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mariage hia - chru
qUoi de neUf PoUr le PAtient ?
- des équipes communes
- Une équipe commune d’urgentistes
- L’implantation d’une consultation
pluridisciplinaire à l’hiA
- Le transfert de la réanimation
de l’hiA vers le ChrU en 2022

- La réalisation de l’activité
opératoire au ChrU en 2018
pour l’orL-ophtalmo et en 2019,
pour la chirurgie digestive
et l’orthopédie

11

SP1610001_Magazine_N8.indd 11

12/12/2016 17:33

LE

dossier

Mariage HIA-CHRU :
Quoi de neuf
pour le patient ?
Un mariage au service
du territoire de santé

En signant, le 3 octobre 2016,
un protocole d’accord inédit
en France, le CHRU de Brest
et l’Hôpital d’Instruction
des Armées (HIA) ClermontTonnerre ont officiellement
lancé un partenariat ambitieux
et novateur. Ce “mariage”
prend la forme d’un ensemble
hospitalier civil et militaire
destiné à s’adapter au mieux
aux besoins de santé du
territoire et de la communauté
de Défense.
Ce partenariat est cependant le fruit d’une
réflexion lancée il y a une dizaine d’années.
“Ce rapprochement est une évidence.
Historiquement, des collaborations assez
importantes ont déjà eu lieu entre les deux
structures, en matière de formation et de
recherche. Récemment, la loi de programmation
militaire a clairement demandé au Service
de Santé des Armées de s’ouvrir à la santé
publique. La loi de santé 2016, quant à elle, a
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permis aux hôpitaux militaires d’intégrer les
Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT)
en tant que membres associés” indique le
général Rémi Macarez, Médecin chef de l’HIA.
Pour Philippe El Saïr, Directeur général
du CHRU, l’intérêt du partenariat est clair :
“Il permettra d’améliorer l’offre de soin fournie
à la population de la métropole brestoise,
civile comme militaire”. Son principal objectif
est en effet de mieux répartir les spécialités
médicales entre les deux établissements, afin
d’optimiser leur complémentarité. Dans les
années à venir, le CHRU comme l’HIA feront
ainsi l’objet de reconfigurations adaptées aux
besoins du territoire. Les blocs opératoires
du CHRU seront notamment étendus, afin de
regrouper toutes les activités de chirurgie et
de réanimation. L’HIA, de son côté, renforcera
son rôle de site d’accueil des Urgences
adultes du centre-ville de Brest, ainsi que son
pôle de consultations externes de spécialités
et ses activités de médecine physique, de
réadaptation et de psychiatrie.
Il accueille également un pôle médical de
75 lits de médecine interne et de spécialités
médicales en lien avec le CHRU de Brest.
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De gauche à droite :
Pr Christian Berthou, Général Rémi Macarez,
François Pons, Pr Bertrand Fenoll, Philippe El Saïr,
Général Jean-Marc Debonne, Matthieu Gallou.

Des équipes médicales
mixtes, au CHRU comme
à l’HIA
Grâce à cette collaboration, les deux hôpitaux
pourront maintenant constituer des équipes
mixtes. Des professionnels civils pourront
exercer à l’HIA et des professionnels militaires
travailleront au sein du CHRU. Ils interviendront
ainsi à l’endroit où ils seront les plus utiles. “Les
patients bénéficieront des synergies générées

dossier

par cette complémentarité. Leurs parcours de
soins pourront par exemple débuter dans un
établissement, puis s’achever dans un autre. La
mise en place du Dossier Patient Informatisé,
en projet, permettra à l’avenir à chaque
intervenant de disposer de l’historique des
examens réalisés en amont. À la clef, moins de
redondance et un gain de temps pour le patient
comme pour les soignants” poursuit le Général
Macarez. “Ce fonctionnement offrira davantage
de compétences médicales aux patients. Les
médecins libéraux profiteront quant à eux
de l’uniformisation des pratiques des deux
hôpitaux. Ils pourront toujours s’adresser à
l’HIA ou au CHRU, mais progressivement, les
modes de prise en charge des établissements
deviendront similaires” conclut Philippe El Saïr.
Ce rapprochement marque donc le début
d’une nouvelle ère en matière de santé dans
la région brestoise, et même au-delà. L’HIA
devient un acteur à part entière du service
public de santé, tandis que le CHRU participe
à la mission de Défense, notamment en
hébergeant en son sein des équipes médicales
militaires projetables à tout moment en
opération.
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Radiologie :

un atout pour la
qualité et la rapidité
des actes
Passage souvent obligé dans le
parcours de soin des patients,
l’imagerie médicale profite
pleinement du rapprochement
entre le CHRU et l’HIA. La prise
de rendez-vous est maintenant
plus rapide, tandis que la
qualité d’interprétation des
examens est optimisée.
“Ce rapprochement est logique, car la radiologie
est aujourd’hui divisée en plusieurs disciplines :
neuroradiologie, radiologie ostéo-articulaire,
radiologie pédiatrique… Il est donc devenu
impossible de travailler dans son coin, au sein
de petites équipes généralistes composées
de trois ou quatre praticiens” précise d’entrée
le Professeur Jean Rousset, Chef du service
d’Imagerie médicale de l’HIA. Depuis quatre ans,
les deux structures ont déjà mis leurs forces en
commun afin d’assurer la permanence des
soins lors des gardes de nuit et les week-ends.
Aujourd’hui, cette collaboration prend encore
plus d’ampleur.
Une prise de rendez-vous commune CHRU/HIA
sera mise en place pour les examens d’imagerie
médicale. Les patients ou médecins libéraux
s’adresseront donc à un secrétariat unique, qui
répartira les examens sur les différents sites.
L’objectif : que chaque examen soit réalisé par
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ProfesseurJean Rousset
Chef du service d’Imagerie médicale
de l’HIA

le radiologue le plus spécialisé, et que le délai
de rendez-vous soit le plus court possible.
Les patients bénéficient ainsi rapidement
de la meilleure qualité technique d’examen,
et d’une interprétation optimale. Grâce à un
système d’archivage et de transmission des
images médicales (PACS - Picture Archiving
and Communication System), les prescripteurs
pourront même à l’avenir prendre connaissance
des images réalisées par le passé, qu’elles
l’aient été au CHRU ou à l’HIA.

Une offre technique
complète et conforme
aux besoins
Cette collaboration est donc bénéfique pour les
patients civils, mais également pour les militaires,
comme le précise le Professeur Rousset : “La
mise en commun des compétences civiles et
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militaires nous permet d’élargir l’offre de sousspécialités d’imagerie. Un service d’imagerie
de la femme sera par exemple désormais
disponible à l’hôpital Morvan. De quoi répondre
aux besoins de l’armée, qui se féminise de
plus en plus. Nos protocoles d’examens sont
maintenant communs à tous les sites. Cette
harmonisation entraîne une amélioration de la
qualité d’interprétation ».
En mutualisant leurs fonctionnements, le
CHRU et l’HIA rationaliseront également leurs
investissements. C’est le cas dans le domaine
de la radiologie. “Les appareils des plateaux
d’imagerie sont des équipements onéreux.
En mettant en place une réflexion commune
relative à la sélection et l’achat des matériels,
nous éviterons les redondances, et la présence
de matériels équivalents dans deux sites
proches.
Au-delà d’une économie financière, cette
rationalisation permettra aux techniciens de
mieux orienter les patients, en fonction des
types d’examens à réaliser. Les patients, quant
à eux, bénéficieront d’une offre technique plus
complète et conforme à leurs besoins” conclut
le Professeur Rousset.

hia
chru

Les effets du partenariat
pour la radiologie
> Une prise de rendez-vous plus rapide
> Une permanence plus efficace lors des gardes
de nuit et de week-end
> Une amélioration de la qualité de réalisation
et d’interprétation des examens
> Une meilleure offre de sous-spécialités d’imagerie
> Une rationalisation du matériel et des investissements
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Un rapprochement
déjà entamé
en orthopédie / traumatologie
Déjà en cours depuis plusieurs
années, la collaboration entre
les services d’Orthopédie /
Traumatologie de l’HIA et du
CHRU va maintenant prendre
davantage d’ampleur.
Une bonne nouvelle pour
les patients comme pour les
soignants.
Du côté de l’orthopédie et de la traumatologie,
ce rapprochement a été anticipé depuis
longtemps. “Les équipes des deux structures
y sont très favorables, car elles ont l’habitude
de collaborer. Dans le cadre du Centre de
la Douleur, les activités du CHRU et de l’HIA
ont déjà fusionné et sont regroupées dans
un centre unique. Nous disposons d’un
partenariat bien établi dans les filiales de
gériatrie et de soins palliatifs et, depuis
plusieurs mois, les astreintes de traumatologie
de l’HIA et du CHRU ont été regroupées. Nous
envisageons, lorsque les conditions seront
réunies, de fusionner complètement les deux
services” précise le Docteur Gildas L’Hévéder,
chef du pôle Orthopédie au CHRU.
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DOCTeur
Gildas L’Hévéder
Chef du pôle Neurolocomoteur
Gériatrique et Infectiologique

Des filières de soin hyper
spécialisées
La nouvelle organisation permet maintenant
aux deux services de constituer des équipes
suffisamment nombreuses pour assurer
l’activité de traumatologie générale, tout
en développant leurs activités spécifiques,
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et notamment la chirurgie de la main et
l’orthoplastie. Les patients bénéficient ainsi
d’une meilleure offre de soin. “Ils accèdent à
des filières de traumatologie et d’orthopédie
hyper spécialisées et disposent d’une qualité
de soin optimale grâce à la mise en commun
de nos équipes chirurgicales, dont les
pratiques sont déjà relativement homogènes,
car une partie des praticiens militaires ont
été formés au CHRU” poursuit le Docteur
L’Hévéder. En diminuant les contraintes
pesant sur les équipes, la mutualisation leur
permet également d’optimiser la gestion des
patients de traumatologie devant être pris en
charge en urgence au bloc opératoire.

Des urgences optimisées
En fait, ce changement majeur à l’échelle de la santé
territoriale ne sera pas forcément perceptible pour
le patient. Ce dernier pourra comme avant se rendre
indifféremment dans les deux services d’urgences de
la Cavale Blanche et de Clermont-Tonnerre – sans
oublier les urgences de Carhaix-.
Deux services de proximité, mais la même prestation
hospitalière et une équipe commune civilo-militaire,
qui permettent d’assurer le maillage territorial des
soins, de réguler pour une prise en charge plus
efficace.

Cavale Blanche
Clermont-Tonnerre
Carhaix
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Formation
et Recherche
Un enseignement
et une recherche
civilo-militaires

Le rapprochement entre le
CHRU et l’HIA ne concerne pas
uniquement les prises en
charge médicales. En incluant
également l’UBO, il contribue
au développement de la
qualité et du rayonnement de
l’offre d’enseignement et de
recherche de la ville.
Recherche fondamentale, recherche clinique,
enseignement théorique et pratique : dans
tous ces domaines, les professionnels civils
et militaires associent dorénavant leurs
compétences. De quoi créer, en premier lieu,
de multiples possibilités de recherches.
“Les laboratoires labellisés INSERM de la
faculté de médecine de Brest sont maintenant
ouverts à des étudiants et internes militaires,
qui y réalisent des activités de recherche
intéressantes pour les armées. Les chercheurs
militaires peuvent quant à eux désormais
obtenir des diplômes de recherche” indique
le Professeur Vinh Nguyen, anesthésiste
réanimateur militaire et Professeur agrégé
de l’école du Val de Grâce, qui exerce à la
fois à l’HIA et au service d’anesthésie du pôle
ARSIBOU du CHRU.
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professeur Vinh Nguyen
anesthésiste réanimateur militaire
et Professeur agrégé de l’école du
Val de Grâce

La recherche clinique n’est pas en reste :
l’HIA fait déjà partie de nombreux réseaux
de recherche, notamment avec le Centre
d’Investigation Clinique du CHRU. Les réseaux
civils et militaires mis en place entre la
faculté de médecine et les centres médicaux
des armées réalisent quant à eux des travaux
liés à la médecine militaire générale.
Enfin, un partenariat original a été mis
en place entre l’HIA, le CHRU et l’école
d’ingénieurs ENSTA Bretagne. Son but :
inventer de nouveaux matériaux dans le
domaine biomédical, au bénéfice des armées
et du milieu civil. Des activités qui profiteront
du rapprochement pour poursuivre leur
développement.

LE magazine du CHRU de Brest

12/12/2016 17:33

LE

Une formation à la fois
civile et militaire
Le rapprochement CHRU/HIA sera également
ressenti sur les bancs de la faculté de
médecine, comme l’explique le Professeur
Nguyen : “De nombreux praticiens d’origine
militaire y donnent déjà des cours, mais ils
seront bientôt rejoints par des professeurs
agrégés de l’école du Val de Grâce. En
tant que praticiens militaires, ces derniers
transmettront aux externes et internes
leur expertise de la prise en charge de
blessés de guerre : triage, gestion des polytraumatismes, chocs hémorragiques… En
raison du contexte sécuritaire actuel, de
nombreux praticiens civils souhaitent y être
formés”. L’enseignement pratique, à l’hôpital,
profite lui aussi de ce partenariat, que ce soit
au sein de l’HIA ou du CHRU.

dossier

Formation de praticiens civils à la prise en charge
de blessés de guerre au centre de simulation de la
Faculté de médecine. Crédit photo : CESIM

Au centre de simulation de la faculté de
médecine, des praticiens civils forment par
exemple des médecins et infirmiers militaires
à la prise en charge des blessés de guerre.
“Plus généralement, les internes militaires
envoyés au CHRU profitent des plateaux
techniques dont ne dispose pas l’HIA. Les
étudiants civils (internes ou externes) reçus
dans les services de l’HIA sont quant à eux très
satisfaits de l’encadrement qu’ils y reçoivent”,
conclut le Professeur Nguyen.
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HIA et CHRU :

Retour sur la genèse
de l’union
Il faut remonter à 2008 avec le
Professeur Fenoll, Président
de la Commission Médicale
d’Établissement du CHRU,
pour connaître la genèse du
partenariat entre le CHRU
de Brest et l’HIA ClermontTonnerre.
C’est en 2008, à l’occasion du Tricentenaire
du Service de Santé des Armées, que se
retrouvent Bertrand Fenoll et celui qui allait
devenir l’actuel Directeur Central du Service
de Santé des Armées, Jean-Marc Debonne,
alors médecin chef de l’HIA ClermontTonnerre. “Comme beaucoup, j’ai fait mon
service militaire à l’HIA, puis j’ai rejoint le
CHRU. En miroir, Jean-Marc Debonne avait été
formé au CHRU et servait à l’HIA : nous nous
sommes très vite entendus sur le fait qu’il
fallait rapprocher nos deux communautés
médicales et donc nos établissements”, se
remémore Bertrand Fenoll.

“Tout restait à faire”
À l’époque, malgré les bonnes relations
et les échanges fréquents entre médecins
civils et militaires, tout était à construire. “Il
apparaissait que nos établissements avaient
des missions très complémentaires et que
l’on pouvait mieux se coordonner pour
renforcer l’offre de service public à Brest
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professeur
Bertrand Fenoll
Président de la Commission médicale
d’établissement du CHRU
et sur le territoire. S’unir ouvrait aussi la
possibilité de mieux développer la recherche
clinique de chacun, et permettait de rendre
plus forte la solidarité des médecins civils
dans le soutien des forces, au travers de la
formation des médecins militaires dans des
domaines particuliers et de la promotion de la
réserve opérationnelle”.
Le socle devait être un projet médical
partagé. Quatorze groupes de travail se
réunirent, avec pour tâche, des mois durant,
de définir et de valider un projet. Chaque
acteur apposa sur le document, in fine, sa
signature en témoignage de son engagement.
Parallèlement, “nous nous invitions de
manière croisée aux instances des deux
établissements afin d’instaurer, petit à petit,
une culture commune”.
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Glaciation du projet
“La suite de l’histoire, c’est que ce système
nécessitait une structure juridique pour
organiser pleinement cette collaboration”.
Or en 2009 vient d’être votée la loi Hôpital
Patients Santé Territoire, qui facilite les
coopérations entre les établissements de
santé publics… sans inclure les HIA. Du fait
notamment de cette impossibilité juridique, le
projet va entrer dans une phase de glaciation
pendant quelques années. “Jusqu’à ce que
Jean-Marc Debonne devienne le Directeur
Central du Service de Santé des Armées,
sa nomination ayant succédé à un rapport
alarmant de la Cour des Comptes.
Le “projet de Service 2020” du service de
Santé des Armées, outil de transformation
majeure du Service de Santé des Armées, est
présenté à l’Assemblée en novembre 2013,
déclinant dans le domaine hospitalier, une
organisation de partenariat avec les hôpitaux
publics issue de notre réflexion brestoise cinq
ans plus tôt.

Et ils vivront heureux
La loi de modernisation de notre système
de santé de 2016 facilite cette collaboration
entre CHRU et HIA, par la substitution aux
Communautés Hospitalières des Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT), que les
hôpitaux militaires peuvent intégrer.
Ainsi, sont en train de se traduire dans les faits
les partenariats civilo-militaires fruits d’un
travail de plusieurs années de concertation
entre des centaines d’acteurs civils et
militaires de la santé. Que la source soit née
à Brest est une fierté des médecins brestois.

2008

14 groupes de travail
définissent le projet
médical à Brest

2009

Glaciation du projet

2013

Le Projet
de Service 2020
est présenté
à l’Assemblée

2016

Loi de modernisation
de notre système
de santé
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