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EFFECTIFS

SÉJOURS 2021

5 908,80
ETP  

non-médicaux
565,98

ETP médicaux-seniors
dont 15,35 ETP 

concernent des mises  
à disposition

420 675  
CONSULTATIONS

27 434 
INTERVENTIONS 
AU BLOC OPÉRATOIRE

2 473 
LITS ET PLACES

Lits sanitaires
MCO : 1 198

Lits médico-sociaux
USLD : 152 PSY : 421
EHPAD : 510 SSR : 192

203 140 
VENUES EN IMAGERIE MÉDICALE

139 680
SÉJOURS MÉDECINE  

CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ + SÉANCES)

2 287
SÉJOURS SSR

NOMBRE D’ENTRÉES DIRECTES 
(HC + HJ)

3 839
SÉJOURS PSYCHIATRIE

(HC)

12 435
SÉJOURS À TEMPS PARTIEL 

PSYCHIATRIE (EN DEMI-JOURNÉE)
(HJ) / iso périmètre 2020

94 506
PASSAGES AUX URGENCES

6 474,78
ETP

    chiffres
CLÉS CHU
    chiffres
CLÉS CHU
    chiffres
CLÉS CHU
    chiffres
CLÉS CHU
BREST-CARHAIX
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33 %33 %
SOIT 2 PRATICIENS
SUR UN TOTAL DE 6

20 %20 % DE PRATICIENS EN EXERCICE PARTAGÉ  
SOIT 166 PRATICIENS SUR 841

49 %49 %
SOIT 47 PRATICIENS
SUR UN TOTAL DE 96

11
PHARMACIEN  

EN EXERCICE PARTAGÉ

75 %75 %
SOIT 65 PRATICIENS
SUR UN TOTAL DE 87

50 %50 %
DE L’EFFECTIF SENIOR  

SOIT 2 PRATICIENS
SUR UN TOTAL DE 4

Praticiens  
en exercice partagé FORMATION

Recherche

LES MÉDECINS DU  
CHU DE BREST EXERCENT  
EN TEMPS PARTAGÉ

1 332
ÉTUDIANTS MÉDICAUX  
(INTERNES ET EXTERNES) 

900
ÉTUDIANTS PARAMÉDICAUX

1 346 
ÉTUDES CLINIQUES OUVERTES

345 
ÉTUDES CLINIQUES EN COURS 
PROMUES PAR LE CHU DE BREST

20 286  
PATIENTS INCLUS,  
TOUT TYPE D’ÉTUDE CONFONDU

772  
PUBLICATIONS SIGAPS

7 ÉQUIPES D’ACCUEIL  
LABELLISÉES  
DONT 4 ÉQUIPES INSERM  
1 CIC

3 URC

1 CRB

1 DRCI
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DE BUDGET D’EXPLOITATION
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Budget GLOBAL

Budget PRINCIPAL
AU 31 DÉCEMBRE 2021

732 732 M€M€
682,4 M€682,4 M€

DÉPENSES  

677,8
M€

393,3 M€
Charges relatives  

au personnel

183,8 M€
Charges à caractère médical

56,4 M€
Charges hôtelières  

et générales

44,3 M€
Amortissements,  

provisions, intérêts

550,4 M€
Assurance Maladie

43 M€
Mutuelles ou  

à la charge du patient

89,1 M€
Autres produits

RECETTES  

682,4
M€
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Investissements 
annuels 

BudgetS annexes

COMPTE FINANCIER 2021 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

35,04 M€
Travaux

6,70 M€
Équipement biomédical

4,05 M€
Équipement 

général

50,6
M€

4,80 M€
Équipement 
informatique

GAIN ACHAT
DE L’ANNÉE 2021

SUR LE GHT  
DONT 4,1 M€ POUR LE CHU

4,4 M€4,4 M€

49,58 M€

Unité de Soins de Longue Durée

Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

Service de soins infirmiers à domicile

Écoles

CSAPA

CLIC

SESSAD

GHT

8,7 M€

24,9 M€

0,851 M€

1,374 M€

0,051 M€

1,125 M€

5,585 M€

7,015 M€

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE 
DU BUDGET PRINCIPAL 

4,63 M€
SOIT 4 633 092,68 € 

RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
TOUS BUDGETS

4,37 M€
SOIT 4 365 591,86 M€

Indicateurs
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SUR L'HÔPITAL DE CARHAIX
zoomzoom

EFFECTIFS 580
ETP  

non-médicaux

40
ETP 

médicaux-seniors

620
ETP

SÉJOURS 2021
30 954  
CONSULTATIONS
EXTERNES (hors imagerie)

2 313 
INTERVENTIONS AU BLOC  
OPÉRATOIRE (hors externe)

23 464 
VENUES EN IMAGERIE MÉDICALE

13 813
PASSAGES AUX URGENCES Lits sanitaires

177 LITS ET PLACES

Lits médico-sociaux
313 LITS ET PLACES

7 128 
SÉJOURS MÉDECINE 
CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE  
(HC + HJ + SÉANCES)

528 
SÉJOURS SSR



    chif
fres

        CLÉS
    chif
fres

        CLÉS
    chif
fres

        CLÉS
    chif
fres

        CLÉS
     

DES ÉTABLISSEMENTS 
EN DIRECTION COMMUNE
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Chiffres clés 2021Chiffres clés 2021
EFFECTIFS

SÉJOURS 2021
192 
LITS ET PLACES

1 756 
VENUES EN IMAGERIE  
MÉDICALE

54 750 
JOURNÉES EN HP

66
SÉJOURS MÉDECINE  
CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ)

174
SÉJOURS SSR
NOMBRE D’ENTRÉES DIRECTES 
(HC + HJ)

Budget 
GLOBAL

AU 31 DÉCEMBRE 2021

12 12 M€M€ 169,50
ETP  

non-médicaux

0,50
ETP 

médicaux-seniors

170
ETP

Lits sanitaires
MÉDECINE : 66 SÉJOURS

Lits médico-sociaux
SSR : 174 SÉJOURS
EHPAD :  HP 47 ENTRÉES 

HT 39 ENTRÉES
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Chiffres clés 2021Chiffres clés 2021
EFFECTIFS

SÉJOURS 2021

Budget 
GLOBAL

AU 31 DÉCEMBRE 2021

64 64 M€M€

8 563
SÉJOURS MÉDECINE  

CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ)

456
SÉJOURS SSR

NOMBRE D’ENTRÉES DIRECTES 
(HC + HJ)

572
SÉJOURS PSYCHIATRIE

(HC)

249
SÉJOURS À TEMPS PARTIEL 

PSYCHIATRIE (EN DEMI-JOURNÉE)
(HJ)

43 106  
CONSULTATIONS

3 153 
INTERVENTIONS AU  
BLOC OPÉRATOIRE

496 
LITS ET PLACES

22 901 
VENUES EN IMAGERIE MÉDICALE

16 949
PASSAGES AUX URGENCES

686
ETP  

moyens 
non-médicaux

54
ETP 

moyens 
médicaux-seniors

740
ETP

Lits sanitaires 
207

Lits médico-sociaux
290
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Chiffres clés 2021Chiffres clés 2021

Budget 
GLOBAL

AU 31 DÉCEMBRE 2021

21 21 M€M€
EFFECTIFS

266
ETP  

non-médicaux

4
ETP 

médicaux-seniors

272
ETP

2
Internes

SÉJOURS 2021
181
SÉJOURS MÉDECINE  
CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ)

247
SÉJOURS SSR
NOMBRE D’ENTRÉES DIRECTES 
(HC + HJ)

1 427  
CONSULTATIONS

48 
Lits sanitaires

269 
Lits et places  
médico-sociaux

15 LITS DE MÉDECINE
33 LITS DE SSR

256 LITS D’HÉBERGEMENT PERMANENT
7 PLACES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
6 PLACES D’ACCUEIL DE JOUR
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Chiffres clés 2021Chiffres clés 2021

Budget 
GLOBAL

AU 31 DÉCEMBRE 2021

13 13 M€M€
EFFECTIFS

SÉJOURS 2021
564
SÉJOURS MÉDECINE  
CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE
(HC + HJ)

270
SÉJOURS SSR

246
ENTRÉES DIRECTES 
(HC + HJ)

Lits sanitaires
SSR POLYVALENT
31 LITS  
DONT 4 LITS DE COMA NEURO VÉGÉTATIF 
MÉDECINE
3 LITS IDENTIFIÉS EN SOINS PALLIATIFS
18 LITS DE MÉDECINE ADDICTOLOGIE 
4 PLACES D’HÔPITAL DE JOUR EN 
ADDICTOLOGIE

Lits et places  
médico-sociaux
EHPAD 
174 LITS D’HÉBERGEMENT 
PERMANENT

190
ETP  

non-médicaux

5
ETP 

médicaux-seniors

195
ETP

219  
CONSULTATIONS

25  
TÉLÉCONSULTATIONS
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ce
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Imaginé et construit selon 
de nouveaux modèles 
d’hospitalisations, le CCA offre 
un cadre de travail optimisé aux 
soignants tout en renouvelant 
complètement l’expérience de 
l’hospitalisation ambulatoire 
aux patients. Organisation 
du bâtiment et des équipes, 
architecture intérieure et 
extérieure, innovations 
technologiques, prises en charge 
des patients… Une réflexion 
globale a été menée afin de créer 
un nouveau lieu, en rupture avec 
la vision classique de l’hôpital 
traditionnel.

Patient debout
Diminuer le stress, être acteur 
de sa prise en charge

L’ouverture du CCA a permis de 
généraliser une prise en charge 
nommée « patient debout au  
bloc ». Son principe est de faire  
en sorte que chaque patient  
arrive en marchant jusqu’à la  
salle d’intervention, permettant  
ainsi de diminuer son stress et  
de garder toute sa dignité jusqu’à 
l’intervention.

Ouvert depuis le 18 janvier 
2021 le Centre de Chirurgie 

Ambulatoire (CCA) du CHU 
de Brest est novateur à de 

nombreux points de vue. 
Situé sur le site de la Cavale 

Blanche, il a pour objectif 
principal d'augmenter 

d'au moins 30 % l'activité 
ambulatoire. Mais ses 

ambitions ne se limitent pas 
à ces chiffres.

un nouveau
Centre de
Chirurgie
Ambulatoire
au CHU
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LE CENTRE
DE CHIRURGIE 
AMBULATOIRE 
EN CHIFFRES

2 ENTITÉS
un bloc de chirurgie ambulatoire et
une unité d’endoscopie digestive

6 SALLES
de blocs pour l’anesthésie générale 

3 SALLES
pour l’anesthésie locale

1 BÂTIMENT
de 2 500 m2 de surface
dans l’œuvre de plain-pied

19 SUPPORTS
d’hébergement

Un lieu bien pensé  
pour les patients  
comme pour les 
soignants.
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5 ANS  
pour nous
réinventer

Au terme d’une démarche 
participative, nous avons 
collectivement fixé un cadre 
aux actions que nous devons 
entreprendre, et défini un cap 
commun. 

Ensemble, nous relèverons les 
défis de la modernisation de nos 
établissements en renforçant les 
coopérations par la dynamique 
d’équipes médico-soignantes 
territoriales : en partageant 
les mêmes outils numériques, 
nos bonnes pratiques, nos 
innovations… Il s’agit également 
d’être toujours plus attractifs 
pour nos professionnels de santé, 
et à l’écoute de nos usagers.  

Le projet d'établissements 
porte les ambitions de nos 

communautés hospitalières 
dans une vision partagée qui 
constitue désormais la feuille 

de route que nous aurons à 
décliner en tant que centre 

hospitalier universitaire 
de recours mais aussi en 

tant qu'établissements de 
proximité. 

2021
2026
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Ce projet des établissements 
met en lumière la cohérence 
entre les différents volets 
approuvés par les instances 
de nos établissements : 
projet médico-soignant, 
projet social et managérial, 
le schéma directeur des 
systèmes d’information, et leur 
articulation avec nos priorités 
d’investissements et nos 
chantiers de transformation. 

1
S'affirmer 
comme le groupe territorial 
de référence, l’excellence 
au cœur de nos pratiques.

> L’excellence dans les soins.

>  L’excellence grâce à la recherche 
et à l’innovation.

>  L’excellence dans nos pratiques et 
nos organisations.

>  Au service de cette excellence,  
des équipes médico-soignantes 
de territoire.

2
Simplifier, 
fluidifier, s'ouvrir, 
pour les patients,  
pour nos partenaires.

>  L’organisation des parcours :  
pour un hôpital plus lisible et plus 
accessible.

>  Un nouveau DPI plus complet, 
plus pratique et plus  
communiquant.

>  Une nouvelle place pour le patient 
et ses aidants.

> Renforcer nos partenariats.

3
Transformer et  
se transformer : 
pour un hôpital agile,  
innovant et responsable.

>  Susciter l’envie, être attractif,  
devenir un hôpital magnétique.

>  S’engager dans une logique 
éco-responsable, encourager  
la sobriété et anticiper l’impact 
des transformations de  
l’environnement.

>  L’agilité et l’innovation pour se 
réinventer en permanence.

>  Le schéma directeur pour  
moderniser nos infrastructures, 
nos conditions d’accueil et de 
prise en charge.

Le projet d’établissements  
s’articule autour de  
trois axes transversaux



CENTRE D’INNOVATION 
Facilitateur de projets au service de la santé

Le CHU ouvre 
son nouveau 
centre de  
l’Innovation

Oser innover en santé
L'innovation telle que nous la concevons correspond 
à un outil, un service, une organisation qui n'existe 
pas encore, qui nécessite d'être développé avec des 
acteurs aux compétences complémentaires et qui 
doit donner lieu à une évaluation pour apprécier 
l'amélioration des pratiques. Ce centre de l'innovation 
permet de développer un accompagnement 
rapide à la structuration des projets qu'il s'agisse de 
sollicitations des équipes en interne ou des industriels 
en externe. Dans les deux cas, il s'agit d'apporter des 
solutions à des besoins de terrain dans un objectif 
d'amélioration du service rendu. 
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Le Centre de l’innovation, baptisé 
W.INN, se veut un facilitateur et 
un accélérateur de projets au 
service de la santé, en apportant 
une expertise sur trois niveaux :

>  en phase précoce, où il aide ainsi 
à définir la nature et l’objectif du 
projet, 

>  en phase de mise en route 
(aspects juridiques, de gestion 
et recherche de financement),  

>  en phase de conduite de projet, 
où il est à même de maintenir 
une grande proximité avec la 
recherche.

C’est un lieu de rencontres et 
d’innovations en santé ouvert à 
tous, collaborateurs soignants ou 
non, start-up et PME spécialisées 
en santé… Une place particulière 
est réservée aux étudiants, 
notamment issus des écoles 
d’ingénieurs, afin d’encourager 
la recherche appliquée, inciter 
les étudiants à développer des 
solutions répondant aux besoins 
de santé non couverts.

Le nouveau Centre de l’innovation 
est l’outil de tous et chacun peut 
s’en emparer ! C’est, en substance, 
le message que souhaite adresser 
le staff innovation de W.INN. 
« Tout le monde a des idées, des 
envies et donc des suggestions 
pour améliorer le confort de 
travail ou l’accueil des patients », 
remarque Caroline Coat, cadre 
supérieure de santé en charge de 
la coordination des paramédicaux 
pour W.INN. « Les paramédicaux 
peuvent et doivent oser 
l’innovation ! ».

Une 
architecture 
fonctionnelle

LE STAFF INNOVATION - De gauche à droite :  
Adrien Bussard, Stéphanie Dioszeghy et Sofian Berrouiguet.

360 M2 
répartis en différents espaces

2 SALLES
de visioconférences

1 STUDIO
d’enregistrement

1 SALLE
de design thinking

PLUSIEURS
bureaux pour les startups  
installées ou les permanences 
d’expertises

1 GRANDE SALLE
de “hub” permettant de  
se rassembler, d’échanger et 
d’accueillir des événements

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  /  1 9

1 PLATEFORME
d’impression 3D
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Ouverture  
d’un service 
d’odontologie 
à l’hôpital  
de Carhaix

C’est un projet dont la genèse 
remonte à environ cinq ans.  
« Les élus locaux, l’ARS de 
Bretagne, le Département et la 
Région ont mené à cette époque 
une réflexion commune sur la 
pénurie à venir de dentistes 
dans notre aire géographique », 
explique Florence Favrel-Feuillade, 
Directrice générale du CHU 
de Brest-Carhaix. « Ils ont pu 
constater qu’il faudrait sous peu 
faire face à un déficit de soins 
dentaires et qu’il serait opportun 
de renforcer l’offre ». Le CHU a 
pris la décision, grâce au soutien 
financier de l’ARS, de créer une 
antenne du service d’odontologie 
au sein de l’hôpital, ouverte à 
l’ensemble de la population 
carhaisienne.

Face à la pénurie de 
chirurgiens-dentistes 

libéraux sur Carhaix et son 
agglomération, le CHU a 

créé une antenne du service 
d'odontologie au sein 

du Centre Hospitalier de 
Carhaix. Ouverte à tous, elle 

a démarré son activité au 
dernier trimestre 2021.
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« Les habitants de 
Carhaix sont venus  
en nombre dans  
le service ».

Nouvelle  
antenne  
d’odonto- 
logie du site  
de Carhaix 

340 000 €
Coût total investissement

2 SALLES
de soins
(aide annuelle de l’ARS) 

300 000 €  
pour l’achat des équipements 

40 000 € 
pour la restructuration  
des locaux 
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UNE RÉVOLUTION 
ARCHITECTURALE 
POUR LE CHU

La modernisation 
architecturale que  
va vivre le CHU va  

se traduire à travers 
huit projets structurants 

mais également 
la reconstruction 

des services de 
psychiatrie sur Bohars, 

d'hospitalisation  
et l'installation des 

services d'addictologie 
sur Morvan.

>  la psychiatrie à Bohars sera 
principalement reconstruite 
sur site avec une partie de 
l’activité relocalisée en centre 
ville à Delcourt Ponchelet 
(création d’un CMP) et Morvan 
(addictologie), dans les 
bâtiments libérés par le pôle de 
cancérologie et d’hématologie ;

>  le nouvel Institut de 
Cancérologie et d’Imagerie 
(ICI) regroupera sur la Cavale 
Blanche la radiothérapie 
(publique et privée), l’oncologie, 
l’hématologie, la médecine 
nucléaire. À noter que l’accent 
sera mis sur l’accueil hôtelier, 
et l’acquisition de nouveaux 
équipements et de nouveaux 
parcours patients ;

>  le projet dialyse, à la faveur 
d’un nécessaire changement 
de boucle d’eau et d’une 
augmentation capacitaire 
(+4 postes de dialyse chronique 
et +2 postes de dialyse 
aiguë), va déboucher sur une 
réorganisation physique du 
service ;

>  le plateau technique 
interventionnel intégrera 
des équipements de nouvelle 
génération dans des locaux 
plus fonctionnels. Ce plateau 
multidisciplinaire permettra des 
interventions guidées par de 
l’imagerie haute précision ; c’est 
une évolution indispensable 
pour l’activité des imageurs 
interventionnels, des neuro-
radiologues, des cardiologues et 
des chirurgiens vasculaires ;
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CHIFFRES CLÉS 

>  le plateau de soins critiques 
repose sur une extension 
du capacitaire de 52 à 60 
lits et regroupera les lits 
de réanimation et de soins 
intensifs à l’exception de 
ceux de la réanimation de la 
chirurgie cardiaque thoracique 
et vasculaire CCTV, dont le 
capacitaire sera, par ailleurs, 
augmenté dès 2024 ;

>  la pharmacie à usage intérieur 
et la stérilisation : les sites de 
stérilisation (Morvan, Cavale 
Blanche et Carhaix) seront 
regroupés à la Cavale Blanche 
dans un bâtiment neuf, où 
pourra être traité le volume 
d’activités du GHT. La pharmacie 
sera restructurée en PUI de 
territoire sur la Cavale Blanche 
également ;

>  la restructuration des 
bâtiments 4 et 5 de Morvan 
(pôles Organes des sens – hors 
odontologie – et Femme-Mère-
Enfant), pour une mise en 
conformité et des redistributions 
fonctionnelles en lien avec les 
évolutions médicales. À noter 
un espace ambulatoire unique 
pour la médecine et la chirurgie 
adultes/enfants à Morvan ;

>  l’extension et la 
restructuration du bâtiment 6  
de Morvan dédié à 
l’odontologie permettront 
d’augmenter très fortement la 
capacité d’accueil du service 
(évolution de 30 à 45 fauteuils).

Chaque opération est structurée 
autour d’une équipe projet aux 
compétences multidisciplinaires 
(médecins, cadres de santé, 
directions). En parallèle, des 
groupes de travail thématiques et 
transversaux aux différents projets 
s’attachent notamment à la prise 
en compte des flux logistiques.
 
Compte-tenu de son ampleur, le 
schéma directeur immobilier va 
impacter l’ensemble des fonctions 
supports. Il s’accompagne par 
ailleurs d’un renouvellement 
nécessaire des infrastructures 
techniques qui répondent 
aux enjeux énergétiques et 
environnementaux.

ICI

83 M€
Dialyse

5,6 M€
Recomposition de l’offre 
de soins en psychiatrie

55 M€
environ de budget travaux 
toutes dépenses confondues

Plateau interventionnel

13 M€
Restructuration et  
rénovation des blocs 
opératoires

16 M€
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MOMENTSMOMENTSCLÉSCLÉSDE L’ANNÉEDE L’ANNÉE
SEPTEMBRE 2021

Le 1er Institut de 
Psychomotriciens  
de l’ouest ouvre  
ses portes à Brest
L’ouest de la France était jusqu’ici totalement 
dépourvu de formations en psychomotricité. 
Une problématique résolue grâce à 
l’ouverture en 2021 de l’IFP, Institut de 
Formation des Psychomotriciens, situé à la 
Cavale Blanche. 

C’est la première école de ce type à ouvrir 
ses portes dans un secteur allant de la 
Normandie à Bordeaux. Et pourtant,  
19 autres écoles existent déjà sur toute la 
France. 

À Brest : 30 élèves par promotion, soit 
90 élèves en tout d’ici trois ans, 3 années 
d’études.

MAI 2021

UNAV : la nouvelle Unité  
d’accès vasculaire 
Cette unité a pour vocation de répondre aux demandes 
des professionnels de santé pour la pose d’abords 
vasculaires type chambres implantables, cathéters 
veineux centraux ou périphériques aux patients.

La création de cette nouvelle unité permet de 
coordonner l’activité d’un ensemble de praticiens et 
d’améliorer dans le même temps l’accueil des patients, 
grâce au guichet unique qui simplifie considérablement 
le parcours de la personne à soigner.
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JUILLET 2021

Recherche : 
labellisation GETBO  
GETBO : un laboratoire de  
pointe sur la maladie veineuse 
thromboembolique.

Un nouveau laboratoire dédié à 
la recherche fondamentale sur 
la maladie thromboembolique 
veineuse a été inauguré en 
juillet 2021 au sein de l’équipe de 
recherche « GETBO ».  
Bâtie par le Professeur Couturaud,  
et dirigée par Catherine Lemarié,  
l’unité mixte de recherche INSERM 
UBO a pour but d’élucider certains 
mécanismes, génétiques ou non, 
en cause de la maladie.

Cette unité dont la vocation est 
fondamentale et translationnelle 
conforte la position des équipes du 
GETBO très actives en recherche 
clinique avec l’appui historique 
du CIC et de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation.

SEPTEMBRE 2021

EndoBreizh Bretagne 
Une meilleure prise en charge de l’endométriose en Bretagne 
avec la création du réseau Endobreizh.

En France, l’endométriose touche aujourd’hui une femme sur dix. 
Cependant sa prise en charge actuelle fait preuve d’une errance 
diagnostique, pouvant laisser les femmes atteintes de cette 
pathologie démunies pendant plusieurs années.

La mise en place d’un réseau de professionnels de la santé 
sensibilisés et formés à l’endométriose est une nécessité. Avec  
le soutien de l’Agence Régionale de Santé, Endobreizh, réseau  
de santé breton pour la prise en charge de l’endométriose, a été 
lancé officiellement au mois de septembre 2021.

2021

L’essor de 
l’impression 3D 
au CHU
À l’origine du projet de 
recherche paramédicale 
« Anev-3D » porté par  
Samuel Guigo, manipulateur 
radio, l’impression 3D, 
encore appelée fabrication 

additive, s’est progressivement installée dans les locaux du service 
d’imagerie de l’hôpital de la Cavale Blanche.

Dans quelques mois, cette technologie se voudra disponible pour 
l’ensemble du personnel et des patients du CHU afin de satisfaire 
différentes applications que ce soit, du modèle anatomique pour la 
planification préopératoire, aux aides techniques pour les personnes 
en situation de handicap ou bien la formation, l’enseignement, et 
l’innovation dans l’univers du dispositif médical. Le CHU dispose 
désormais d’un parc de machines polyvalentes pouvant répondre 
sur le plan technique au plus grand nombre de projets.

Disposer de l’ensemble des compétences, de la conception à 
l’impression, permet de réduire les coûts et ainsi fournir en un 
temps réduit des pièces issues de la fabrication additive. L’avenir 
pour le CHU est la structuration de cette activité en plateforme 
d’impression 3D qui permettra de répondre aux besoins émanant 
du personnel soignant du CHU ou de partenaires externes.

C’est dans ce contexte que l’établissement, via le fonds de 
dotation Innoveo et le projet Printsafe, a fait l’acquisition d’une 
imprimante 3D Stratasys dernière génération capable de 
produire des pièces multi-couleurs, multi-matières aux propriétés 
stérilisables et biocompatibles.

Pr Francis Couturaud
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INNOVEO,
Le don  
d’être utile

Il permet aussi de soutenir toute action visant à améliorer la prise en 
charge, la qualité de vie et le confort des patients et de leurs familles.

Donner à Innoveo, c’est soutenir le CHU de Brest.

Donner à Innoveo, c’est aussi choisir l’affectation de son don,  
parce que le don est une question de cœur.

En 2021, Innoveo s’est attaché à :
- financer de nouveaux projets de recherche,
-  accélérer ses opérations de collecte en lançant de nouvelles campagnes 

d’appel aux dons,
- développer et fidéliser ses communautés,
-  augmenter sa notoriété auprès des particuliers, des entreprises.

Le montant des DONS a continué  
à progresser pour atteindre 1 367 985 €.  
La barre des 10 000 donateurs  
a été franchie.

En tant qu'organisme 
d'intérêt général à but 

non lucratif, le fonds 
de dotation Innoveo a 

pour objet la promotion, 
le développement et le 

soutien de la recherche en 
santé et de l'innovation 

médicale en Bretagne 
occidentale.
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LES AUTRES 
FINANCEMENTS
L’année 2021, comme celle de 2020 aura 
été marquée par la pandémie Covid 19. 
Parmi les nombreuses actions 
soutenues par les dons des donateurs, 
mécènes et structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire avec qui nous 
collaborons, on peut notamment citer : 

>  la poursuite de la rénovation et 
l’aménagement de salles de pause 
pour les professionnels de santé, 

>  la poursuite de l’équipement des 
structures d’accueil (machines à café, 
bouilloires, micro-ondes,  
réfrigérateurs, transistors…),  
Cumul : 65 650 €, 

>  le financement d’une éducatrice en 
activité physique adaptée pour les 
jeunes patients atteints de cancer : 
10 500 €, 

>  la rénovation de l’appartement des 
parents à Morvan pour permettre aux 
familles d’être auprès de leurs enfants 
hospitalisés : 78 346 €, 

>  le financement de projets innovants 
dans le cadre du Centre W.INN : 
50 000 €, 

>  le salon des familles du service de  
soins palliatifs de Guilers : 10 920€, 

>  eye-tracking en réanimation  
médicale : 12 801 €, 

>  financement d’un programme 
d’éducation thérapeutique dédié 
aux personnes en situation de 
polyhandicap et de leurs proches 
aidants : 31 850 €, 

>  réfection des chambres en chirurgie 
plastique : 10 010 €, 

>  casques de réalité virtuelle en 
oncologie : 4 740 €, 

>  casques de refroidissement en 
cancérologie : 15 224 €, 

>  verticalisateur pour les patients en 
chirurgie cardiaque.

L’appartement  
des parents
ouvert à l’hôpital Morvan, 
permet de loger 2 familles.

Financement et clôture de quatre nouveaux 
projets de recherche innoveo 
« Cupidon » porté par le Docteur Ulrike SCHICK : 198 848 € 
« Cryoper » porté par le Docteur Jean-Romain RISSON : 115 000 € 
« Aide mélanome » porté par le Docteur Delphine LEGOUPIL : 84 000 € 
« Thrompet » porté par le Professeur Philippe ROBIN : 30 000 €

Un nouveau 
brancard
de transport néonatal et 
pédiatrique.

Une première,  
une marche 
solidaire
de 275 km pour remercier 
nos ambassadeurs.

Une centaine de 
participation sur 10 jours, 
65 heures de marche, et 
le lancement officiel des 
23 nouveaux projets de 
recherche portés par les 
praticiens du CHU.
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MOMENTSMOMENTSCLÉSCLÉSDE L’ANNÉEDE L’ANNÉE
SEPTEMBRE 2021

Prévention du  
suicide : 2NPS
Le 3114, numéro national de prévention 
du suicide géré en partie depuis Brest.

Le 10 septembre 2021, le 3114, numéro 
dédié à la prévention du suicide, a été 
mis en place au niveau national. Le CHU 
de Brest fait partie des trois hôpitaux 
disposant d’un centre de réception d’appel 
24h/24 en France, de ce projet nommé 
2NPS. Son objectif est de permettre 
aux personnes suicidaires d’accéder 
rapidement par téléphone ou par tchat 
à un service professionnel d’écoute, 
d’information, d’évaluation, d’intervention 
et d’orientation, 24h/24 et 7 j/7.

OCTOBRE 2021

Unité d’Accueil Pédiatrique dédiée 
à l’Enfance en Danger (UAPED)
Le CHU de Brest a inauguré le service dédié à l’enfance 
en danger, à la croisée des chemins entre pédiatrie et 
médecine légale. Cette structure permet de sensibiliser, 
prévenir, dépister et prendre en charge l’enfant victime, 
dans le respect de son intérêt. Le parcours des enfants 
victimes n’est pas simple, et il est souvent survictimisant, 
car l’enfant est amené à raconter plusieurs fois son histoire 
à différents interlocuteurs. Or il faut bien garder à l’esprit 
que « redire c’est revivre ». L’Unité d’Accueil Pédiatrique de 
l’Enfance en Danger (UAPED) va permettre de rassembler 
l’écoute en un seul lieu au cours d’un seul moment, « en 
privilégiant l’angle pédiatrique, du personnel formé au 
recueil de la parole de l’enfant ».
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DÉCEMBRE 2021

Crozon, Lesneven et  
Saint-Renan : labellisation 
« Hôpital de proximité »
Les hôpitaux de Crozon, Saint-Renan et Lesneven 
ont obtenu la labellisation « Centre Hospitalier de 
proximité ». Ce label encourage les établissements 
à renforcer les liens avec les partenaires de la 
ville par l’intermédiaire des CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé d’Iroise) et du 
domicile. Ce label permet notamment de développer 
en commun des actions de prévention-promotion 
de la santé, de mettre en place des consultations 
avancées (gériatrie) et des téléconsultations de 
spécialités.

2021

Breizh Bucco Bus :  
une offre de soins au plus 
près des publics fragiles
L’objectif de ce projet était de co-construire 
une « gradation » des soins pour les publics 
fragiles pour qui l’accès aux soins bucco-
dentaires représente un véritable défi 
tant les personnes âgées dépendantes 
(particulièrement avec des troubles cognitifs) 
que les patients en situation de handicap 
complexe. Ces patients font en effet souvent 
face à une absence de soins ou dans les cas 
ultimes sont adressés au CHU. Le Breizh 
Bucco Bus permet d’aller vers ces publics, et 
surseoir aux difficultés d’accès communément 
rencontrées tout en préservant un 
environnement familier, plus favorable aux 
soins. Cette offre de soins au plus près des 
patients permet donc de graduer les prises 
en charge, dans un environnement adapté, 
et facilite aussi l’orientation du patient vers 
le CHU pour les cas les plus complexes. Les 
échanges entre le service d’Odontologie du 
CHU et la fondation Ildys visaient également à 
aménager un espace adapté à ces publics tout 
en fournissant un plateau technique optimal 
pour les professionnels y travaillant.

JANVIER 2021

L’Infirmière en Pratique 
Avancée : un nouveau métier  
au CHU de Brest
Chargée d’améliorer l’accès aux soins, la qualité du 
parcours de santé et la réduction de la charge de 
travail des médecins sur des pathologies ciblées, 
l’infirmière en pratique avancée suit, dans le cadre 
d’un protocole d’organisation, des patients qui lui ont 
été confiés par un médecin.

Il s’agit pour l’essentiel de patients atteints de 
pathologies chroniques stabilisées ; de patients 
atteints de cancer, de maladies rénales ou de troubles 
psychiatriques et de santé mentale. Le CHU de 
Brest a pu développer ce nouveau métier en 2021 
en formant 6 infirmières recrutées dans les secteurs 
suivants : néphrologie, pneumologie, onco-hémato et 
psychiatrie.
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ZOOM SUR  
LE BUDGET POUR  
LES NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS

Ce financement initié en 2020 
a été reconduit et quasiment 
doublé en 2021 et 2022 et 
représente un budget total de 
4 510 000 € sur ces trois années.
« Cette enveloppe, 
complémentaire au budget 
du CHU a permis de favoriser 
l’acquisition, dès 2020, de 
matériels supplémentaires 
destinés à faciliter et améliorer 
le quotidien des professionnels 
soignants (IDE et aides-
soignantes) et des services 
supports (logistiques et 
techniques) et aussi d’accélérer 
des remplacements de parc de 
matériel vieillissant », indique 
Cyril Martin, directeur des achats 
et de la logistique.

Dans le cadre du plan  
« investir pour l'hôpital »  
lié au Ségur de la santé,  

le CHU a bénéficié en 
2021 d'une enveloppe de 

950 000 € pour améliorer 
les conditions de travail des 

professionnels de santé. 
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De nouveaux chariots alimentaires à hauteur de 830 000 € 
dont la conception permet d’améliorer les conditions 
de travail des officières : gain de temps et meilleure 
ergonomie de travail.

Des lits médicaux électriques pour les Ehpad et Unités 
de soins longue durée, pour 400 000 € : permettant ainsi 
le remplacement massif de tous les lits vétustes et peu 
ergonomiques et d’offrir une meilleure qualité hôtelière 
aux résidents. 

Des lits médicaux électriques pour la Cavale Blanche, 
Morvan et Guilers à hauteur de 400 000 €. 

Des matelas anti-escarres pour 75 000 € (ce qui permet  
de disposer de matelas de niveau intermédiaire dans tous 
les services de l’établissement).

L’accompagnement ministériel 2021  
s’est élevé à 1,780 M€ et les achats  
ont été répartis selon  
quatre actions institutionnelles : 

Une enveloppe 
de 1,2 M€ est par 
ailleurs déléguée 
aux 12 pôles de soins 
pour déclencher 
des commandes 
de matériels ou de 
travaux selon leur 
priorité.



CHU de Brest
2, avenue Foch 29609 BREST Cedex

Rejoignez-nous

www.chu-brest.fr
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