles et 
respiratoires. “ Avec ce nouveau plateau, nous 
allons pouvoir fluidifier le parcours patient 
et éviter également que les personnes qui 
viennent de loin puissent se perdre ou se 
tromper de site, ce qui arrive parfois. ” DR PHILIPPE GUILLO,  

CHEF DU PÔLE IMAGERIE

EXCLUSIVEMENT 
DÉDIÉS À LA 

MÉDECINE 
NUCLÉAIRE

5 000 m2
© Groupe 6 – EIFFAGE Construction
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LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS PUBLICS ET 
PRIVÉS CONNAISSENT DES 
ACTIVITÉS CROISSANTES EN 
HOSPITALISATION AMBULATOIRE. 
CETTE DERNIÈRE, QUI DÉSIGNE 
UNE PRISE EN CHARGE D’UNE 
SEULE JOURNÉE SANS NUITÉE, 
DÉPASSE AUJOURD’HUI EN 
FRANCE LE SEUIL DES 50 %, EN 
CHIRURGIE. 

Une façade 
ambulatoire 
complète 
À LA CAVALE BLANCHE

EN COMPLÉMENT DU 
CENTRE DE MÉDECINE 
AMBULATOIRE
“ Le retour rapide au domicile est le plus 
souvent bien vécu par la patientèle et a 
surtout démontré que l’on diminue les 
complications (infections nosocomiales, 
événements thromboemboliques) liées aux 
hospitalisations prolongées ”, souligne le  
Dr Franck Cholet, gastro-entérologue.
Le Centre de médecine ambulatoire (CMA) 
de La Cavale Blanche a ouvert début 2018 
et constitue le premier bâtiment de la 
façade ambulatoire. Le Centre de chirurgie 
ambulatoire (CCA) et d’endoscopie digestive 
qui sera livré en 2020 viendra compléter cette 
façade et les 2 bâtiments seront connectés 
par un mail piétonnier.
Ce nouveau bâtiment comprendra 4 salles 
de bloc pour la chirurgie ambulatoire, 4 
salles d’endoscopie digestive dont 2 sous 
anesthésie générale, 1 salle dite “ blanche ” 
pour les petits gestes à effectuer sous 

DR FRANCK CHOLET,  
GASTRO-ENTÉROLOGUE

anesthésie locale mais avec une contrainte 
d’asepsie, et enfin l’hébergement ambulatoire 
avec des chambres individuelles ou des 
espaces fauteuils en fonction du temps 
nécessaire à la surveillance post-opératoire.
“ Toutes les spécialités chirurgicales  
de La Cavale Blanche utiliseront le CCA  : 
neurochirurgie, orthopédie, plastique, 
urologie, vasculaire et viscérale, mais aussi 
des spécialités médicales interventionnelles 
comme l’endoscopie digestive, la médecine 
vasculaire et l’équipe du traitement de la 
douleur… Liste non exhaustive en raison 
des progrès constants des procédures 
ambulatoires ”, précise le Dr Cholet. 

L'UNITÉ DE LIEU :  
UN PROGRÈS DÉCISIF
Jusqu’à présent, il fallait brancarder le patient 
de sa chambre vers le bloc, puis effectuer un 
transfert dans un sas sur un autre support 
pour rejoindre la salle d’intervention. Dans le 
nouveau CCA, le futur opéré se change en 
habit de bloc dans un vestiaire dédié, patiente 
en intrabloc dans un salon dit “ patient debout ” 
et peut se rendre à pied jusqu’à la salle 
d’intervention sans brancardage ni transfert. 
Après l’opération et le passage en salle de 
réveil, il rejoint la zone d’hébergement située 

à proximité immédiate du bloc, puis un salon 
de collation où ses accompagnants pourront 
le rejoindre avant sa “ mise à la rue ” selon la 
formule consacrée.
D’une manière globale, l’accueil et 
l’accessibilité des usagers sur le site de La 
Cavale Blanche dans cette partie sud de 
l’hôpital seront améliorés en termes de voiries 
et de parkings afin d’accéder au grand mail 
piétonnier qui reliera le Centre de médecine 
et celui de chirurgie ambulatoire, mais aussi le 
futur bâtiment d’oncologie-hématologie et de 
médecine nucléaire.

SALLES DE BLOC 
POUR LA CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

D’ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE

4

SALLE DITE  
“ BLANCHE ” 1

SOUS 
ANESTHÉSIE 
GÉNÉRALE

2
DONT

4
SALLES

Le Centre de médecine ambulatoire s’est ouvert en février 2018.

© TLR Architecture - SOGEA
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3 QUESTIONS À

MODERNISER L’HÔPITAL, C’EST 
AUSSI DONNER UNE NOUVELLE 
IMAGE AU SITE DE MORVAN.

Quel sera le premier 
changement visible de 
L’hôpital Morvan ? 

Aérer le site et le rendre plus apaisé en libérant 
des espaces pour les déplacements doux 
(piétons, vélos) tout en préservant une capacité 
de stationnement suffisante pour l’accueil de 
nos usagers. Donner une nouvelle image urbaine 
et architecturale à travers la restructuration des 
bâtiments 4 et 5 et la requalification urbaine de 
l’hôpital Morvan initiée en 2015. Tels sont les 
enjeux de transformation et de modernité du site 
historique du CHRU.
La libération de foncier bâti par le transfert de 
certaines activités sur le site de La Cavale Blanche 
(cancérologie, médecine nucléaire) va permettre 
la démolition de plusieurs bâtiments vétustes et 
peu fonctionnels et faciliter cette mutation.

CAROLINE MARINGUE, 
DIRECTRICE DE PROJETS AU CHRU

Caroline Maringue, , 
directrice de projets 
au CHRU.

Quel bénéfice pour le patient ?

La prise en charge ambulatoire des patients 
restera un axe prioritaire, l’hospitalisation 
conventionnelle ne sera toutefois pas en reste 
avec une amélioration de la qualité hôtelière.
La réorganisation des bâtiments favorisera 
par ailleurs le flux des patients pour une prise 
en charge optimisée.

Deux bâtiments seront ainsi réhabilités  : 
le bâtiment 4 deviendra un bâtiment de 
consultations tandis que les activités 
d’hospitalisation du pôle “ organes des sens ” 
(ORL, Ophtalmologie, Odontologie) et du pôle 
femme-mère-enfant seront rassemblées 
dans le bâtiment 5. Ce dernier accueillera 
un niveau de soins critiques pédiatriques et 

néonatalogiques, la maternité, la chirurgie 
adulte, un plateau médico-chirurgical de 
pédiatrie et d’oncologie pédiatrique. In 
fine, les unités de chirurgie ambulatoire 
adultes et enfants seront installées au rez-
de-chaussée. Les urgences pédiatriques 
rejoindront à terme ce niveau et jouiront de 
davantage d’espace.

Hôpital Morvan : 
une reorganisation pour ameliorer  

la prise en charge des patients
' '

© Atelier de l’Ile
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ADDICTOLOGIE-TABACOLOGIE
02 98 21 80 31

ANESTHÉSIE
02 98 21 80 32

CARDIOLOGIE
02 98 21 80 31

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE DENTAIRE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE
02 98 21 80 32

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
02 98 21 80 20

ENDOCRINOLOGIE
02 98 21 80 31

GASTRO-ENTÉROLOGIE
02 98 21 80 31

MÉDECINE INTERNE
02 98 21 80 31

MÉDECINE VASCULAIRE
02 98 21 80 46

MÉMOIRE
02 98 21 80 31

ONCOLOGIE
02 98 21 80 31

OPHTALMOLOGIE
02 98 21 98 98

ORL
02 98 21 80 32

PNEUMOLOGIE
02 98 21 80 31

RHUMATOLOGIE
02 98 21 80 31

RADIOLOGIE-SCANNER
02 98 21 80 46

UROLOGIE
02 98 21 80 32

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION 
02 98 99 23 20

CARDIOLOGIE,  
MALADIES VASCULAIRES 
02 98 99 23 80

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
02 98 99 23 95

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE  
ET TRAUMATOLOGIQUE 
02 98 99 24 60

CHIRURGIE UROLOGIQUE 
02 98 99 24 20

CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE 
02 98 99 24 50

DERMATOLOGIE  
ET VÉNÉROLOGIE 
02 98 99 23 24

EHPAD
-  PERSIVIEN  

02 98 99 31 40
-  KÉRAVEL  

02 98 99 20 74

ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE,  
MALADIES MÉTABOLIQUES 
02 98 99 23 60

GASTRO-ENTÉROLOGIE  
ET HÉPATOLOGIE 
02 98 99 21 13

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
02 98 99 23 90

HÉMATOLOGIE 
02 98 99 23 24

MÉMOIRE 
02 98 99 23 24

NÉPHROLOGIE 
02 98 99 23 80

NEUROLOGIE 
02 98 99 24 30

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
02 98 99 23 09

PÉDIATRIE,  
CHIRURGIE INFANTILE 
02 98 99 23 90

PNEUMOLOGIE 
02 98 99 23 60

RADIOLOGIE,  
ÉCHOGRAPHIE, SCANNER 
02 98 99 23 24

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 
02 98 99 23 24

RHUMATOLOGIE 
02 98 99 23 24

PRENDRE RENDEZ-VOUS À CARHAIX

PRENDRE RENDEZ-VOUS À LANDERNEAU

ADDICTOLOGIE 
02 29 61 18 70 - 02 98 22 36 00
ANGIOLOGIE,  
MÉDECINE VASCULAIRE 
02 98 34 75 45
ANESTHÉSIE CAVALE BLANCHE 
02 98 34 72 40
ANESTHÉSIE MORVAN 
02 29 02 00 21 
CANCÉROLOGIE – ONCOLOGIE 
02 98 22 37 40
CARDIOLOGIE, 
MALADIES VASCULAIRES 
02 98 34 73 73
CENTRE DE MÉDECINE 
AMBULATOIRE 
02 98 14 50 13
CENTRE DE VACCINATIONS 
02 98 14 50 39
CENTRE MÉDICAL D’ASSISTANCE  
À LA PROCRÉATION 
02 98 22 32 22 - 02 98 22 33 85
CENTRE DU SOMMEIL 
02 98 22 33 46
CHIRURGIE CARDIAQUE,  
THORACIQUE ET VASCULAIRE  
02 98 34 78 61
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
02 98 34 75 66 
02 98 34 77 03
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE 
02 98 22 39 26
CHIRURGIE PLASTIQUE  
RECONSTRUCTRICE  
ET ESTHÉTIQUE 
02 98 34 25 11
CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE 
02 98 34 77 04
CHIRURGIE UROLOGIQUE 
02 98 34 71 69
CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE 
02 98 34 72 35
DERMATOLOGIE ET VÉNÉROLOGIE 
02 98 22 33 15
DOULEUR 
02 98 34 76 89
EHPAD
-  CENTRE RENÉ FORTIN  

02 98 01 50 66
-  RÉSIDENCE  

DELCOURT-PONCHELET  
02 98 33 49 49

-  KER ANNA-GUILERS  
02 98 01 59 02

ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, 
MALADIES MÉTABOLIQUES 
02 98 34 71 19
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
NEUROLOGIQUES 
02 98 34 73 08
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
RESPIRATOIRES 
02 98 34 73 66
GASTRO-ENTÉROLOGIE  
ET HÉPATOLOGIE 
02 98 34 71 15
GÉNÉTIQUE MÉDICALE 
02 98 22 34 77
GÉRIATRIE, GÉRONTOLOGIE  
(MALADIES DES PERSONNES ÂGÉES) 
02 98 14 51 44
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
02 98 22 34 43
HÉMATOLOGIE 
02 98 22 34 21
MÉDECINE INTERNE 
02 98 34 73 72
MÉDECINE NUCLÉAIRE 
02 98 22 33 27
MÉDECINE PHYSIQUE  
ET DE RÉADAPTATION 
02 98 22 31 52
MÉDECINE TROPICALE  
ET INFECTIEUSE 
02 98 34 72 07
NÉPHROLOGIE 
02 98 34 70 74
NEUROCHIRURGIE 
02 98 34 73 17
NEUROLOGIE 
02 98 34 73 01
NUTRITION 
02 98 34 71 41
OPHTALMOLOGIE 
02 98 22 34 40
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
02 98 22 33 78
PATHOLOGIES 
PROFESSIONNELLES 
02 98 22 35 09

PÉDIATRIE - MALADIES 
DES ENFANTS 
02 98 22 33 89

PNEUMOLOGIE 
02 98 34 78 26
PSYCHIATRIE ADULTES 
SECTEUR 1 : 02 98 01 51 61 
SECTEUR 2 : 02 98 01 51 09 
SECTEUR 3 : 02 98 01 50 28 
SECTEUR 4 : 02 98 01 51 37
PEDO-PSYCHIATRIE 
SECTEUR 1 : 02 98 01 50 47 
SECTEUR 2 : 02 98 41 54 55
GERONTO-PSYCHIATRIE 
02 98 01 50 27
RADIOLOGIE, SCANNER, 
IRM - CAVALE BLANCHE 
02 98 34 74 87 
02 98 34 75 19 
02 98 34 74 85
RADIOLOGIE, SCANNER,  
IRM - MORVAN 
02 98 22 33 77
RADIOTHÉRAPIE 
02 98 22 33 98
RHUMATOLOGIE 
02 98 34 77 07
STOMATOLOGIE 
02 98 22 33 30
TABACOLOGIE 
02 98 22 30 38

PRENDRE RENDEZ-VOUS À BREST

 FILIÈRES
•  DIAGNOSTIC SEIN EN 1 JOUR 

0 810 027 002

•  CARDIODIRECT 
0 810 901 877

•  DIAGNOSTIC NODULE 
THYROÏDE 
0 810 902 448

•   MÉDECINE INTERNE 
06 07 88 67 90

•   THROMBOSE 
06 07 88 67 81

•   CeGIDD - CENTRE GRATUIT 
D’INFORMATION, DE 
DÉPISTAGE ET DE 
DIAGNOSTIC DES INFECTIONS 
(VIH, HÉPATITES, IST) 
0 810 901 855
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