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Coopération hospitalière : une journée d’échange 
 
L’Agence Régionale de Santé Bretagne et la Fédérati on Hospitalière de France organisent, une journée 
d’information et d’échanges sur les coopérations ho spitalières publiques en région Bretagne.  Elle réunit, 
entre autres, les élus bretons, les directeurs d’hô pitaux et les présidents des Commissions Médicales des 
Etablissements. 
 
Le futur Schéma Régional d’Organisation des Soins propose la mise en place d’une offre de soins graduée. Ce 
procédé conduit au développement des coopérations à l’échelon territorial. De multiples initiatives ont déjà été 
prises dans ce sens en Bretagne. Leurs modalités sont diverses, l’objectif étant de garantir, de manière efficiente, 
une offre de suffisante proximité, en tenant compte des contraintes de ressources et des problèmes de 
démographie des professionnels de santé.  

 
� L’Agence Régionale de Santé Bretagne accompagne les  coopérations  

 
Le rapprochement d’établissements grâce aux différents outils de coopération a pour objectif principal de mettre en 
œuvre une stratégie commune, de mutualiser les moyens et de gérer en commun certaines fonctions et activités. 
C’est pourquoi, forte des avantages économiques et organisationnels, la coopération inter-établissements est 
largement incitée et privilégiée par les pouvoirs publics et les financeurs. L’ARS Bretagne accompagne les 
établissements sanitaires et médico-sociaux dans leurs réflexions et dans la mise en œuvre de coopérations. 
 

� L’Agence Régionale de Santé Bretagne soutenue dans sa démarche 
 
La Direction Générale de l’Offre de Soins et l’Agence Nationale d’Appui à la Performance soutiennent l’ARS 
Bretagne dans le cadre de ses travaux sur les coopérations hospitalières.  
 
A l‘issue des débats, la convention de partenariat « Promouvoir et mettre  en œuvre des coopérations pour 
structurer l’offre de soin territoriale » sera sign ée entre l’Agence Régionale de Santé Bretagne et l’ Agence 
Nationale d’Appui à la Performance , en présence d’Alain GAUTRON, Directeur Général de l’ARS Bretagne et 
Christian BEREHOUC, directeur de pôle de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance, représentant Christian 
ANASTASY, Directeur Général. 
 
Coopérations hospitalières, déjà une réalité en Bre tagne 
 

� Autour du CHU de Brest, l’organisation territoriale  du nord Finistère (territoire de santé n°1)  
 
Différents modes de coopérations ont déjà été mis en œuvre ou sont sur le point de l’être : fusion (avec le Centre 
Hospitalier de Carhaix), directions communes (avec le Centre Hospitalier de Landerneau et les hôpitaux locaux de 
Saint-Renan et Lesneven), Communauté Hospitalière de Territoire élaborée sur la base d’un projet médical 
commun avec l’ensemble des établissements du territoire, accords sur différents thèmes (urgences, biologie, 
cancérologie, maternité, cardiologie, etc.). (cf détail en annexe 3). 
 
Le dispositif mis en place en octobre 2010 sur Carhaix en chirurgie ortho-traumato 
Sous l’impulsion du chef de pôle des postes à activité partagée ont été mis en place (2 chefs de clinique et 1 
assistante spécialiste). Les modalités d’organisation ont permis une vraie intégration des praticiens sur le site (pas 
dans la logique de « boucher les trous ») : chacun des 3 praticiens est présent en continu sur le site sur une 
semaine par mois, pour une activité de consultation, des interventions et la participation à la permanence des 
soins. 
 
Les résultats observés sur un an :  

• développement très significatif de l’activité sur le site, qui traduit un retour de la confiance de la population ; 
• conditions de sécurité renforcées et épanouissement professionnel des praticiens ;  
• des équipes paramédicales satisfaites de la reprise d’activité du site. 
 

Ce type d’organisation permet :  
• le maintien de l’ensemble des activités du site, dans des conditions de sécurité renforcées (recrutement de 

praticiens de qualité et de mise en place de protocoles communs) ; 
• meilleure articulation des prises en charge entre Brest, Carhaix, Landerneau, Morlaix (meilleure 

connaissance réciproque des équipes et de leurs activités) ; 
• bon retour d’expérience des jeunes praticiens en poste partagés. Ils disent « s’épanouir 

professionnellement dans leur exercice ». Cet aspect est une condition de la pérennisation des différentes 
activités ; 

• diminution du recours à l’interim médical (effet qualitatif et économique). 
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� Les partenariats entre le Centre Hospitalier Bretag ne Atlantique (Vannes) et le Centre Hospitalier de 

Ploërmel (territoire de santé n°4)  
 
Des coopérations déjà existantes, menées en partenariat avec l’ARS Bretagne et l’Agence Nationale d’Appui à la 
Performance, permettent  de dégager des axes forts d’échanges entre les deux établissements : 
 
Les enjeux : 

- réorganiser la permanence des soins ; 
- accompagner la consolidation des coopérations en cours et les capitaliser à des fins de 

déploiement (Unité de Surveillance Continue, Chimiothérapie…) ; 
- modéliser et évaluer le champ des coopérations futures sur l’activité de chirurgie, de 

radiologie et sur la permanence des soins. 
 

En travaillant sur ces problématiques, les établissements préparent la future Communauté hospitalière de territoire 
du territoire de santé n°4. 
 
 

� La recomposition de l’activité de l’Hôtel Dieu de P ont l’Abbé (territoire de santé n°2)  
 
Le contexte du risque de dépôt de bilan de l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé fin décembre 2010 et d’une reprise par 
l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) en 2011 a amené les acteurs locaux à se positionner sur la 
définition d’une stratégie commune et concertée.  
 
Un projet médical et d’établissement est en cours de redéfinition : 

- l’organisation de l’activité chirurgicale en lien avec le Centre Hospitalier Intercommunale 
de Cornouaille de Quimper, 

- le développement de l’activité de médecine (court séjour gériatrique) et de Soins de Suite 
et de Réadaptation / Soins palliatifs. 

 
Un projet de gestion ambitieux, soutenu par l’ARS Bretagne, basé sur : 

-  le redressement de la situation financière de l’établissement ; 
-  la révision des organisations des services ; 
-  la relance de la gouvernance autour d’un projet structuré. 

 
 

� La coopération entre les Centres Hospitaliers de Vi tré et La Guerche (territoire de santé  n°5)  
 
Suite à la vacance du poste de direction de l’hôpital de la Guerche de Bretagne, un rapprochement avec le Centre 
Hospitalier de Vitré a été envisagé, afin de prendre en compte des enjeux territoriaux et d’une meilleure 
structuration de l’offre locale, en gériatrie notamment. 
A cet effet, un projet médical et organisationnel commun est en cours d’élaboration entre les deux établissements. 
L’accompagnement de l’ARS Bretagne se traduit par le biais du financement d’une mission d’accompagnement 
externe de la démarche. 
 
 

� La recomposition de l’offre de gynécologie-obstétri que sur l’agglomération Quimpéroise (territoire 
de santé n°2)  

 
Dans le contexte de difficultés au sein de la clinique Saint-Michel–Saint-Anne sur les recrutements de gynécologie-
obstétrique et la pédiatrie, un schéma cible a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux, permettant au 
Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille d’accueillir, à terme (2014), l’ensemble de l’activité obstétricale, 
accouchements et suites de couches.  
Dans l’intervalle, un scénario transitoire de maintien d’activité sur la clinique (suites de couches seules à partir de 
mi 2012) est élaboré.  
  
Un dispositif d’accompagnement des personnels et une prise en compte de la nécessaire modification des locaux 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille sont en discussion avec l’Agence Régionale de 
Santé Bretagne. 
 
 

� L’évolution du projet médical du Centre Hospitalier  de Paimpol (territoire de santé n°7)  
 
Dans le contexte de déficit structurel de l’établissement et suite à la cessation de l’activité du bloc chirurgical du 
Centre Hospitalier de Paimpol à compter du 1er janvier 2011, un projet médical ambitieux a vu le jour, issu de la 
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concertation entre les professionnels de l’établissement paimpolais, l’ARS Bretagne et les établissements 
partenaires du territoire de santé n°7.  
 
Les principaux éléments du projet médical, validés par l’ARS Bretagne, sont les suivants : 

- garantir les soins d’urgences ; 
- maintenir une offre de consultations chirurgicales ; 
- des activités de références confortées par la création de 20 lits de Soins de Suite et de 

Réadaptation cardio vasculaire à vocation territoriale ; 
- ouverture de 20 lits de Soins de Suite et de Réadaptation péri-chirugicaux (post- opératoire de 

proximité et plaies chroniques) ; 
- transformation de 20 lits de médecine en médecine gériatrique (et équipe mobile de gériatrie) ; 
- reconnaissance du Centre Hospitalier en tant que site associé en cancérologie. 

 
Cette action concertée s’inscrit dans l’objectif d’un maintien des emplois sur le territoire de santé. Elle bénéficie du 
soutien financier l’ARS Bretagne qui accompagne la mise en œuvre d’un projet à vocation territoriale (Groupe 
Hospitalier d’Armor).  
 
 

� La constitution de la Communauté Hospitalière de Te rritoire Rance Emeraude (territoire de santé 
n°6) 

 
Les Centres Hospitaliers de Saint-Malo, de Dinan et de Cancale, entités juridiques autonomes mais dont la 
direction est commune, font partie des tous premiers hôpitaux français à s’être engagés, sur la base d’un projet 
médical commun, dans un tel mode de rapprochement qui, sur le territoire de 250 000 habitants des pays de Saint 
Malo et de Dinan, permettra de développer une offre de soins publique encore mieux adaptée aux besoins de la 
population. 
 
C’est ainsi que la Communauté Hospitalière Territoriale Rance Emeraude consacre d’anciennes coopérations et 
permet de consolider l’offre hospitalière publique au moment où l’ARS Bretagne débute l’élaboration pour les 5 ans 
à venir du Projet Régional de Santé. Elle doit aussi contribuer à renforcer le potentiel de recrutement médical des 
trois établissements et renforcer leur attractivité.  
 
En outre, la dimension qu’offre la Communauté Hospitalière Territoriale ne peut que faciliter la recherche 
permanente d’efficience médico-économique et de mutualisation des moyens et des compétences. 
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Annexe 1 –  Programme de la journée du 5 septembre  
 
 
(14h15) 
Mot d’accueil 
André Fritz – Délégué régional de la FHF 
 
 
(14h30) 
Introduction :   Retour sur la concertation autour du PRS  
Pierre Bertrand – DGA ARS Bretagne 
 
 
(14h45)) 
Table ronde 1 :  Comment construire un projet médic al équilibré entre les établissements d’un 

même territoire ? 
Modérateur :   Jean-Roger Pautonnier (Directeur du CHIC de Quimper) 
Intervenants :   Docteur Gilles Piriou (Président de la CME du CH de Douarnenez) 

Docteur Francis Boussemart (Président de la CME du CH de Paimpol) 
Marie-José Cabanel (Directrice du CH de Béthune)  

 
(15h15) 
Table ronde 2 :  Comment assurer la sécurité périna tale dans un contexte de 

Réorganisation de la permanence des soins ? 
Modérateur :   Alain Latinier (Directeur du CHBA de Vannes) 
Intervenants :   Docteur Corinne Cudeville (Gynécologue au CHBA) 
   Professeur Bertrand Fenoll (Président de la CME du CHU de Brest) 

Professeur Michel Collet (Chef du service de Gynécologie-obstétrique du CHU de Brest) 
Docteur Tarik Cherfaoui (Président de la CME de Ploërmel) 
    

 
 (15h45) 
Table ronde 3 :  Comment construire une équipe médi cale de territoire ? 
Modérateur :   Bernard Dupont (Directeur Général du CHU de Brest) 
Intervenants :  Docteur Gildas L’Heveder (Responsable du Pôle locomoteur du CHU de Brest) 

Docteur Pascale Guillain (Présidente de la CME du CH de Douai)  
Docteur Julien Lorber (PH au sein de la fédération inter hospitalière des urgences de Loire 
Atlantique) 

 
(16h15) 
Table ronde 4 :  Quel rôle pour les élus ? 
Intervenants :   Monsieur de Chaisemartin (Maire de Paimpol) 

Monsieur Leclerc (Maire de Landerneau) 
 
(16h45) 
Conclusion: les orientations de l’ARS 
Alain Gautron – DG ARS Bretagne 
 
(17h30) 
Signature de la convention : « Promouvoir et mettre en œuvre des coopérations po ur structurer l’offre de 
soin territoriale »  
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Annexe 2 –  La mise en place des territoires de santé pour conf orter les actions de 
proximité et favoriser l’articulation des acteurs d e santé.  
 
La territorialisation de l’offre de soins est, avec la concertation, le principe d’action du Plan Stratégique Régional de 
Santé Bretagne. Elle a induit un découpage territorial en 8 territoires de santé, organisé autour de centres de 
référence, une gradation de l’offre de soins et des plateaux techniques, et la mise en œuvre de filières territoriales. 
Elle se traduit par la mise en œuvre d’équipes territoriales, de gardes territoriales, de plateaux territoriaux (en 
biologie, notamment). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : Brest - Carhaix - Morlaix 
2 : Quimper - Douarnenez  -Pont l'Abbé 
3 : Lorient - Quimperlé 
4 : Vannes - Ploërmel - Malestroit 
5 : Rennes - Redon - Fougères - Vitré 
6 : Saint Malo - Dinan 
7 : Saint Brieuc - Lannion - Guingamp 
8 : Loudéac – Pontivy 
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Annexe 3 –  Détail des  coopérations hospitalières conduites par le CHRU de  Brest 
 

 

Equipe de territoire en orthopédie-traumatologie 

 

� La situation initiale sur le site de Carhaix (été 2 010) 
 

• Un seul praticien hospitalier en chirurgie orthopédique sur le site de Carhaix, avec une perspective de 
départ en retraite à horizon de 2 ans : problème pour assurer l’activité diurne et surtout pour assurer la 
permanence des soins. 

• Recours ponctuel à l’intérim. 
• Une activité de chirurgie orthopédique incluse dans le pôle Neurolocomoteur du CHRU. 

 

� Le dispositif mis en place en octobre 2010 sur Carh aix 
 

• Sous l’impulsion du chef de pôle, des postes à activité partagée ont été mis en place (2 chefs de clinique et 
1 assistante spécialiste). Dès le recrutement, la contrepartie d’une activité exercée partiellement sur 
Carhaix a été posée et contractualisée avec les praticiens (contrat incluant des éléments de rémunération : 
remboursement des frais de déplacement, octroi de la prime d’engagement pour l’assistante spécialiste, 
prime d’activité multi-établissement), avec des perspectives de postes pérennes à l’issue. 

• Des modalités d’organisation qui ont permis une vraie intégration des praticiens sur le site (pas dans la 
logique de « boucher les trous ») : chacun des 3 praticiens est présent en continu sur le site sur une 
semaine par mois, pour une activité de consultation, des interventions et la participation à la permanence 
des soins. Le dispositif qui vient donc en appui au praticien hospitalier permanent, et qui permet une 
transition avant son départ (avec remplacement pressenti par un praticien hospitalier en 2012). 

 

� Les résultats observés sur un an 
 

• Développement très significatif de l’activité sur le site, qui traduit un retour de la confiance de la population. 
• Conditions de sécurité renforcées et épanouissement professionnel des praticiens : un bel outil de travail 

sur site, des équipes paramédicales compétentes, la possibilité de disposer d’une plus grande marge de 
liberté dans l’organisation de leur exercice que sur le CHRU (difficultés d’accéder à des blocs saturés sur 
Brest), la possibilité de combiner activité de pointe sur Brest et activité de proximité sur Carhaix. Eléments 
significatif : certains sont même prêts à poursuivre leur activité dans ce cadre au-delà des engagements 
contractualisés initialement ! 

• Des équipes paramédicales satisfaites de la reprise d’activité du site. 

 

� Les évolutions en cours et les perspectives 
 

• Ce type d’organisation est pérennisé sur Carhaix et est étendu depuis cet été sur le Centre Hospitalier de 
Landerneau. D’ici la fin de l’année 2011, un poste à activité partagée Brest-Landerneau sera effectif.  

• Un système qui ne crée pas une « agence d’intérim de territoire », avec des praticiens appelés à être 
mobiles en permanence, mais des praticiens hospitaliers prioritairement affectés sur un site et une 
organisation de la continuité des soins organisée au niveau territorial sur un principe de solidarité (un 
praticien hospitalier recruté prioritairement sur un site s’engage, en cas de besoin, à intervenir 
ponctuellement sur un autre). 

• Des réflexions sont en cours pour optimiser l’organisation de la permanence des soins en rationalisant les 
différentes lignes d’astreintes, notamment en s’appuyant sur la télétransmission d’images. 

 
 

Equipe de territoire en gynécologie-obstétrique 
 

� La situation initiale 
•  « Fragilité » de la gynéco-obstétrique sur Carhaix. 
• Difficultés de recrutement médical sur la maternité du Centre Hospitalier de Landerneau 
 
� Dispositif mis en place 
• Mise en place d’une responsabilité médicale unique, celle du Pr Collet, en deux temps : Brest-Carhaix 

suite à la fusion, puis désormais intégration de l’équipe de Landerneau dans ce périmètre. 
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• Renouvellement de l’équipe de gynécologues-obstétriciens intervenant sur le site de Carhaix, avec 
ouverture aux nouveaux recrutés pour qu’ils exercent une partie de leur activité sur Brest.  

• Sur Landerneau, à compter de novembre 2011, recrutement d’assistants spécialistes à temps partagé 
entre Brest et Landerneau. Développement d’une activité de gynécologie-médicale sur Landerneau, alors 
qu’elle n’y existe pas à ce jour. 

• Sur Landerneau : principe de recrutement par le CHRU de Brest (pour garantir l’attractivité du poste et 
sécuriser les praticiens sur leur avenir) puis mise à disposition de temps médical sur Landerneau. 

 

 

Pôle de territoire en chirurgie viscérale et digest ive 
 

� La situation initiale 
• Deux praticiens hospitaliers sur le centre hospitalier de Landerneau, mais un départ en retraite à l’automne 

2011 ; difficulté de recrutement d’un second chirurgien viscéral. La volonté des praticiens de réaliser des 
interventions en chirurgie carcinologique, mais impossibilité de les réaliser sur Landerneau (absence 
d’autorisation du fait d’une activité insuffisante). 

• Une équipe au complet sur le centre hospitalier des pays de Morlaix. La volonté de renforcer la prise en 
charge des cancers et de densifier les relations avec le CHRU et les établissements partenaires dans le 
cadre de la communauté hospitalière de territoire. 
 

 

� Le dispositif mis en place 
• Création du premier pôle de territoire sur le territoire n°1, adossé à la Communauté hospitalière de 

territoire, comme cela est rendu possible par la loi HPST. Un pôle de territoire placé sous la responsabilité 
du Pr Lozach (qui exerce une large part de son activité sur Morlaix) et en articulation très étroite avec le 
pôle viscéral-cancérologie du CHRU. 

• Le pôle de territoire englobe l’ensemble des praticiens du centre hospitalier de Landerneau, ainsi que ceux 
du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix. Un poste de praticien hospitalier a été basculé de Landerneau 
vers le CHRU (souci d’attractivité) ; une praticienne a été recrutée sur ce poste et est mise à disposition du 
centre hospitalier de Landerneau. 

• Des vacations sont ouvertes aux chirurgiens de Landerneau pour intervenir au Centre Hospitalier des Pays 
de Morlaix. 

• Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix a été agréé en juillet  2011 pour accueillir des internes de 
chirurgie viscérale et digestive, dans le cadre de ce pôle de territoire. 

 

 

Conclusions : les résultats attendus (…et observés)  de la mise en place d’une équipe 
médicale de territoire 
 

• Maintien de l’ensemble des activités du site, dans des conditions de sécurité renforcées, du fait de 
recrutement de praticiens de qualité et de mise en place de protocoles communs. 

• Meilleure articulation des prises en charge entre Brest, Carhaix, Landerneau, Morlaix, du fait d’une 
meilleure connaissance réciproque des équipes et de leurs activités. 

• Bon retour d’expérience des jeunes praticiens en poste partagés, qui disent s’épanouir 
professionnellement dans leur exercice, ce qui est une condition de la pérennisation des différentes 
activités. 

• Diminution du recours à l’interim médical (effet qualitatif et économique) 
 

En sus des exemples développés ci-avant, des équipes médicales reposant sur des praticiens à activité partagée 
se sont mises en place ou sont en en perspective dans différentes spécialités, notamment : urgences (Brest-
Carhaix), imagerie (CHRU-Landerneau), biologie (CHRU-Landerneau)… 
 


