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L’ANNÉE 2018

Mai
Coopération

Le CHU, les forces de l’ordre et le Ministère de la justice 
signent un protocole d’accord local et opérationnel pour 

garantir plus de sécurité et de sûreté à l’hôpital

Juin
Visite ministérielle

Visite inaugurale de Madame Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé au nouveau 

centre de soins et d’enseignement dentaires

Mars
Projet d’établissement

Le conseil de surveillance délibère et approuve 
le nouveau projet d’établissement 2018 - 2022 

lors de sa séance du 27 mars

Avril
Alimentation

Parce que l’alimentation fait partie du soin, le CHU fait 
évoluer son offre alimentaire pour un circuit court et 
qualitatif ; une démarche également soutenue par le 

Fonds Nominoë

Janvier
Centre de soins 

et d’enseignement dentaires
De Pasteur à Pontchaillou : ouverture du nouveau 

centre de soins et d’enseignement dentaires pour une 
prise en charge odontologique d’excellence

Fevrier
Chirurgie robot assistée

Un 2nd robot Da Vinci Xi au CHU : 1er centre hospitalier 
universitaire public européen à disposer de deux robots 

pour permettre à chacun de bénéficier des dernières 
avancées en chirurgie robot assistée

2018 > 2022

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
DU CHU DE RENNES
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EN IMAGES

Novembre
Prise en charge des urgences

Le CHU ouvre une unité de médecine post-urgences 
(UMP) en partenariat avec le groupe HSTV pour 

répondre aux besoins croissants d’hospitalisation 
après un passage aux urgences

Decembre
Égalité

Charte égalité femme / homme : le CHU s’engage 
pour l’égalité et la prévention des agissements 

et violences sexistes

Septembre
Innovation

La première administration de "CAR T-cells" 
(Chimeric antigen Receptor) chez un patient soigné 

pour un lymphome malin signe un tournant dans 
l’immunothérapie sur le Grand Ouest

Octobre
Numérique

Le SAMU d’Ille-et-Vilaine et les sapeurs-pompiers 
innovent et lancent conjointement l’utilisation de 

l’application STAYING ALIVE pour sauver plus de vies

Juillet
Chirurgie interventionnelle

Le CHU de Rennes est le 1er centre français à célébrer 
sa 100e intervention sans chirurgie sur valve mitrale

Aout
Classement

Le CHU de Rennes classé en 9e position, pour la qualité 
de ses soins, parmi les 582 établissements de santé 
dans l’enquête Le Point “Hôpitaux et cliniques” 2018

Charte
Égalité femme / homme
AU CHU DE RENNES
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UN CHU ATTRACTIF

4e rang national
POUR L’ATTRACTIVITÉ 
AUPRÈS DES INTERNES 

9e rang au palmarès 2018
DES MEILLEURS HÔPITAUX 

PUBLICS FRANÇAIS 

le pôle femme-enfant
EST NOMINÉ PAR LES ÉTUDIANTS 

EN MÉDECINE DANS LA CATÉGORIE 
DU MEILLEUR TERRAIN DE STAGE 

EN SÉMIOLOGIE 
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DES PRATICIENS IMPLIQUÉS DANS DES 
MISSIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

 ● Madame le Dr Martine Balençon, pédiatre-médecin légiste au sein de la Cellule d’accueil spécialisé 
de l’enfance en danger (CASED) et expert près de la Cour d’appel de Rennes, est désignée 
membre du groupe de travail "santé de l’enfant" au sein du Conseil national de protection de 
l’enfance ;

 ● Monsieur le Pr Marc Cuggia, professeur d’informatique médicale et praticien hospitalier au 
département d’information médicale (DIM), directeur de l’équipe projet Données massive en 
santé du Laboratoire traitement du signal et de l’image (LTSI), a été nommé copilote de la mission 
nationale "Health Data Hub" par Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé ;

 ● Madame le Pr Virginie Gandemer, chef du service d’oncologie-hématologie pédiatrique, a été 
élue présidente de la société française des cancers de l’enfant (SFCE) ;

 ● Monsieur le Pr Christophe Leclercq, chef du service de cardiologie et maladies vasculaires, a 
été élu président de European Heart Rythm Association, filiale de la société européenne de 
cardiologie (ESC) (prise de fonction le 01/09/2020) ;

 ● Madame le Pr Sylvie Odent, chef du service de génétique clinique, a été copilote du 3e plan 
maladies rares et a largement contribué à l’élaboration de ce plan ;

 ● Monsieur le Pr Jean-Philippe Verhoye, chef du service de chirurgie thoracique, cardiaque et 
vasculaire, a été élu président de la société française de chirurgie thoracique, cardiaque et 
vasculaire (SFCTCV) ;

 ● Monsieur le Pr Jean-François Viel, chef du service santé publique et épidémiologie, a été élu 
co-président du programme national de recherche environnement-santé-travail de l’ANSES ;

 ● Monsieur le Pr Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses et réanimation médicale, 
a été élu président de la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF).

DES PROFESSIONNELS 
DISTINGUÉS

 ● Madame le Pr Karin Tarte, chef du service d’immunologie, thérapie cellulaire et hématopoïèse, 
a reçu le Prix Raymond Rosen (recherche en cancérologie) de la Fondation pour la recherche 
médicale ;

 ● Monsieur le Dr Olivier Azzis, chirurgien pédiatrique, a reçu le prix FHF catégorie "Immersion en 
UCA" (unité de chirurgie ambulatoire) européenne ;

 ● 10 étudiants rennais de 2e année ont été lauréats de la finale de "The Move - Europe 2018" 
(enseignement en neurologie utilisant le mime) ;

 ● Marion Verdaguer, IDE aux urgences, a conçu le projet TraLELHO (site Internet de traductions 
pour les étrangers à l’hôpital) qui a été labellisé "Droit des usagers 2018" par l’ARS.
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12 PÔLES

chiffres clés 2018

LITS ET PLACES PAR SPÉCIALITÉ

❚ Abdomen et métabolisme

❚ Anesthésie - samu - urgences 
réanimations - médecine interne 
et gériatrie

❚ Biologie

❚ Cœur-poumons-vaisseaux

❚ Femme-enfant

❚ Imagerie et explorations 
fonctionnelles

❚ Locomoteur

❚ Médecines spécialisées

❚ Neurosciences

❚ Odontologie

❚ Pharmacie

❚ Santé publique

4
sites

et quelques unités à la 
polyclinique Saint-Laurent

12
pôles

61
services

■ 1 491 / 80,4 % Total MCO

■ dont 930 / 50,2 % Médecine 

■ dont 454 / 24,5 % Chirurgie 

■ dont 107 / 5,8 % Gynécologie-obstétrique

■ 123 / 6,6 % Soins de suite et de réadaptation (SSR) 

■ 120 / 6,5 % Soins de longue durée (SLD) 

■ 120 / 6,5 % Hébergement pour personnes âgées dépendantes 
  (EHPAD) 
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LITS ET PLACES PAR SITE

 hôpital pontchaillou

924 lits / 154 places

 ● 882 lits et 142 places de médecine et de 
chirurgie

 ● 42 lits et 12 places de soins de suite et de 
réadaptation

 ● Centre de soins et d’enseignement dentaires 
(consultations et traitements d’odontologie) 
79 fauteuils et 3 en milieu pénitentiaire

 hôpital sud

360 lits / 72 places

 ● 269 lits et 54 places de médecine et de 
chirurgie

 ● 91 lits et 16 places de gynécologie-
obstétrique (maternité de niveau 3)

 ● 2 places de soins de suite et de réadaptation

 la tauvrais

203 lits

 ● 120 lits de soins de longue durée

 ● 67 lits de soins de suite et de 
réadaptation, dont 10 lits d’unité cognitivo-
comportementale

 ● 16 lits d’unité de soins palliatifs

 ● 1 fauteuil d’odontologie 

 pavillon damien delamaire 
hôtel-dieu

120 lits

 ● 120 lits d’EHPAD, dont 26 dédiés à la 
maladie d’Alzheimer 

 polyclinique saint-laurent 
(partenariat chu de rennes - 
groupe hstv)

21 lits

 ● 21 lits de médecine (unité de médecine post-
urgences)

1 628 lits

226 places

7
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ACTIVITÉS D’EXCELLENCE ET DE RECOURS

Transplantations

Forte activité avec 
509 transplantations d’organes, tissus, 

moelle osseuse et cellules souches 
hématopoïétiques (CSH) en 2018

Génomique

Expertises rennaises nationales 
en bio-informatique, génétique  

et génomique

Cancérologie

Urologie : cancers du rein, de la prostate, 
de la vessie

Hématologie : lymphome

Immunologie : plateforme 
immuno-monitoring, immunothérapies des 

cancers - essai CAR-T cells

Traitement des sarcomes en orthopédie

Chirurgie oncologique de la femme

Abdomen

Chirurgie hépato-biliaire et digestive : 
expertise en cancer du foie

Urologie : leader national pour l’adénome 
de la prostate et expertise internationale en 

chirurgie urologique robot assistée

Neurosciences

Neurologie : expertise internationale 
pour la prise en charge de la sclérose 

en plaques et de la maladie de Parkinson

Neuroradiologie : expertise dans la prise 
en charge des AVC par thrombectomie et 

centre régional d’expertise neuroradiologique 
(CREBEN)

Neurochirurgie : stimulation cérébrale 
profonde, chirurgie des neurinomes

Maladies 
cardiovasculaires et 

thoraciques

Leader national en chirurgie cardiaque 
et en pneumologie

Plus de 1 000 patients suivis en 
télémédecine en cardiologie
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ACTIVITÉS D’EXCELLENCE ET DE RECOURS

Maladies rares

5 centres de référence 
maladies rares (CRMR) labellisés 

pour la période 2017-2022

Site coordonnateur :
 ● Anomalies du développement et 
syndromes malformatifs de l’Ouest

 ● Hémochromatoses et autres maladies 
métaboliques du fer

Site constitutif :
 ● Maladies digestives rares

 ● Déficiences intellectuelles de causes rares

 ● Chiari et malformations vertébrales et 
médullaires rares (C.MARVEM)

et  55 centres de compétences

Situations sanitaires 
exceptionnelles

Établissement de santé de référence 
pour la gestion des SSE dans la zone de 

défense Grand Ouest

Médecine du sport

Épreuves d’efforts, suivi, programmes 
de ré-entraînement des sportifs, 

de haut niveau

Antenne régionale médicale de lutte 
contre le dopage

Big Data en santé 
Système eHOP

1er entrepôt de données en Europe 
développé dans tous les CHU 

du Grand Ouest

Santé publique

4 unités spécialisées : épidémiologie, 
évaluation, hémovigilance et unité 

transversale d’éducation du patient
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chiffres clés 2018

568 826
CONSULTATIONS EXTERNES

139 031
ENTRÉES

3 647
ACCOUCHEMENTS POUR

3 779
NAISSANCES 

(maternité de niveau 3)

ACTIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ
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90 % 
DES PATIENTS RÉSIDENT 

EN ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN 
ET CÔTES D’ARMOR

2,5 % 
DES PATIENTS VIENNENT DE 

DÉPARTEMENTS HORS RÉGION 
BRETAGNE - GRAND OUEST 

Venues totales Journées DMS* Taux occupation

Médecine 95 883 245 469 4,9 94,5 %

Chirurgie 33 462 129 350 5,6 86,8 %

Gynécologie-Obstétrique 6 683 22 640 5,0 86,8 %

Total MCO 129 714 397 459 5,6 91,4 %

SSR 9 611 35 405 35,6 95,8 %

SLD 95 39 803 - 90,9 %

EHPAD 50 42 514 - 97,1 %

Total CHU 139 031 515 181 7,3 92,1 %

DMS* : durée moyenne de séjour

origine des patients 
région bretagne - grand ouest

■ 75,8 % en Ille-et-Vilaine 
  dont 56,7 % en métropole rennaise

■ 7,2 % en Côtes d’Armor 

■ 7,1 % en Morbihan

■ 3 % en Mayenne 

■ 2 % en Manche 

■ 1,2 % en Finistère 

■ 1,2 % en Loire-Atlantique 

HOSPITALISATIONS
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chiffres clés 2018

L’AMBULATOIRE 
REPRÉSENTE

49 %
de l’ensemble des 
séjours MCO du CHU 
(séances incluses)

39,3 % 

Taux de chirurgie ambulatoire  

31,4 % 

Taux de séjour en médecine 
ambulatoire

6 732
urgences 
ophtalmologiques
dont 6 hospitalisations, 
soit 0,1 %

5 085
urgences 

cardiologiques
dont 1 732 hospitalisations, 

soit 34,1 %

2 082
urgences odontologiques

57 494
urgences générales adultes

dont 25 042 hospitalisations, 
soit 43,6 %

18 437
urgences 
gynécologiques 
et obstétriques
dont 4 759 hospitalisations, 
soit 25,8 %

33 898
urgences 

pédiatriques
dont 5 140 hospitalisations, 

soit 15,2 %

123 728 
PASSAGES AUX 

URGENCES

dont 36 679 hospitalisations, 
soit 29,6 %
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Nombre de séjours de chirurgie 
ambulatoire

Nombre de séjours ambulatoires 
(hors séjours de chirurgie ambulatoire, 

hors séances)

Nombre de séances

Séances, dont :

18 744 chimiothérapie

8 815 dialyse

1 877 transfusion

484 aphérèse

>

évolution de l’activité des séjours ambulatoires

370 205
appels 

au centre 15

224
interventions 

smur néonatal

174
transferts smur 

pédiatrique

5 823
interventions
dont 4 073 primaires 

et 1 750 transferts

160 141
dossiers 

de régulation

2016 2017 2018

59 203 

27 710 28 241
29 920

22 247 21 555 23 975

9 246 9 692 10 255

59 488
64 150
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chiffres clés 2018

LA PART DES SÉJOURS 
EN CANCEROLOGIE 

REPRÉSENTE

18,9 % 
de l’activité 

totale du CHU

2014 2015 2016 2017 2018

20 963 22 023 24 078 23 282 24 722

évolution du nombre de séjours de 2014 à 2018

CANCÉROLOGIE

14

24 722
SÉJOURS

82
ÉTUDES 

INTERVENTIONNELLES
pour

583
INCLUSIONS

1 217
RÉUNIONS 

DE CONCERTATION 
PLURIDISCIPLINAIRES

(RCP)

8 955
PATIENTS 

SUIVIS EN RCP



1 514
TRANSFERTS 

EMBRYONNAIRES

2 450
CONSULTATIONS 
AU CECOS
4 665
consultations biologie 
de la reproduction

10 135
consultations médecine 
de la reproduction

661
PONCTIONS 
D’OVOCYTES

ASSISTANCE 
MÉDICALE 

À LA 
PROCRÉATION
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chiffres clés 2018

65
rein

33
foie

13
cœur

28
poumon

6
pancréas

113
cornée

24
artère

6
valve cardiaque

16
os, ligament, 

tendons

24
PRÉLÈVEMENTS SUR 
DONNEURS VIVANTS

(10 reins, 14 moelles 
osseuses)

34
PRÉLÈVEMENTS 

MULTI-ORGANES 
ET TISSUS SUR 
DONNEURS EN 
ÉTAT DE MORT 

ENCÉPHALIQUE

47
PRÉLÈVEMENTS DE 

TISSUS EN CHAMBRE 
MORTUAIRE

PRÉLÈVEMENTS
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TRANSPLANTATIONS

102
rein

21
cœur

26
artère

50
cornée

4
os, ligament, 

tendons

58
allogreffes 

de cellules souches 
hématopoïétiques

114
autogreffe 

de moelle osseuse

134
foie dont 7 greffes

foie / rein

1
foie / rein / pancréas

2 000e

GREFFE DE REIN 
RÉALISÉE EN 2018

509 
TRANSPLANTATIONS 
D’ORGANES, TISSUS, 
MOELLES OSSEUSES 
ET CELLULES 
SOUCHES 
HÉMATOPOÏÉTIQUES 
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chiffres clés 2018

2
robots chirurgicaux 

Da Vinci SI et Xi

38
salles d’intervention 
de blocs opératoires

3
salles de césarienne

1
robot Rosa (crâne, rachis)

15
salles de bloc obstétrical, 

dont 1 de type physiologique

1
salle interventionnelle hybride 

(TherA-Image)

2
plateformes de biologie 

de rendu rapide (hématologie, biochimie)

4
séquenceurs de biologie 

à haut débit (NGS) 
dont 2 en lien avec  

l’Université de Rennes 1 (GEH)

4
spectromètres de masse, 

 dont 1 à très haute sensibilié

10
salles de radiologie interventionnelle 

(vasculaire, cardiovasculaire et 
électrophysiologique, polyvalente)

1
IRM, renouvelé en 2018, co-exploité 
avec l’Université de Rennes 1 dans le 

cadre de la plateforme Neurinfo

5
scanners, dont 1 dédié 

aux actes interventionnels

6
IRM dont 4 de “haut champ 3.0 Teslas” parmi 

lesquels 1 IRM co-exploité avec le CLCC 
Eugène Marquis et dédiée à la cancérologie

1
système de radiologie 
”basses doses“ EOS

88
échographes 

pour toutes les spécialités
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1er CHU français équipé de 2 robots chirurgicaux en configuration multi-sites :

❚ Robot Da Vinci Xi à Pontchaillou : chirurgie 
urologique, digestive, thoracique, ORL

❚ Robot Si sur l’hôpital Sud : chirurgie 
pédiatrique et gynécologique

8 ans d’expérience 

Précurseur d’une plateforme de 
chirurgie mini-invasive robot assistée 
(soins / enseignement / recherche)

UN PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE
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chiffres clés 2018

33 569
en bloc opératoire 

et obstétrical
dont 

6 685 endoscopies 
digestives

2 254 explorations 
cardiovasculaires

2 785 en hémodynamique

539
avec robot 
chirurgical
dont

294 urologie
57 digestif
41 thoracique
113 gynécologie
22 pédiatrie
12 ORL

854
angioplasties

347
poses de tavi

470
stimulateurs 
cardiaques

220
défibrillateurs

638
ablations

2 223
coronarographies

ACTIVITÉS 
MÉDICO-TECHNIQUES 

& 
INTERVENTIONNELLES
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chiffres clés 2018

ACTES 
DE BIOLOGIE

IMAGERIE ET 
EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES
280 410

actes principaux d’imagerie 
et explorations fonctionnelles 

dont :

2 218 654 
icr

(indices de coûts relatifs) 
d’anatomocytopathologie

26 528
actes irm

156 972 662
b / bhn / phn

(biologie / biologie hors nomenclature /
anatomo-pathologie hors 

nomenclature)

51 707
actes scanners

2 342
actes vasculaires
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chiffres clés 2018

 lutte contre les infections 
nosocomiales

Risque infectieux per-opératoire : 100 % classe A 
Organisation, moyens, actions de lutte contre 
les infections nosocomiales : 94 % classe A 
Bon usage des antibiotiques : 88 % classe A 
Hygiène des mains : 85 % classe B 

 indicateurs transversaux 
de qualité et sécurité des soins

Décision médicale en équipe en cas de cancer : 
92 % classe A 
Tenue du dossier d’anesthésie : 85 % classe A 
Évaluation de la douleur post-opératoire : 72 % 
classe B

 ce que les patients pensent 
du chu

Accueil : 97 % de satisfaction 
Prise en charge : 96 % 
Informations délivrées : 95 % 
Organisation de la sortie : 92 % 
Prestations hôtelières : 87 %

CERTIFICATIONS

V2014

Certification sans réserve 
par la HAS 

6 recommandations 
d’amélioration (B)

ISO 9001

 ● Centre d’investigation 
clinique de Rennes pour ses 
activités de méthodologie, 

de gestion et d’analyse 
d’études cliniques 

> 1er CIC de France certifié 

 ● Direction de la recherche 
et de l’innovation pour ses 
activités de promotion et 

de coordination des études 
cliniques

70 % 
DES EXAMENS 
DE BIOLOGIE MÉDICALE 
DU CHU DE RENNES 
SONT ACCRÉDITÉS PAR 
LE COMITÉ FRANÇAIS 
D’ACCRÉDITATION 
(COFRAC)

ENGAGEMENT CONTINU : QUALITÉ 
ET SÉCURITÉ DES SOINS AU CHU DE RENNES
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3 AXES MAJEURS 
DE RECHERCHE

chiffres clés 2018

CANCÉROLOGIE
FHU CAMIN

"Cancer, micro-environnement et 
innovation" a pour objectif d’optimiser la 

filière de soins en cancérologie en intégrant 
les différentes composantes de recherche 
dans le domaine des pathologies malignes 
pulmonaires, urologiques, dermatologiques 

et hématologiques adultes et 
pédiatriques prises en charge au CHU 

de Rennes et au Centre de lutte 
contre le cancer Eugène 

Marquis

SANTÉ 
PUBLIQUE 

ENVIRONNEMENT 
NUTRITION

Articulé avec 2 GIS dédiés à la recherche, 
à la prévention et à l’innovation (GIS NAMS 

"Nutrition - Alimentation - Métabolisme - 
Santé", GIS RIM "Risques infectieux et 

micro-organismes" - en cours de 
constitution), ayant également 

vocation à être organisé en 
structure labellisée

TECHNOLOGIES 
POUR LA SANTÉ

FHU TECH-SAN

"Technologies pour la santé", associant les 
sites de Rennes et de Brest, conçue pour 
permettre aux patients d’obtenir un accès 

privilégié et accéléré aux produits de la 
recherche en structurant la filière régionale 

dans le domaine des technologies 
médicales innovantes incluant entre 

autres l’imagerie médicale, la 
télémédecine, la chirurgie 

assistée par l’image…
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PLATEFORMES MIXTES 
CLINIQUE - RECHERCHE 

DE HAUT NIVEAU

23

Suivi immunologique

des thérapies innovantes 
(laboratoire SITI)

Big data en santé

1 Labcom public-privé 
labellisé ANR (LITIS)

Biobanque Pierre 
Rochcongar

1 centre de ressources 
biologiques (CRB-Santé)

Génomique

Séquençage haut débit 
(cancérologie, maladies 

rares…)

TherA-Image

Bloc opératoire hybride, 
plateforme de thérapie 

assistée par les technologies 
de l’image

Centre de données 
cliniques

1 centre de données

PEPS

Plateforme nationale en 
pharmacoépidémiologie, 

labellisée par l’ANSM 
(Agence nationale de 

sécurité du médicament 
et des produits de santé)

Neurinfo

Équipement d’imagerie pour 
l’étude du fonctionnement du 
cerveau humain, notamment 
pour les maladies du système 

nerveux

Cancérologie

1 centre labellisé INCa 
de phase précoce (CLIP2)



chiffres clés 2018

14 UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

INSERM CIC 1414
Centre d’investigation clinique de Rennes

CNRS UMR 6290 – IGDR
Institut de génétique et développement de Rennes

SFR CNRS UMS 3480 / INSERM US 018 – 
BIOSIT

Structure fédérative de recherche en biologie santé Biosit : 
biologie, santé, innovation technologique

INSERM CR 1085 – IRSET
Institut de recherche en santé, environnement et travail

INSERM UMR 1099 – LTSI
Laboratoire traitement du signal et de l’image

INSERM UMR 1230 – BRM
ARN régulateurs bactériens et médecine

INSERM UMR 1236 – MICMAC
Microenvironnement, différenciation cellulaire, 

immunologie et cancer

INSERM UMR 1241 – NuMeCan
Nutrition métabolisme et cancer

INSERM UMR 1242 – COSS
Chimie, oncogenèse, stress, signalisation

INSERM ERL 1228 / EA 7265 – VisAGeS
Vision, action et gestion d’information en santé

EA 7470 - M2S
Laboratoire mouvement, sport et santé

EA 4712
Comportement et noyaux gris centraux

EA 4640 – IDPSP
Institut du droit public et de la science politique

EA 7449 – REPERES
Recherche en pharmaco-épidémiologie 

et recours aux soins

200
professionnels 

médicaux et non 
médicaux dédiés 
à la recherche 

2 STRUCTURES D’APPUI

CIC INSERM 1414

1 centre d’investigation 
clinique comprenant 
12 équipes labellisées

Direction de la recherche 
et de l’innovation

Une équipe de 40 personnes 
accompagnant les porteurs 
de projets sur tous les aspects 
liés à la promotion des 
études (conception, mise en 
œuvre réglementaire, gestion 
financière, contrôle qualité…)
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1 074
PUBLICATIONS COMPTABILISÉES 

POUR 2018

1 568 
PROJETS DE RECHERCHE OUVERTS 

DONT : 

291
PROMUS PAR LE CHU DE RENNES

■ 28,6 % PHRC interrégional

■ 28,6 % PHRC national

■ 42,8 % PHRIP

23
nouveaux protocoles de 

recherche retenus en 2018 
dont :

7
aux appels à projets 

dgos

PROJETS 
RETENUS PAR 

LA DGOS

Recherche 
interventionnelle

Recherche 
observationnelle

Total

Études promues par le CHU 140 151 291

Études à promotion industrielle 346 137 483

Études à promotion académique 554 240 794

Total 1 040 528 1 568

25



chiffres clés 2018

ACCUEIL ET SERVICES

34 735
TRANSPORTS SANITAIRES 

(AMBULANCES ET VSL)

126 192
TRANSPORTS DE PATIENTS 

PAR LE BRANCARDAGE

37 800
LIVRAISONS

3 422
TONNES DE LINGE LAVÉ 
PAR LA BLANCHISSERIE

1 628 612
REPAS SERVIS 

PAR LA RESTAURATION 
(60 % AUX PATIENTS)

47 %
DE PRODUITS LOCAUX ACHETÉS 

PAR LA RESTAURATION

14 218
PERSONNES TRANSPORTÉES 

AVEC LA "NAVETTE PLUS" 
SUR PONTCHAILLOU

540 995
ENTRÉES AUX PARKINGS VISITEURS
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chiffres clés 2018

ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET MAÏEUTIQUE

ENSEIGNEMENT PARAMÉDICAL

FORMATION DES CADRES DE SANTÉ (IFCS)

25
ÉTUDIANTS
dont 6 promotions 
professionnelles

850
ÉTUDIANTS
dont 51 promotions 

professionnelles

1 101
ÉTUDIANTS

439 Soins infirmiers généraux (IFSI)

 133 Aides-soignants (IFAS)

 98 Imagerie médicale (IFMEM)

 78 Ambulanciers

 38 Anesthésie (IADE)

 34 Bloc opératoire (IBODE)

 30 Puériculture (IPDE) 

 667 Médecine

 214 Odontologie

 116 Maïeutique

 104 Pharmacie
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chiffres clés 2018

■ 9,5 % Personnels médicaux, 

	 	 ■ dont 32 % hospitalo-universitaires

■ 76 % Personnels non-médicaux, 

  ■ dont 73 % soignants, éducatifs et médico-techniques

■ 14,5 % Internes et étudiants

EFFECTIFS 
GLOBAUX

1er

employeur
de la région Bretagne 

(hors État)

9 260
Professionnels 

(8 501 ETPR)
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7 056 PERSONNELS NON-MÉDICAUX

1 325 ÉTUDIANTS ET INTERNES

879 PERSONNELS MÉDICAUX

chiffres clés 2018

914 Étudiants en stage au CHU

 411 Internes

 

 4 589 Personnels services de soins

 1 149 Personnels techniques et ouvriers

 785 Personnels administratifs

 490 Personnels médico-techniques

 43 Personnels éducatifs et sociaux

 

 

 

332 Praticiens hospitaliers

 151 Hospitalo-universitaires permanents

 127 Hospitalo-universitaires temporaires

 91 Praticiens contractuels

 89 Assistants spécialistes

 89 Praticiens attachés
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chiffres clés 2018

BUDGET ET INVESTISSEMENTS

737 M€
budget total

7,9 M€
travaux

5 M€
équipements hôteliers 

DÉPENSES 
2018

BUDGET PRINCIPAL

■ 57,1 % Dépenses de personnel

■ 25,9 % Dépenses médicales 

■ 9,8 % Dépenses hôtelières et générales 

■ 7,1 % Dépenses financières

30,3 M€
INVESTISSEMENT
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BUDGET ET INVESTISSEMENTS

résultat comptable = 
excédent de 

2,8 M€

5,9 M€
équipements 

informatiques

11,5 M€
équipements médicaux

RECETTES 
2018

BUDGET PRINCIPAL

■ 76,4 % Produits versés par l’assurance 
  maladie

■ 16,9 % Autres produits de l’activité   
  hospitalière 

■ 6,7 % Autres produits 
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chiffres clés 2018

POSTES PARTAGÉS :  
SUBDIVISION D’INTERNAT DE RENNES 
ET TERRITOIRE DE SANTÉ N˚5

 6 ght de la subdivision d’internat de rennes 
 (établissements membres et non membres des 6 GHT)

  Du CHU vers les établissements des 6 GHT de la subdivision
 20 praticiens hors assistants (soit 2,1 ETP) 
 16 assistants spécialistes (soit 16 ETP)

  Ensemble des partages croisés entre tous ces établissements
 31 praticiens hors assistants (soit 3,6 ETP) 
 21 assistants spécialistes (soit 21 ETP) 

 territoire de santé n˚ 5

  Du CHU vers les établissements du territoire de santé n˚ 5 (dont le GHT Haute Bretagne)
 63 praticiens hors assistants (soit 12,5 ETP) 
 15 assistants spécialistes (soit 15 ETP)

  Ensemble des partages croisés entre tous ces établissements
 95 praticiens hors assistants (soit 20,9 ETP) 
 25 assistants spécialistes (soit 25 ETP)

32



POSTES PARTAGÉS : 
GHT HAUTE BRETAGNE

 ght haute bretagne

  Du CHU vers les établissements du GHT 
  Haute Bretagne
 25 praticiens hors assistants (soit 5,5 ETP) 
 12 assistants spécialistes (soit 12 ETP) 

  Ensemble des partages croisés entre tous ces  
  établissements
 36 praticiens hors assistants (soit 10,2 ETP) 
 20 assistants spécialistes (soit 20 ETP) 

GHT HAUTE BRETAGNE

930 000 
HABITANTS

10
ÉTABLISSEMENTS

5 327
LITS ET PLACES

11 719
ETP

971 M€
BUDGET CUMULÉ
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chiffres clés 2018

COOPÉRATIONS TERRITORIALES

 polyclinique saint-laurent

 ● Institut rennais du thorax et des vaisseau (IRTV)

 ● Unité de médecine post-urgences (MPU) du CHU 
au sein des locaux de la polyclinique Saint-Laurent

 ● Unité de médecine physique et de réadaptation enfant (MPRe) du CHU 
en lien avec le Centre Rey-Leroux et le centre médical et pédagogique de Beaulieu, 
au sein des locaux de la polyclinique Saint-Laurent

 centre de lutte contre le cancer eugène marquis et clinique de la 
sagesse

 ● Institut régional de cancérologie de Rennes (IRCR) 

COOPÉRATION INTER-RÉGIONALE HUGO 

 ● HUGO (Hôpitaux universitaires du Grand Ouest) : structure de coordination 
et de promotion de 5 CHU (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours), du CHR Orléans et de 
l’Institut de cancérologie de l’Ouest (CLCC ICO)

APPUI RENFORCÉ À L’OUTRE-MER

 ● Coopération avec l’hôpital de Saint-Pierre et Miquelon

 ● Projets en cours pour les hôpitaux de Wallis & Futuna 

34



COOPÉRATIONS INTERNATIONALES 

 ● Approche commune avec l’Université Rennes 1 et des liens renforcés avec l’EHESP et la Ville de 
Rennes

 ● Partenariats historiques : 

 ■ Algérie (Institut Pierre et Marie Curie, Alger et Centre de chirurgie et de transplantation 
hépatique de Batna)

 ■ Burundi et Libéria (Fonds mondiaux pour des actions de lutte contre le VIH et les maladies 
infectieuses)

 ■ Partenariats avec des associations en Afrique (Chaîne de l’espoir, Enfant du Maroc, Gynécologie 
sans frontières…)

 ● Projets en cours : CIUSSS de l’Estrie - CHU de Sherbrooke au Québec, AIIMS Bhopal en Inde, 
développement des coopérations européennes, structuration d’une stratégie pour l’Afrique 
francophone
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