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Coopérations hospitalières : 
l’ARS et la FHF Bretagne 
poursuivent leur promotion 
 

Ce mercredi 6 mai 2015, dans le cadre de la 4
e
 journée régionale d’information et 

d’échange sur les coopérations hospitalières, l’ARS Bretagne et la Fédération Hospitalière 
de France de Bretagne ont réuni, à la maison des associations de Rennes, plus de 150 
personnes (élus, directeurs, médecins, professionnels de santé) représentants des 
établissements de santé bretons. Cette rencontre a permis de dresser l’état des lieux des 
coopérations hospitalières en Bretagne. A quelques mois de la mise en œuvre des 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) proposés par la loi de modernisation de 
notre système de santé, l’événement a aussi été l’occasion de détailler les conditions de 
réussite de telles organisations. A ce titre, Jacqueline Hubert, Directrice générale du centre 
hospitalier universitaire de Grenoble et Présidente de la mission GHT et Clémence 
Mainpain, Chef du bureau des coopérations à la Direction Générale de l’Organisation des 
Soins ont pris part à cette journée. 
 

Avant les GHT, une vraie dynamique de coopération 

L’ARS Bretagne et la FHF Bretagne encouragent les coopérations hospitalières. La journée 
régionale d’information et d’échange sur ce thème organisée ce mercredi 6 mai en constitue un 
nouveau témoignage. L’état des lieux a été dressé par Jean-Roger Pautonnier, Délégué régional 
– FHF Bretagne. "Tous les établissements hospitaliers Bretons ont entérinés des coopérations à 
des niveaux différents avec une volonté commune d’aller encore plus loin pour amener une 
meilleure qualité des soins", indiquait-il. 
 
Actualité oblige, l’événement a accordé une large place aux GHT proposés par la loi de 
modernisation de notre système de santé. Jacqueline Hubert, Directrice générale du CHU de 
Grenoble et Présidente de la mission GHT et Clémence Mainpain, Chef du bureau des 
coopérations à la Direction Générale de l’Organisation des Soins se sont chargées d’en détailler 
les principes et de présenter les conditions de réussite de leur mise en œuvre. 
 
A cet égard, la FHF Bretagne a souhaité apporter sa contribution dans la mise en place des GHT 
demandant un droit à l’expérimentation, facteur de souplesse dans les territoires, la 
reconnaissance de trois ensembles décloisonnés (MCO/Santé mentale et handicap/Filières 
gériatriques), la recherche de facteurs d’intégration, marqueur du service public que sont la 
qualité et la sécurité ainsi que l’apport des CHU (enseignement et recherche), ou encore 
l’association des partenaires PSPH dans la stratégie de groupe sur les territoires. 
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Les professionnels bretons témoignent 
Pour la quatrième fois (depuis 2011, une manifestation similaire est organisée), les acteurs locaux 
ont pu partager leurs expériences respectives à travers trois tables rondes. La première est 
revenue sur ce qui constitue la colonne vertébrale de toutes formes de coopération : le projet 
médical de territoire. Tous les témoins s’accordent sur un point : "de sa pertinence et 
l’engagement des acteurs dépendent l’efficacité et la réussite des projets de coopération". La 
deuxième illustration s’est quant à elle attardée sur la prise en charge des personnes âgées dans 
le cadre de coopérations. Enfin, la dernière table ronde a dressé les enjeux liés aux coopérations 
au-delà même des GHT : "la pertinence et la qualité des prises en charge, le décloisonnement 
entre la Ville et l’hôpital, l’attractivité des établissements…". 
 

Vers plus de coopération 
Olivier de Cadeville, Directeur général de l’ARS Bretagne a conclu la journée. Se félicitant de la 
dynamique de coopération d’ores et déjà enclenchée sur les territoires de santé bretons, il a 
souligné l’engagement de tous les acteurs. Ces processus, il compte les conforter. "Non 
seulement parce que la mise en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire l’impose mais 
aussi et surtout parce que les coopérations territoriales servent les objectifs du Projet Régional de 
Santé : elles constituent un outil efficace au service d’une offre de soins graduée et territorialisée, 
donc lisible pour nos concitoyens. Un outil efficace au service de la santé des Bretons", insistait-il. 
 

L’actualité des coopérations hospitalières en Bretagne 
 

Un 2e contrat hospitalier de territoire 
Réunis à Vannes mercredi 29 avril, Olivier de Cadeville, Directeur général de l’ARS Bretagne et 
Alain Latinier directeur du Centre hospitalier de Bretagne Atlantique (Vannes-Auray) et directeur 
par intérim des centres hospitaliers de Ploërmel, Malestroit et de Josselin, se sont engagés 
réciproquement en signant un Contrat Territorial. Ce dispositif novateur conforte les coopérations 
d’ores et déjà en vigueur entre ces centres hospitaliers qui constituent la Communauté 
Hospitalière de Territoire Val d’Oust-Brocéliande-Atlantique. Pour plus de coopération, l’ARS 
Bretagne propose un accompagnement financier à hauteur de 2,1 millions d’euros sur 3 ans. 
 

Promotion, en images… 
Afin d’assurer la promotion des coopérations hospitalières mais aussi d’en présenter les enjeux et 
intérêts, l’ARS Bretagne a réalisé un film sur le sujet. Ces quelques 8 minutes s’appuient 
notamment sur les partenariats conduits sur el territoire de santé n°4 entre Vannes et Ploërmel en 
urologie et en pédiatrie. 
 
A découvrir sur le site internet de l’ARS Bretagne : L’ARS Bretagne > Les Films de l’ARS 
Bretagne 


