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LE CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-BRIEUC

Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc est aujourd’hui le pôle de référence 
du territoire de santé n°7 de la région Bretagne.

Il assume les fonctions d’hôpital de proximité pour l’agglomération 
briochine et dispense des soins spécialisés pour l’ensemble du département 
(Chirurgie Infantile, Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal, 
Maternité de niveau III, Néonatalogie et Réa-néonatale, Réanimation 
polyvalente, Chirurgie Vasculaire et Thoracique, Médecine Nucléaire, 
Hémodialyse, Consultations avancées de Néphrologie et d’Oncologie...).

Inscrit dans son territoire, le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc est 
l’Établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire d’Armor 
(GHT) qui regroupe les Centres Hospitaliers de Guingamp, Lannion, du 
Penthièvre et du Poudouvre, Paimpol, Tréguier et Saint-Brieuc.

Le GHT a pour objectif de :
- Mieux répondre aux besoins de la 
population
- Déployer une offre de soins pérenne 
et attractive
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CHIFFRES CLÉS

1 291 1 158
lits et places lits

133
places

Site Yves Le Foll (630 lits et 121 places)

497
Lits et places 
de médecine

142

44

25 22
21

Lits et 
places de 
chirurgie

Lits et places 
de gynécologie 
obstétrique

Lits et places de 
néonatologie

Lits et places 
de MPR

Lits et 
places de 
réanimation

484
Lits et places
EHPAD

30

26

Lits et places 
de soins 
de suite et 
réadaptation

Lits et 
places de 
médecine

 Site des Capucins (528 lits et 12 places)

Capacités 
d’hospitalisation
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33 443

41 492

394 2 643 5 720

13 003 4 308

25 360
hospitalisations 

complètes

en médecine dont 
18 001 en 

ambulatoire

en soins de suite 
et réadaptation 

en hospitalisation 
complète

en EHPAD 
dont 2 378 en 
ambulatoire

en médecine 
physique et 

réadaptation 
en ambulatoire

en chirurgie dont 
5 753 en 

ambulatoire, soit 
un taux de 44,80%

en gynécologie-
obstétrique dont 

1 606 en 
ambulatoire

hospitalisations
en ambulatoire

+

Nombre d’hospitalisations par discipline

Hospitalisations

67 560
Entrées

5 jours 25,4 jours
en médecine 

chirurgie 
obstétrique

en soins de suite 
et réadaptation

Durée moyenne 
de séjour
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CÔTES 
D’ARMOR

43,52%

ILLE ET VILAINE
0,69%

MORBIHAN
0,87%

FINISTÈRE
0,30%

Saint-
Julien

AUTRES 
DÉPARTEMENTS

2,32%

PAYS 
ÉTRANGERS

0,16%

SAINT-BRIEUC 
AGGLOMÉRATION
52,13%

Origine géographique 
des patients hospitalisés

Séances

Dialyse 18 102

Chimiothérapie pour tumeur 9 367

Chimiothérapie pour aff. Non tumorale 3 171

Transfusion 1 162

Aphérèse 172

31 974 séances
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1 788
Activités de télé-santé

Dont 1 280 en dermatologie et 
508 en endocrinologie

159 093

2 068 2 126

Venues externes en 
Médecine Chirurgie 
Obstétrique (MCO)

Accouchements Naissances

Consultations 
externes

Maternité

79 365
Passages aux 

urgences

Centrales 59 904

Gynécologiques 8 310

Pédiatriques 11 151

Urgences
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266 448

531

Appels au SAMU

sorties aériennes

Dossiers de 
régulation

129 656

Sorties du 
SMUR

3 276

Sorties 
primaires

2 080

Transferts 1 196

21 807

12 576 66 001

10 668

1 651
scanners

IRM radiologies

échographies

mamographies

Imagerie 
médicale

SAMU
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Prélèvements 
d’organes

Laboratoire

30
cornées 
prélevées

8

6

3

reins prélevés

greffons 
hépatiques 
prélevés

poumons prélevés

1 coeur prélevé

105 
3

études en cours 
en investigation
études promues par 
le Centre Hospitalier

Recherche 
clinique

1 258 633
examens réalisés
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278,07 équivalents temps pleins 
médicaux rémunérés 
(hors internes et dont psychiatres)

313 personnes physiques au 31/12/2021

45,4 ans l’âge moyen des praticiens

71,57%
de praticiens hospitaliers 

(temps plein et temps partiel)

55,35%
des praticiens 

sont des femmes

HOMMES FEMMES

Praticiens hospitaliers 
(temps plein et temps 
partiel)

 
106,34

Assistants des hôpitaux 12,02

Praticiens contractuels 17,28

Praticiens attachés 0,42

Praticiens attachés 
associés

11,19

Cliniciens 1,32

Praticiens hospitaliers 
(temps plein et temps 
partiel)

 
93,48

Assistants des hôpitaux 6,91

Praticiens contractuels 8,33

Praticiens attachés 0,71

Praticiens attachés 
associés

18,71

Cliniciens 1,36

   Répartition par genre et par statut des ETPR* 

Effectifs du 
personnel médical

*ETPR : Équivalent Temps Plein Rémunéré
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2 987,96 
ETPR

2 039,49
Titulaires

121,93 
Stagiaires

52,44 
CDI

774,09 
CDD

313 personnes physiques au 31/12/2021

40,73 ans  l’âge moyen

Effectifs du personnel 
non médical

69%
Soignante12%

11%
8%

Administrative

Technique

Médico-technique

   Répartition par filière 

HOMMES FEMMES

Administratif 9%

Soignant 11%

Technique 66%

Médico-technique 19%

Administratif 91%

Soignant 89%

Technique 34%

Médico-technique 81%

   Répartition par genre et par filière des ETP
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375
étudiants 273

étudiants 
infirmiers (1ère, 2ème 
et 3ème année)

46

33 23

étudiants 
ambulanciers

étudiants 
aides-soignants

étudiants en Parcours Accès 
Santé Spécifique 
(filières Médecine, Maïeutique, 
Odontologie et Pharmacie)

70
60

internes de médecine en moyenne 
par semestre

élèves sages-femmes en moyenne par an

périodes de stages dans les 
services ouvertes pour l’IFPS et aux 
établissements extérieurs

+1 000 

Institut de Formation des 
Professionnels de Santé 
du CH de Saint-Brieuc

Stages

Restauration

1 115 005
repas servis
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Blanchisserie

1 660 025
tonnes de 
linge lavé

Investissement

25 184 510 €
Total 

investissement 19 671 789 €
travaux

2 112 051 €

2 014 376 €
1 386 292 €

équipement 
informatique

équipement 
biomédical

équipement général

Budget

298 672 096,74€
budget H 
(principal, hôpital)

24 091 669,55€

3 041 128,96€
6 760 512,80€

budget E (EHPAD)

budget C (Écoles)

budget G (GHT)

332 565 408€
budget consolidé
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L’ANNÉE 2021

2

4

ÉVOLUTION
Depuis février est ouvert dans le service de maternité un espace 
physiologique pour répondre à l’attente grandissante des couples 
ayant un projet de naissance physiologique, c’est-à-dire le plus 
naturel possible. L’ensemble de cet espace a été pensé pour créer un 
environnement serein et chaleureux. De la lumière tamisée et de la 
musique y sont proposées. 

DÉMÉNAGEMENT
En mars, l’Unité de Chirurgie Ambulatoire a intégré ses nouveaux locaux 
dans le nouveau bâtiment ambulatoire. La nouvelle proximité avec le 
bloc opératoire permet de réduire les transferts de patients, les risques 
de chute et facilite le travail des soignants pour ce service enregistrant 
plus de 5000 passages par an. 

ÉVOLUTION
Depuis le 1er mars, l’unité d’angiologie est devenue un service de 
médecine vasculaire installé au 3e étage à l’entrée du service de chirurgie 
vasculaire. Ce service répondra aux demandes croissantes dans ce 
domaine. L’hôpital a investi près de 100 000€ dans un équipement de 
dernière génération pour réaliser des écho-doppler. 

3

COMMUNAUTÉ
Depuis mai 2021, les hôpitaux du GHT sont dotés de la messagerie 
collaborative communautaire «armorsante.bzh», offrant ainsi de 
nombreuses potentialités techniques et organisationnelles. En tout, 
elle regroupe 4736 boîtes aux lettres individuelles, 355 boîtes aux 
lettres partagées et 516 listes de distribution.

5

MOBILITÉ
Pour la quatrième année consécutive, le Centre Hospitalier a participé au 
challenge À vélo au boulot du 17 au 23 mai à travers différentes formes 
de transport durable : à pied, en trottinette, en covoiturage, en bus, en 
train... et aussi à vélo ! Au total, 105 professionnels de l’hôpital se sont 
inscrits et ont parcouru ensemble : 362 km à pied, 3 211 km à vélo, 7 965 
km en bus ou train, 2 974 en covoiturage, soit 14 512 km cumulés en 
moins d’une semaine !

6

1 INNOVATION
Le Robot Dispensation à Délivrance Nominative (DDN) est installé depuis 
janvier à la pharmacie. Le robot DDN évite ainsi les tâches répétitives 
et chronophages dévolues aux préparatrices en pharmacie. Il offre une 
meilleure rotation des stocks et sécurise le circuit du médicament.
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EN IMAGES

2

4

5 6

1

3
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SOUTENIR
Le fonds de dotation Liamm a été créé pour collecter des fonds afin de 
financer des projets innovants dans les hôpitaux publics du GHT d’Armor. 
Parmi les 9 projets retenus sur le GHT d’Armor, 2 projets concernent le 
CH de Saint-Brieuc : le triporteur électrique pour le Centre gériatrique 
des Capucins et la Réalité Virtuelle au bloc opératoire.

L’ANNÉE 2021

12

INNOVATION
Le scanner «CANON Aquillon» est arrivé lundi 5 juillet aux urgences. 
La grande nouveauté pour ce scanner : l’intelligence artificielle, et ceci 
dans sa version la plus évoluée. Il permet notamment d’améliorer l’ac-
cès au scanner pour les examens non programmés venant des urgences 
et des hospitalisations, d’accompagner l’évolution de la médecine d’ur-
gence avec des scanners disponibles, de favoriser l’accès machine pour 
les patients relevant de chemins cliniques, de participer à la réduction 
de la DMS et de réduire les délais de rendez-vous.

CONSTRUCTION
Mercredi 30 juin, Hervé Guihard, président du Conseil de surveillance 
et maire de Saint-Brieuc, Ariane Bénard, directeur et Marie Gestin, de 
l’Agence régionale de santé, ont posé la première pierre d’une rési-
dence de 98 lits sur le site des Capucins. Elle remplacera deux rési-
dences vétustes (les Embruns et Cornouailles).

PARTENARIAT
Le 30 août a été signée la convention de partenariat entre l’association 
Adaléa, le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles 
(CIDFF), et le CH de Saint-Brieuc pour la mise en place, à compter du 
14 septembre, de permanences d’accompagnement psychosocial et 
d’Informations juridiques à destination des personnes victimes de 
violences (patients, mais aussi professionnels de l’établissement).

10

9

11

ÉMOTION
Jeudi 10 juin, l’orchestre national de Bretagne (en partenariat avec La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc) a offert un concert aux 
résidents des deux résidences Goélo 1 et 2. Un moment de partage, 
tant pour le monde culturel que pour notre centre gériatrique.

8

DÉMÉNAGEMENT
La salle de régulation du SAMU a déménagé le 1er juin. Dans cette salle 
plus moderne, l’espace permet de passer de 18 à 28 postes avec des 
équipements renouvelés. Les outils de travail sont ergonomiques et 
adaptables à chaque agent régulateur. Deux mois de préparation ont 
été nécessaires pour pallier tous problèmes informatiques.

7
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EN ARMOR,ON DONNE
PLUS FORT !

FAITES UN DON 
WWW.FONDS-LIAMM.BZH
SOUTENEZ NOS PROJETS

HÔPITAUX PUBLICS 

02 96 01 74 44 / FONDS.LIAMM@ARMORSANTE.BZH

FAITES UN DON
SOUTENEZ NOS PROJETS 
WWW.FONDS-LIAMM.BZH
FONDS.LIAMM@ARMORSANTE.BZH

 Achat d’un vélo triporteur électrique
et réalisation de fresques street-art 
au Centre gériatrique des Capucins

 Acquisition d’un dispositif de réalité 
virtuelle (casques vidéo et audio) au 
bloc opératoire12

EN IMAGES

109

11

7

8
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PORTRAITS
L’équipe d’animation et les équipes soignantes du Centre gériatrique 
des Capucins ont lancé l’atelier des artistes. Les résidents ont été pris 
en photo individuellement afin d’en faire un portrait en noir et blanc. 
Un résultat lumineux !

L’ANNÉE 2021
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13 TÉLÉEXPERTISE
La téléexpertise s’est installée dans différents services de l’hôpital : le 
SAMU a testé des outils numériques de visio-régulations dont l’outil 
BISOM; en pédiatrie l’application diabète myDiabby a été utilisée; 
les services de dermatologie et d’endocrinologie ont été pilotes dans 
l’offre de téléexpertise via la plateforme OMNIDOC. 

15 AMBITION
2021 annonçait le lancement du projet d’établissement du Centre 
Hospitalier de Saint-Brieuc pour les 5 années à venir. Un projet 
ambitieux, collectif et agile pour inventer l’hôpital de demain, ouvert 
sur la ville, capable de répondre et de s’adapter aux besoins de la 
population du territoire.

17 RÉCOMPENSE
Gagnant du prix SOS Préma 2021, dont le thème était «Le soutien 
à la parentalité suite à une naissance prématurée», le service de 
néonatologie a pu équiper 3 chambres Kangourous de lits doubles 
médicalisés. Un équipement rendu possible également grâce à des 
dons des associations «BéBés En Avance», «Table Ronde de Saint-
Brieuc» ainsi que de familles. 

RENCONTRE
Les bénévoles de la trentaine d’associations partenaires du CH de 
Saint-Brieuc se sont retrouvés lors d’une rencontre organisée fin 
2021. L’occasion pour l’établissement de remercier l’investissement de 
ces nombreux bénévoles, près de 280, qui interviennent auprès des 
patients et de leur entourage. 

18

SOLIDARITÉ
Environ 20 professionnels du CH de Saint-Brieuc sont allés en renfort 
en Guyane, aux Antilles et en Martinique, où la situation sanitaire liée 
au COVID s’était dégradée. Une belle mobilisation spontanée révélant 
l’esprit solidaire et généreux des soignants de l’établissement. 

14
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EN IMAGES
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REGROUPEMENT
Après avis des instances consultatives, les conseils de surveillance des 
Centres Hospitaliers de Paimpol, Tréguier et Saint-Brieuc ont délibéré 
en octobre sur le principe d’un regroupement des 3 entités au 1er 
janvier 2024.

L’ANNÉE 2021

24

GASTRONOMIE
Le Chef Gwenaël Lavigne, du restaurant Ô saveurs, avait concocté un 
menu gastronomique pour les étudiants en santé. Une idée initiée par 
le Groupe Pasteur Mutualité qui a également participé au financement, 
et le chef Lavigne qui a régalé les étudiants avec ce repas étoilé.

19

ÉLECTIONS
Les élections du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de 
mai ont nommé le Dr Nicolas LEPITRE à la présidence et le Dr Laëtitia 
COURTIN-TANGUY à la trésorerie. Une belle opportunité pour l’hôpital 
de renforcer le lien ville-hôpital, lequel est un exe fort de son projet 
d’établissement.

20

INTERGÉNÉRATION
Grâce à l’association Parapluie FLAM, 340 résidents du site gériatrique 
des Capucins ont reçu un courrier rédigé par des enfants anglais âgés 
de 4 à 12 ans. Dessins, petits cadeaux type sachets de thé ont fait la 
joie des résidents à l’ouverture des courriers. Environ 200 réponses 
ont été apportées aux enfants. Un joli projet adapté aux résidents de 
l’EHPAD, permettant de nouveaux échanges, de voyager par la pensée 
et de garder un lien intergénérationnel. 

21

RECONNAISSANCE
Le CH de Saint-Brieuc, et plus largement le GHT d’Armor, ont obtenu 
du Ministère des solidarités et de la santé leur agrément pour l’héber-
gement des données de santé à caractère personnel dans le cadre du 
GHT, et notamment du déploiement du projet E-Roz. D’une validité de 3 
ans, cet agrément est une réelle reconnaissance du niveau de sécurité 
de notre établissement. Seuls 4 centres hospitaliers en France (dont 2 
CHU) ont obtenu cet agrément.

23

ORGANISATION
Suite à une réflexion engagée à l’automne 2020 avec l’ensemble de 
l’encadrement des services, le périmètre des pôles cliniques et médico-
techniques du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc a été révisé. Ils sont 
au nombre de huit.

22
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UN PROJET AGILE, INNOVANT 
ET COLLECTIF

Initiée en octobre 2019, la démarche de 
construction du projet d’établissement 
s’inscrit dans une volonté de répondre et de 
s’adapter aux besoins de la population du 
territoire des Côtes d’Armor tout en fédérant 
les professionnels de l’établissement. 

Un bilan  partagé  du  précédent  projet  
d’établissement  a  été  réalisé,  ainsi  qu’une analyse  de  l’activité  de  
l’établissement ont été intégrés  également  dans la  réflexion  tous  
les  facteurs  susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  notre  futur projet  
d’établissement  (épidémiologie,  orientations  nationales  et  régionales  
de  santé publique...). 

Une large  et  inédite  consultation auprès des citoyens, des professionnels 
de santé partenaires et des personnels de l’établissement a été lancée 
du 15 février au 15 mars 2020. Les questionnaires ont été élaborés en 
concertation avec des représentants des associations, des représentants 
des usagers, des professionnels libéraux et des professionnels de l’hôpital. 
Un  groupe  de  travail  de  médecins  et  de  cadres  de  spécialités  
différentes s’est  réuni  pour  mener  une  réflexion  sur  les innovations 
organisationnelles, technologiques  et  médicales  qui  marqueront  notre  
établissement  dans  les  cinq prochaines années. 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2025
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Humanité : respect, écoute, bienveillance
L’humanité,  valeur  fondamentale  de  l’hôpital  pour  accompagner 
et soigner la personne malade ou résidente. « Nous sommes des 
personnes humaines qui soignons des personnes humaines.» 
Respecter,  être  accessible,  à  l’écoute  du  patient / du  résident,  
de ses proches, de ses aidants, de son entourage et de ses 
collègues.  Développer  une  communication  bienveillante  et  
respectueuse entre nous et auprès des patients s’inscrit dans 
notre valeur d’humanité.

Innovation
L’innovation s’inscrit au cœur de notre projet pour apporter 
de nouvelles solutions aux patients, progresser et améliorer 
continuellement la qualité et la sécurité des soins. C’est aussi 
s’inscrire dans un rôle de leader et de pionnier sur des pratiques 
et des organisations nouvelles.

Qualité
La Qualité, pour nous, c’est l’amélioration continue de la sécurité 
et de la bienveillance  dans la prise en charge des personnes 
soignées et hébergées. Nous souhaitons mettre en place une 
démarche de prévention et de pertinence des soins. La Qualité 
traduit pour nous aussi un objectif permanent d’évaluation de 
nos pratiques professionnelles et une démarche d’organisation 
apprenante.

Développement durable 
En qualité d’acteur majeur des Côtes d’Armor, le Centre Hospi-
talier a un rôle à part entière à jouer en matière de développement 
durable. L’inscription du développement durable comme une des 
quatre valeurs communes traduit l’engagement de l’établissement 
dans cette démarche. Le développement durable est une 
démarche collective et sociétale, nous souhaitons nous associer 
aux initiatives de nos partenaires et collectivités locales. 

LES VALEURS 
DE L’ÉTABLISSEMENT
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Axe 3 - Lien ville-hôpital et partenariats citoyens : connecter 
davantage l’établissement avec la ville et son territoire

Axe 4 - Pertinence/performance : assurer la performance et 
la pertinence de nos organisations

Axe 5 - Gouvernance : renforcer le pilotage et la gouvernance 
des projets de l’établissement

Axe 1 - Attractivité : améliorer l’attractivité et la fidélisation des 
professionnels 

Axe 2 - Parcours patients innovants : organiser des parcours 
patients innovants en lien avec le nouveau bâtiment et l’évolution 
des besoins de santé

LES 5 AXES DU 
PROJET D’ÉTABLISSEMENT



attractivité
AXE 1 
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2. RÉNOVATION DE L’INTERNAT

1. CHOC D’ATTRACTIVITÉ : PLAN D’ACTIONS

3. DOUBLER LES PLACES DE STATIONNEMENT 
VÉLOS POUR LES PERSONNELS

4. RENDRE PLUS ATTRACTIVES LES 
ANNONCES SUR LINKEDIN

90 places de vélos sont disponibles pour 
les professionnels de l’hôpital

AXE 1
ATTRACTIVITÉ

L’établissement poursuit sa politique d’accueil à destination des 
internes par la construction d’un internat dans le cadre d’un 
partenariat avec le bailleur social «Côtes d’Armor Habitat».

Un plan d’attractivité du personnel médical a été présenté aux instances 
fin 2021. Ce plan se découpe en trois axes : former, attirer et fidéliser. 
Ces axes sont accompagnés d’un plan d’actions en faveur des nouveaux 
arrivants et de l’ensemble du personnel.

Pour encourager la pratique du vélo auprès des professionnels, 
l’établissement a réalisé des modifications sur les racks vélos afin 
d’en accueillir davantage sur le site de façon sécurisée. Aujourd’hui, 
environ 90 places de vélos sont disponibles. 

Un travail de refonte des annonces de recrutement sur le réseau 
social LinkedIn a été réalisé afin de dynamiser le contenu et d’attirer 
davantage de candidats. 

Au total, 21 studios seront livrés fin 2022
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3. DOUBLER LES PLACES DE STATIONNEMENT 
VÉLOS POUR LES PERSONNELS

4. RENDRE PLUS ATTRACTIVES LES 
ANNONCES SUR LINKEDIN

7. L’ACCUEIL DES INTERNES

En lien avec l’Agglomération de Saint-Brieuc, les internes ont été conviés 
à une soirée d’intégration sous un format de murder game au Château 
de Quintin. Cet accueil a pour vocation d’être pérennisé.

5. DOUBLER LE NOMBRE DE CANDIDATURES 
DÉPOSÉES VIA LE SITE INTERNET

6. REMETTRE AU NOUVEL ARRIVANT UNE 
LISTE DES MODES DE GARDES D’ENFANT 
EXISTANTS SUR L’AGGLOMÉRATION

Pour rendre plus visible les offres d’emploi de notre établissement, 
le projet de déploiement de la plateforme BETWEEN a été engagé en 
2021. Le but est d’accéder à un espace dédié aux offres d’emploi de 
l’hôpital. La plateforme sera mise en ligne en septembre 2022.

La plateforme BETWEEN permettra de 
recenser et de valoriser les offres d’emploi 
pour le personnel médical et non médical

Le livret est disponible sur les sites internet 
et Intranet de l’hôpital

Pour améliorer l’accueil des nouveaux arrivants et mieux répondre à 
leurs attentes, un travail collaboratif avec l’Agglomération briochine 
a été effectué en février 2022 aboutissant à une cartographie des 
lieux et des différents modes de gardes. 

AXE 1
ATTRACTIVITÉ
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Promotion  2019-2020 : 20 places 
disponibles

Promotion 2020-2021 : 26 places

Promotion 2021-2022 : 41 places

8. ATTEINDRE 60 ÉTUDIANTS EN 1ÈRE 

ANNÉE DE MÉDECINE SUR LE CAMPUS 
MAZIER D’ICI 5 ANS

9. ACQUISITION D’UNE PLATEFORME 
TERRITORIALE DE E-LEARNING

L’établissement s’est donné comme objectif de favoriser l’accueil des 
étudiants en médecine en attirant les bacheliers qui émettent leurs 
voeux sur ParcoursSup. L’objectif pour 2022-2023 est d’atteindre 60 
étudiants. 

L’hôpital a pour 
objectif d’accueillir 
60 étudiants en 1ère 

année de médecine 
pour 2022-2023

L’hôpital souhaite favoriser l’intégration et la 
fidélisation des professionnels en innovant 
dans ses pratiques de formation

Sur le plan de la formation, l’acquisition d’une plateforme territoriale 
de e-Learning en décembre 2021 permet de développer deux temps 
forts : favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en organisant 
une journée d’accueil plus dynamique et développer la fidélisation 
des professionnels en permettant à un plus grand nombre de 
professionnels d’avoir accès à la formation qui intègre à la fois la 
formation continue du GHT, le CESU et l’ensemble des instituts (IFAS, 
IFSI).

AXE 1
ATTRACTIVITÉ



parcours 
patients innovants

AXE 2 
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1. DOUBLER LE NOMBRE DE 
PROFESSIONNELS EXERÇANT 
UN MÉTIER INNOVANT

2. AUGMENTER LES PRÉ-ADMISSIONS ET 
DÉPLOYER LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE

AXE 2 
PARCOURS PATIENTS 
INNOVANTS

L’établissement souhaite augmenter le nombre d’Infirmiers(ères) en 
Pratiques Avancées (IPA). Depuis 2021, 4 IPA sont en postes : deux 
dans l’Equipe Mobile Gériatrique, un dans le service Oncologie et un 
en Dialyse. 

Actuellement, un formulaire de pré-admission est disponible 
sur le site internet de l’établissement. La prise de rendez-vous en 
ligne, déployée sur une partie de l’activité d’ophtalmologie, reste à 
déployer à l’échelle de l’établissement. 

L’objectif est d’atteindre 
12 IPA d’ici 2023



31

3. LE BÂTIMENT AMBULATOIRE AU 
SERVICE DES PARCOURS PATIENTS

4. DÉPLOIEMENT DU DOSSIER PATIENT 
INFORMATISÉ «E-ROZ»

L’ouverture du bâtiment ambulatoire en mars 2022 permet 
d’augmenter les capacités d’accueil en consultation et en hôpital de 
jour de médecine et d’onco-hématologie. Une nouvelle signalétique 
adaptée au parcours du patient selon la logique de la «marche en 
avant» est mise en place. Un centre de prélèvement est positionné 
au coeur du nouveau bâtiment, il est ouvert de 7h30 à 18h00.

Le bâtiment ambulatoire a ouvert 
ses portes en mars 2022

Initié fin 2020 en Cardiologie et en Neurologie, l’établissement a 
poursuivi le déploiement du Dossier Patient Informatisé dans les 
services de Chirurgie et de Médecine en 2021.

AXE 2 
PARCOURS PATIENTS 
INNOVANTS



lien ville-hôpital 
et 

partenariats 
citoyens

AXE 3 
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1. ADAPTER L’ANNUAIRE «CONTACT» 
AUX BESOINS DES PARTENAIRES DU 
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC

2. DÉFINIR POUR CHAQUE SERVICE UN 
RÉFÉRENT ÉTHIQUE ET SENSIBILISER AU 
QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE

3. STRUCTURER L’ACCUEIL DES 
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

La première version de l’annuaire a été éditée à plus de 2000 
exemplaires en 2018. L’annuaire a été actualisé fin 2021 et 
diffusé début 2022 avec deux nouveautés : l’intégration 
d’un QR code ainsi que l’offre de télésanté, signifiée par 
des pictogrammes. L’annuaire a été remis à l’ensemble des 
médecins libéraux, des pharmaciens et des partenaires du 
Groupement Hospitalier de Territoire d’Armor.

La commision «CARE» (Commission d’Aide à la Réflexion Éthique) a 
été mise en place en 2021 avec une coprésidence médico-soignante. 

Le 30 août 2021 a été signée la convention de partenariat entre 
l’association Adaléa, le Centre d’information sur le droit des femmes et des 
familles (CIDFF), et le CH de Saint-Brieuc pour la mise en place, à compter 
du 14 septembre, de permanences d’accompagnement psychosocial 
et d’Informations juridiques à destination des personnes victimes de 
violences (patients, mais aussi professionnels de l’établissement).

La commission «CARE» permet de structurer 
la démarche éthique à l’hôpital

AXE 3
LIEN VILLE-HÔPITAL ET 
PARTENARIATS CITOYENS
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AXE 3
LIEN VILLE-HÔPITAL ET 
PARTENARIATS CITOYENS

4. LA MAISON DES USAGERS

5. PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE 
SACRÉ-COEUR DE SAINT-BRIEUC

Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc a répondu mi-2021 à un appel 
à manifestation d’intérêt de l’ARS Bretagne en vue de la mise en 
place d’une maison des usagers. Un travail en collaboration avec les 
représentants des usagers et les associations partenaires de l’hôpital 
a permis d’ouvrir la maison des usagers en avril 2022. Le Centre 
Hospitalier a été accompagné à hauteur de 24 000€ par l’ARS pour 
mettre en oeuvre le projet.

La maison des usagers est 
ouverte depuis avril 2022

Un partenariat s’est formé entre le service de néonatologie du Centre 
Hospitalier de Saint-Brieuc et le lycée du Sacré-Coeur à Saint-Brieuc 
dans le cadre du projet «Sonolux». Il s’agit de la création d’un logiciel 
de mesure et d’enregistrement des données par un sonomètre et 
un luxomètre pour mesurer l’impact des nuisances sonores sur le 
développement des nouveau-nés prématurés. Les premiers essais 
auront lieu avant l’été 2022 et la fin de projet est prévue pour 2023.

ont été financés par le 
programme  «Erasmus +» pour 
le projet «Sonolux»

130 000 €



pertinence
performance

AXE 4 



36

1. ADHÉRER AU COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SANTÉ

2. CRÉER UN COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3. RÉVISION DU SCHÉMA CAPACITAIRE

AXE 4 
PERTINENCE PERFORMANCE

L’adhésion de l’établissement au Comité du développement durable 
en santé (CD2S) est une première étape marquant l’implication de 
tous dans cette démarche. Le C2DS est une association à but non  
lucratif créée en 2006 par des professionnels de santé mobilisés par 
le développement durable. Elle les informe sur les avantages des 
bonnes pratiques du développement durable.

770 établissements de santé sont 
adhérents au réseau C2DS

En créant le Comité de Développement durable, l’établissement 
souhaite mettre en place des actions concrètes et visibles sur le long 
terme : supprimer des éditions papier des examens de laboratoire, 
améliorer le tri des déchets à la source, questionner les équipements 
et matériels à usage unique...

Suite à la libération d’espaces avec l’ouverture du bâtiment 
ambulatoire, l’ensemble de l’encadrement et des responsables 
de service et de pôle se sont rassemblés en septembre 2021 pour 
proposer des scenarii de dimensionnement et de localisation des 
unités de médecine et de chirurgie pour arbitrage au directoire.



gouvernance
 

AXE 5 
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1. ORGANISER DES RÉUNIONS PLÉNIÈRES 
DE TYPE «ZOOM» POUR LES ÉQUIPES

2. METTRE EN PLACE DES ACTIONS 
COLLECTIVES CONVIVIALES TOUS 
GRADES CONFONDUS

AXE 5
GOUVERNANCE

Durant la crise sanitaire, des réunions plénières via 
Zoom ont été créés à destination du personnel. Cette 
pratique sera pérennisée sur des sujets qui concernent 
l’hôpital dans sa globalité, a fortiori dans un contexte 
de crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée.

Plusieurs événements ont été mis en place, traduisant l’envie de se 
rassembler, tous grades confondus, sous un format convivial : les 
journées portes ouvertes du bâtiment ambulatoire, l’Escape Game 
pour les internes organisé au Château de Quintin et le séminaire du 
1er avril sur l’accompagnement de l’ANAP «Soutenir des dynamiques 
collaboratives» au sein du GHT qui s’est conclu par un moment de 
convivialité. 



EN ARMOR, ON DONNE
PLUS FORT !

FAITES UN DON 
WWW.FONDS-LIAMM.BZH
SOUTENEZ NOS PROJETS

HÔPITAUX PUBLICS 

02 96 01 74 44 / FONDS.LIAMM@ARMORSANTE.BZH

FAITES UN DON
SOUTENEZ NOS PROJETS WWW.FONDS-LIAMM.BZH

FONDS.LIAMM@ARMORSANTE.BZH



CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC
10 rue Marcel Proust 22000 Saint-Brieuc
www.ch-stbrieuc.fr

Rejoignez-nous ! 

ATTRACTIVITÉ

PARCOURS PATIENTS INNOVANTS

LIEN VILLE-HÔPITAL ET 
PARTENARIATS CITOYENS

PERTINENCE PERFORMANCE

GOUVERNANCE


