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ous venez de passer les Épreuves Classantes Nationales (ECNI) et vous entamez le troisième cycle de votre 

formation à la Faculté de Médecine de Brest et des Sciences de la Santé au CHRU.  

Le livret de l’interne est destiné à faciliter votre insertion à Brest où vous effectuerez plusieurs stages, et à vous 

apporter les informations pratiques indispensables sur le CHRU et la Faculté.  

Vous y trouverez également des renseignements sur le statut de l’interne, sur sa place à l’hôpital, mais aussi sur les 

thèmes de travail prioritaires pour notre établissement en lien avec des problématiques de prise en charge identifiées.  

Nous espérons que ces renseignements vous aideront à profiter pleinement de cette dernière partie de votre formation 

initiale et à préparer efficacement la suite de votre vie professionnelle.  

Ce livret a été préparé à votre intention. Merci de nous signaler ses imperfections. Nous le compléterons lors de la 

prochaine édition et vous pourrez retrouver sa mise à jour régulière sur le site intranet du CHRU et de la Faculté.  

 
 

La Doyenne de la Faculté de Médecine      La Directrice Générale   Le Président  

et des Sciences de la Santé   du CHRU    de la CME 

 

B. COCHENER-LAMARD            F. FAVREL-FEUILLADE                  E. STINDEL 
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CHU 

VOS INTERLOCUTEURS 

AU CENTRE HOSPITALIER DE BREST 

À LA DIRECTION DES AFFAIRES MÉDICALES  

Les locaux de la Direction des Affaires Médicales sont situés sur le site de Morvan au 4e étage du bâtiment 3  

Messagerie utile pour tous renseignements et envoi de documents vous concernant : DAM-internes@chu-brest.fr 

Messagerie à utiliser exclusivement pour les gardes et astreintes : gardesmedicales@chu-brest.fr  

 

Directrice des affaires médicales : Mme Bénédicte SIMON – sec.affairesmedicales@chu-brest.fr  

Gestionnaire référent des internes : Mme Claudine CAPELLMANN – claudine.capellmann@chu-brest.fr  

✆ 02.98.22.37.22  

FACULTE de MEDECINE 

VOS INTERLOCUTEURS  

À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE BREST 
Adresse fonctionnelle de la scolarité du troisième cycle de la Faculté de Médecine et Sciences de la Santé : 

medecine.internes@univ-brest.fr 

Anne-Marie GUEGUEN : Responsable de la scolarité 3ème cycle (anne-marie.gueguen@univ-brest.fr) 

Tél : 02 98 01 64 45 

Christophe POULIQUEN : Adjoint à la Responsable de la scolarité 3ème cycle (christophe.pouliquen@univ-brest.fr) 

Tél : 02 98 01 64 47 

Alexandra METZ : DES médecine générale (med.mg@univ-brest.fr) 

Tél : 02 98 01 64 02 

Aurélie FEVRE : DES spécialités et DESC (med.specialites@univ-brest.fr) 

Tél : 02 98 01 63 36 

Audrey LOURY :-Bureau des thèses (toutes spécialités) : these.medecine@univ-brest.fr 

             - DES radiologie (secrétariat inter-régional) : secretariat.radiologie@univ-brest.fr 

Tél : 02 98 01 65 

REPRESENTANTS des INTERNES 

VOS INTERLOCUTEURS AU CHRU DE BREST 

representation.internes.brest@gmail.com 

bureauinternesdebrest@gmail.com 

- Pour les médecins généralistes plus particulièrement : Migvingtneuf@gmail.com 

ISNI (InterSyndicale Nationale des Internes, Brest : ville adhérente) :  www.isni.fr 

mailto:DAM-internes@chu-brest.fr
mailto:gardesmedicales@chu-brest.fr
mailto:sec.affairesmedicales@chu-brest.fr
mailto:claudine.capellmann@chu-brest.fr
mailto:medecine.internes@univ-brest.fr
mailto:christophe.pouliquen@univ-brest.fr
mailto:med.mg@univ-brest.fr
mailto:med.specialites@univ-brest.fr
mailto:secretariat.radiologie@univ-brest.fr
mailto:representation.internes.brest@gmail.com
mailto:bureauinternesdebrest@gmail.com
mailto:Migvingtneuf@gmail.com
http://www.isni.fr/
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Le Centre Hospitalier Universitaire de 

Brest 

LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS 

 

SEPT SITES HOSPITALIERS AU SERVICE DE LA POPULATION 

25 33 lits, places et postes installées (dont 45 places de SIAD) en 2020 

 

› Hôpital Morvan : 377 lits et places 

› Hôpital de la Cavale Blanche : 781 lits et places 

› Hôpital de Carhaix : 177 lits et places MCO et SSR, et 262 lits et place en EHPAD et SIAD 

› Hôpital de Bohars : 412 lits et places et 16 places en placement familial et thérapeutique 

› Centre René Fortin : long séjour : 145 résidents, unité hébergement personne âgé (80 résidents) et 12 

places en accueil de jour gériatrique 

› Résidence Delcourt-Ponchelet : 174 résidents en EHPAD et 5 places d’hôpital de jours 

› Centre de Soins de Suite et de Réadaptation de Guilers : 115 lits (SSR) pour malades 

convalescents, 10 lits de soins palliatifs, une EPHAD de 30 résidents 

 

PREMIER EMPLOYEUR DE BRETAGNE OCCIDENTALE 

AVEC 7489 PERSONNES  au 31.12.2020 (dont 630 internes) : 

 

Direction des 

Ressources Humaines 

Au 31/12//2020 Au 31/12//2019 Au 31/12/2018 

5957 (5610,55 ETP) 

dont : 

Personnel soignant, 

éducatif 

4207 (3943.36 ETP) 4109 (3846.35 ETP) 4106 (3838 ETP) 

Personnel médico-

technique 

414 (393.2) 394 (373.3 ETP) 382 (362,1 ETP) 

Personnel technique et 

logistique 

791 (770.4 ETP) 788 (766.5 ETP) 782 (762,9 ETP) 

Personnel administratif 709 (668.1 ETP) 678 (636.3 ETP) 677 (630,1 ETP) 

Etudiants Non renseigné Non renseigné Non renseigné 
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Direction des 

Affaires Médicales 

Au 31/12/2021 Au 31/12//2020 Au 31/12//2019 Au 31/12/2018 

Personnel médical 

senior 

748 ETP 738 (642 ETP) 744 (641 ETP) 735 (621,27 ETP) 

Internes 610 604 (dont 405 affectés 

au CHU) 

584 Non renseigné 

Externes 720 739 (dont 113 

détachés) 

727 Non renseigné 

 

LE PLATEAU TECHNIQUE 

Descriptif 

› Imagerie de coupes : 5 scanners, 3 IRM 

› Imagerie interventionnelle : 7 salles interventionnelles, 11 amplificateurs de brillance (dont 1 O-ARM) 

› Médecine Nucléaire : 4 gamma-caméras couplées à un scanner, 2 tomographes à émission de positons couplés à 

un scanner 

› Radiothérapie : 3 accélérateurs de particules, 1 appareil d’irradiation peropératoire Intrabeam, Curiethérapie haut-

débit 

› Équipements de suppléance fonctionnelle : 20 générateurs de dialyse ; 3 appareils de circulation extra-corporelle, 2 

appareils de photophérèse 

› 1 caisson hyperbare 

› 36 salles de blocs opératoires sur 3 sites 

› 1 pôle de biologie regroupant 8 laboratoires (13 spécialités), dont 1 plateau technique automatisé 

› 2 robot chirurgicaux  

› 1 laser Femtoseconde 

› 1 laser Excimer 

 

L’ORGANISATION / LES PÔLES 

Une organisation interne en pôles cliniques et médicotechniques 

FEMME MÈRE ENFANT (FME) : Gynécologie obstétrique des sites de Brest et de Carhaix, Pédiatrie, Réanimation 

pédiatrique et Néonatalogie – Soins intensifs, Urgences Pédiatriques – UHCD Enfant, Chirurgie pédiatrique, 
Structure interne fédérative d’assistance médicale à la procréation. 

ORGANES DES SENS (ODS) : ORL des sites de Brest et de Carhaix, Dermatologie, Ophtalmologie, Odontologie. 

NEUROLOCOMOTEUR, GÉRIATRIQUE et INFECTIOLOGIQUE (NLGI) : Orthopédie - Traumatologie, Orthopédie 

Membre Supérieur, Chirurgie plastique, Neurochirurgie, Rhumatologie, Douleur, Maladies infectieuses et tropicales, 
explorations fonctionnelles neurologiques, Médecine Gériatrie, Soins Palliatifs 

PERSONNES AGEES, READAPTATION, MEDECINES (PARME) : soin global à la personne âgée dépendante. 

EHPAD des sites de Brest (Delcourt Ponchelet, René fortin) et de Carhaix (Keravel, Persivien), USLD des sites de 
Brest (René Fortin), Guilers (Ker Anna) et de Carhaix, SSR des sites de Brest, Guilers et Carhaix – SSR gériatrique 
et polyvalent / SSR neurologique et orthopédique / SSR gériatrique et oncologique, Médecine Gériatrique – Soins 
palliatifs sur le site de Carhaix 

INSTITUT VASCULAIRE : Cardiologie, Chirurgie cardiaque - thoracique et vasculaire, Endocrinologie, Médecine 

interne-pneumologie, Médecine vasculaire, Neurologie, Médecine polyvalente à orientation cardiologique sur le site 
de Carhaix. 
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TRANSPLANTATION URO-VISCÉRAL (TUV) : Hépato-gastro-entérologie, Chirurgie générale et digestive des sites 

de Brest et de Carhaix, Chirurgie urologique, Néphrologie/dialyse – transplantation, nutrition. 

INSTITUT de CANCÉROLOGIE et d’HÉMATOLOGIE (ICH) : Radiothérapie, Oncologie médicale, Hématologie 

clinique, Médecine nucléaire -hospitalisation. 

IMAGERIE et EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE : Radiologie des sites de Brest (Morvan / Cavale 

Blanche) et de Carhaix, Médecine nucléaire, Exploration Fonctionnelles respiratoires. 

PSYCHIATRIE : soins de proximité, soins de recours, missions réglementaires. Secteur hospitalo-universitaire de 

psychiatrie générale et de réhabilitation psychosociale 29G01 et 29G02, Secteur 3 de psychiatrie générale, Secteur 4 
de psychiatrie générale, Intersecteur d’addictologie, Intersecteur de psychiatrie de la personne âgée, Service 
hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Maison des adolescents 

ANESTHESIE, SOINS D’URGENCE, REANIMATIONS (ASUR) : Département d’anesthésie-réanimation, 

Rénimation CCTV, Médecine hyperbare, Médecine intensive et réanimation, Urgences/UHCD – Unité Médico Légale 
– Funérarium, SAMU/SMUR/CESU – Coordination prélèvement d’organes. 

COORDINATION DES PLATEFORMES AMBULATOIRES : Centre Médecine Ambulatoire (CMA), Centre Chirurgie 

Ambulatoire (CCA), HJ Polaire ODS, Unité Chir. Ambulatoire Adultes et Enfants Morvan, Ambulatoire Carhaix, 
Endoscopie Carhaix 

COORDINATION DES BLOCS OPERATOIRES : Bloc Gynécologie Pédiatrie (Morvan), Bloc OPH-OR (Morvan), 

Bloc Carhaix, Bloc Cavale Blanche 

PHARMACIE : Achat des produits de santé, Approvisionnement - dispensation des médicaments (sites de Morvan, 

CB, Bohars, Carhaix), Achat – approvisionnement – dispensation des dispositifs médicaux (CAMPS), 
Pharmacotechnie (site de Morvan), Stérilisation (sites de Morvan et CB) 

BIOLOGIE - PATHOLOGIE : Département de biochimie et pharmaco-toxicologie, Service d’anatomie pathologique, 

Département de bactériologie virologie parasitologie mycologie, Service de génétique médicale et de biologie de la 
reproduction, Laboratoire d’hématologie, Laboratoire d’immunologie et d’immunothérapie, Unité pré-analytique, 
Structure interne fédérative d’assistance médicale à la procréation. 

RECHERCHE et SANTE PUBLIQUE: Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), Centre 

d’investigation clinique INSERM 1412 (CIC), Unité de recherche clinique en cancérologie (URCC), Unité de 
recherche clinique en néphrologie (URCN), Centre de ressources biologiques (CRB), Centre de données cliniques 
(CDC), Centre de ressources méthologiques (CRM) 

Hémovigilance, Equipe Opérationnelle d’Hygiène hospitalière, Santé au travail et maladies liées à l’environnement, 
Pharmacogivilance, DIM-Archives, Centre des Ressources, Direction Qualité et Gestion des Risques incluant la 
radioprotection des professionnels et des patients, Service Qualité des soins et méthodes 

 

LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT 

La Commission Médicale d’Établissement (CME) constitue dans chaque établissement public de santé, l’instance 
représentative de la communauté médicale (médecins et sages-femmes), pharmaceutique et odontologique. 

COMPOSITION 

Conformément aux dispositions de l’article r.6144-2 du Code de la santé publique, « la répartition et le nombre de 
sièges au sein de la CME sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l’établissement qui 
assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement ». Le 
règlement intérieur de la CME du CHRU de Brest est consultable sur le site intranet, espace « CME ». 

La CME comprend des membres de droit et des membres élus. La CME du CHRU de Brest comprend 67 membres 
avec voix délibérative. La composition est fixée comme suit : 

• 16 chefs de pôle et coordinateurs médicaux d’institut médico-administratifs 

• 7 responsables de structures internes élus 

• 15 représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l’établissement, répartis par collège 

• 15 représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l’établissement, répartis par collège 



  10 

  

Mise à jour 2022 

• 5 représentants élus des personnels temporaires et non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre 
libéral dans l’établissement, répartis par collège 

• 2 représentants élu des sages-femmes 

• 4 représentants des internes (1 pour les internes de médecine générale, 1 pour les internes de médecine des 
autres spécialités, 1 pour les internes de pharmacie et 1 pour les internes en odontologie) 

• 3 représentants des étudiants (1 pour les étudiants de médecine, 1 pour les étudiants d’odontologie, 1 pour les 
étudiants de maïeutique) 

Des membres avec voix consultative dont le président du directoire ou son représentant ainsi que des invités 
assistent aux réunions de la CME. 

 

COMPÉTENCES 

Le cadre de ses compétences a été fixé par la loi et précisé lors de la publication du décret du 30 avril 2010. 

Une mission principale lui a été dévolue : contribuer à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. 

Elle est notamment consultée pour le projet médical de l’établissement, le projet d’établissement, les modifications 
des missions de service public attribuées à l’établissement, les programmes d’investissement concernant les 
équipements médicaux, le plan de développement du développement professionnel continu (DPC). 

Elle est informée de l’EPRD (État des Prévisions de recettes et de dépenses) initial et de ses modifications, le 
compte financier et l’affectation des résultats, les contrats de pôle, la politique de recrutement des emplois médicaux, 
l’organisation interne de l’établissement. 

La CME demeure une instance consultative qui est à la fois consultée et informée dans tous les domaines de la vie 
de l’établissement (organisation, investissements, financement). 

 

LE PRÉSIDENT DE LA CME 

La loi HPST consacre le président de la CME comme coordonnateur médical fonctionnant en binôme avec le 
directeur ; il est fortement impliqué dans la prise de fonction stratégique. 

Le décret du 30 décembre 2009 défi nit 3 missions principales, la CME est en charge : 

• du suivi de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers, conjointement avec le directeur. 

• de l’élaboration du projet médical, avec le directeur en conformité avec le CPOM (Contrat Prévisionnel d’Objectifs et 
de Moyens) 

• de la coordination de la politique médicale de l’établissement. 

 

LA COMMISSION RELATIVE A LA PERMANENCE 

DES SOINS (CROPS) 

Elle constitue, dans chaque établissement public de santé, l’instance en charge du fonctionnement et de 
l’organisation de la permanence de soins, conformément à l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à 
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de 
santé. 

La composition de la CROPS comprend : 

- Membres de droit 

• le directeur des Affaires Médicales, représentant le directeur général 

• le Vice-président de la CME, représentant le Président de la CME 
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- Membres désignés par la Commission Médicale d’Établissement 

• selon leur discipline/statut 

- un représentant des internes 

• La commission de l’organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur. 

Le cadre de ses missions a été fixé par le décret du 30 avril 2003 : 

› définir annuellement avec le directeur l’organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par secteur 
d’activité dans la limite des budgets alloués à ce titre. 

› donner un avis sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins, en 
s’assurant notamment d’une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens. 

› donner son avis sur les conventions de coopération définissant les secteurs de garde communs à plusieurs 
établissements. 

› Établir un bilan annuel de l’organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu’elle adresse au 
directeur ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement. 

Les représentants des internes peuvent solliciter l’inscription à l’ordre du jour de points dont l’examen leur semble 
nécessaire. 

La CROPS est notamment chargée de veiller au respect de la réglementation concernant la prise du repos de 
sécurité par les internes et peut formuler des propositions ou des plans d’actions en la matière. 
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FONCTIONS / OBLIGATIONS 

Ces éléments figurent dans le Code de la Santé Publique au Livre 1er. Titre V. Chapitre III. Section 1 portant statut 

des internes en médecine, des résidents et des internes en pharmacie et des internes en odontologie (consultable 

sur le site  www.legifrance.gouv.fr). 

Ce texte précise que : 

- vous êtes un praticien en formation spécialisée et un agent public ; 

- vous consacrez la totalité de votre temps à vos activités médicales et à la formation ;  

- vous exercez des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la 
responsabilité du praticien dont vous relevez ; 

- vous participez au service des gardes et astreintes ; 

- vous êtes rattaché(e), administrativement au CHRU de Brest ; vous pouvez être affecté(e) dans un autre 
établissement de santé ou dans une autre structure agréée. 

 

Pour tout changement de garde, il est impératif  que vous informiez la DAM 

Tél : 20061 (en interne) ou 02.29.02.00.61 (depuis l’extérieur) – gardesmedicales@chu-brest.fr 

 

Entrée en fonction et nomination 

Après la procédure nationale de choix, il vous est envoyé la liste des pièces à fournir pour constituer votre dossier 
administratif auprès du CHRU de Brest (Direction des Affaires Médicales), qui est votre établissement de 
rattachement. Votre nomination ainsi que toutes les décisions ayant trait à votre carrière en tant qu'interne, relèvent 
du Directeur Général du CHRU. 

A chaque nouveau semestre, selon votre lieu de stage, l'établissement d'un dossier administratif sera nécessaire 

auprès de votre établissement d’affectation (centre hospitalier périphérique ou autre).  Ce dernier assurera votre 

rémunération (pour tout ou partie selon l'établissement en question : salaire et/ou gardes et astreintes) et la gestion 

de vos congés. Lorsque vous êtes affecté(e) dans un établissement du service de santé des armées, auprès d’un 

praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure 

de soins agréée alternative, une clinique, votre gestion administrative ainsi que votre rémunération sont assurées par 

la Direction des affaires médicales du CHRU de Brest. 

En cas de dossier administratif incomplet, votre établissement d’affectation ne pourra procéder à votre rémunération 

ni vous ouvrir des droits sur les logiciels métier. 

 

Vos obligations 

Elles sont de 10 demi-journées par semaine, comprenant : 

- 8 demi-journées d'exercice effectif de fonctions sur le lieu de stage, sans que la durée du travail puisse 
excéder 48 heures par période de 7 jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 
mois; 

- 2 demi-journées par semaine consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon 
les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de 12 jours sur un semestre. 

 

Toute absence doit être justifiée et signalée dans les meilleurs délais au chef de service et dans les 48 heures à la 

Direction des Affaires Médicales. 

Les présences et absences sont à saisir dans le logiciel institutionnel E-Agirh  

Adresse intranet : e-@girh - Connexion (http://agirhportail:50131/commun/lib/connexion.php ) 

Adresse extranet : http//extranet.chu-brest.fr/eagirh/commun/lib/connexion.php  

 

 

http://agirhportail:50131/commun/lib/connexion.php
http://agirhportail:50131/commun/lib/connexion.php
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Participation aux Gardes et Astreintes : 

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) est organisée : 

- du lundi au vendredi de 18h30 à 8h30 

- Le samedi de 12h30 à 18h30, 

- Le samedi de 18h30 au dimanche 8h30, 

- Les dimanches et jours fériés de 8h30 au lendemain 8h30  

 

Ces horaires peuvent légèrement varier selon la ligne de garde/astreinte concernée et il convient de vous le faire 

préciser dès votre intégration sur un planning.  

Dès lors que vous êtes inscrit sur une liste de garde, vous en êtes personnellement responsable, et il vous 

incombe, jusqu'au jour de votre prise de garde, de trouver un remplaçant. 

Par défaut, la Directrice Générale sera fondée à assigner un interne pour assurer le remplacement et permettre la 

permanence des soins. 

En cas d'absence le jour de votre prise de garde, pour des raisons médicales justifiées qui ne vous permettraient pas 

de trouver un remplaçant rapidement, vous devez dans les meilleurs délais, prévenir le chef du service concerné, les 

internes responsables du planning de garde et la Direction des Affaires Médicales (ou, les soirs et week-ends, le 

Directeur de Garde, via le standard: 02.98.22.33.33). Un justificatif médical sera demandé et des sanctions seront 

appliquées en cas de recours abusif à ce dispositif. 

 

Lignes par pôles 

Internes 

Garde Astreinte 

FEMME-MERE-ENFANT     

Chirurgie pédiatrique (orthopédique et viscérale)   X 

Gynécologie obstétrique - Brest X   

Pédiatrie garde de porte polyvalente X   

Pédiatrie valence chirurgicale X (5)   

Pédiatrie valence médicale X (5)   

Réanimation pédiatrique X   

ORGANE DES SENS 

Odontologie  X (6)   

Ophtalmologie   X 

ORL Brest   X 

INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET HEMATOLOGIE 

Services Morvan (ligne mutualisée) X   

NEUROLOCOMOTEUR GERIATRIQUE ET INFECTIOLOGIQUE 

Astreinte commune chirurgie orthopédique et chirurgie générale   0,5 

Blocs opératoires (chirurgie orthopédique et chirurgie générale) 0,5   

Chirurgie plastique   X 

Neurochirurgie  X   

INSTITUT VASCULAIRE 
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Cardiologie Brest X    

Chirurgie vasculaire   X 

Neurologie X (12)   

TRANSPLANTATION URO-VISCERAL 

BIP services Cavale Blanche X   

Chirurgie urologique   X 

Hépato-gastro-entérologie   X 

ASUR 

Anesthésie Cavale Blanche BLOC + NRI X   

Anesthésie chirurgie thoracique et cardiaque X   

Anesthésie Morvan X   

Réanimation médicale X   

Réanimation chirurgicale X (11)   

Urgences filière longue X X  (9)   

Urgences filière courte X X  (9)   

Urgences renfort  X (6)   

SAUV X   

Urgences Carhaix  X (3)   

IMAGERIE ET EFR 

Radiologie Cavale Blanche X (14)   

PSYCHIATRIE 

Psychiatrie Bohars X   

Urgences psychiatriques X*   

BIOLOGIE-PATHOLOGIE 

Biologie médicale X   

PHARMACIE 

Pharmacie (incluant l'astreinte de production des chimiothérapies 
anticancéreuses) 

X (7) X (7) 

PARME 

Établissements annexes (Centre René Fortin - SSR Guilers - 
Delcourt Ponchelet) 

X (8)   

   
 X*  : médecins ou internes 

  
(3)  : garde à trous 

  
(5)  : demi-garde nuits de 18h30 à 01h30, demi-garde les après-midi des dimanches et jours 
fériés 

(6)  : demi-garde le samedi après-midi et garde la journée des dimanches et jours fériés 

(7)  : astreinte nuits, demi-garde le samedi-après-midi et garde la journée des dimanches et 
jours fériés 

(8)  : garde commune établissements annexes et médecine services cavale blanche 

(9)  : deux internes de garde 
  

(11): garde nuits, samedi après midi, journée dimanches et jours 
fériés  et demi-garde supplémentaire le matin des dimanches et 
jours fériés 

  

(12): demi-garde le samedi-après-midi et matin des dimanches et jours fériés 
 

(14): garde nuits du lundi 18h30 au lundi 08h30, journée des dimanches et jours fériés, 2 
demi-gardes le samedi-après-midi 
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Les déplacements liés aux astreintes sont rémunérés au vu des éléments que vous aurez saisis dans le logiciel 

institutionnel e-Agirh GTT médical dès la fin de la période. 

Vous trouverez des informations relatives à la permanence des soins : 

Permanence des soins - Bienvenue (chu-brest.fr) http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/direction-des-affaires-
medicales/permanence-des-soins  

 

Le service de garde s’organise : 

˃ Service normal de garde : L'arrêté du 10 septembre 2002 précise que le service de garde normal des internes 

comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.  

Les gardes effectuées dans le cadre du service normal de garde sont comptabilisées dans les obligations de service 

à hauteur de 2 demi-journées. Ainsi, un interne effectuant une garde par semaine ne doit plus que 8 demi-journées. 

˃ Gardes supplémentaires : L’interne peut, sous certaines conditions, assurer une participation supérieure au 

service de garde normal. 

˃ Repos de sécurité : Le repos de sécurité pris le lendemain d'une garde est d'une durée de 11 heures. Il est rendu 

obligatoire par l'arrêté du 10 septembre 2002 et doit être pris le lendemain de la garde. Il ne donne pas lieu à 

récupération ultérieure. 

Le repos de sécurité est un droit, qui vise à protéger les patients et les internes ; en cas de difficulté récurrente pour 

rendre effective la prise de ce repos de sécurité, vous êtes invité à solliciter votre encadrement médical (chef de 

service/chef de pôle), les représentants de l’internat ou le Directeur des affaires médicales. Des enquêtes internes 

sont menées de manière régulière, en partenariat avec l’internat, pour vérifier que le repos de sécurité est 

effectivement mis en œuvre. 

˃ Continuités de service : Les continuités de service des samedis après-midi, dimanches et jours fériés sont 

effectuées en plus de vos obligations statutaires de 10 demi-journées. Elles sont rémunérées. La commission de 

l'Organisation et de la Permanence des Soins (CROPS) a validé la liste des services nécessitant une contre-visite 

d’interne. 

˃ Cas des internes en état de grossesse : À compter du 1er jour du troisième mois de grossesse, les internes 

enceintes sont dispensées du service de garde. Elles doivent impérativement en informer au préalable leur chef de 

service, le responsable du planning du ou des LIGNES DE GARDE auxquels elles participent (afin d'être retirées du 

planning et qu'un remplaçant soit trouvé), la Direction des Affaires Médicales du CHU et de leur lieu d'affectation. 

 

À partir d’intranet, vous trouverez les tableaux de la permanence des soins : 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/garde-et-astreintes 

 Les tableaux de la permanence des soins (gardes et astreintes médicales) sont disponibles sur 36 jours à compter 

de la veille: 

- Tableaux communs seniors et juniors 

- Tableaux des seniors (médecins) 

- Tableaux des juniors (internes et étudiants) 

Les médecins, internes et étudiants sont invités à signaler tout changement de garde à la Direction des 

Affaires Médicales : les seniors et les internes poste 20061, ou poste 20060 pour les étudiants, ou par mail : 

gardesmedicales@chu-brest.fr  , ou par le logiciel e-Agirh pour les services concernés.  

Ces tableaux sont mis à jour toutes les 30 min 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/direction-des-affaires-medicales/permanence-des-soins
http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/direction-des-affaires-medicales/permanence-des-soins
http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/direction-des-affaires-medicales/permanence-des-soins
http://portail-intranet.chu-brest.fr/garde-et-astreintes
mailto:gardesmedicales@chu-brest.fr
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REMUNERATION 
Votre rémunération est basée sur un arrêté publié au Journal Officiel (L’arrêté du du 8 juillet 2022 relatif aux 

émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leur fonction à temps plein ou à temps 

partiel fixe les rémunérations annuelles brutes en euros des internes). 

 

Composition 

La rémunération est composée : 

 
1°/ Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant varie suivant l’ancienneté (montant au 1er  

juillet 2022) ; 

 

Ancienneté Montants bruts annuels  Montants mensuels  

Docteurs juniors de 2e année 28 074,38 2 339,53 

Docteurs juniors de 1ère année 28 074,38 2 339,53 

 

Ancienneté Montants bruts annuels  Montants mensuels  

Internes de 5e année 28 027,80 2 335,65 

Internes de 4e année 28 010,21 2 334,18 

Internes de 3e année 27 988,47 2 332,37 

Internes de 2e année 21 165,75 1 763,81 

Internes de 1ère année 19 119,56 1 593,30 

 

Autres cas de figure Montants bruts annuels  Montants mensuels  

Interne effectuant 1 année de recherche 25 548,67 2 129,06 

Faisant Fonction d'Interne 17 483,22 1 456,94 

 
2°/ De primes et indemnités : 

Une indemnité de sujétion de 435,18€ par mois pour les internes de 1ère et de 2e année et FFI ; 

Une prime de responsabilité pour les Docteurs juniors et les internes en médecine de 4ème et 5ème années et les 

internes en pharmacie de 4ème année. Le montant brut mensuel de cette prime de responsabilité est fixé comme 

suit :   

 

pour les internes de 4ème année : 170.88€  

 

pour les internes de 5ème année : 339.03€  

 

pour les Docteurs juniors de 1ère année : 416.67€  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022509256&dateTexte=&categorieLien=id
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pour les Docteurs juniors de 2e année : 500.00€ 

 

3°/ Éventuellement des indemnités de logement et de nourriture, si vous ne bénéficiez pas dans votre 

établissement d’affectation (lieu de stage) d’un logement (chambre à l’internat ou au foyer de l’établissement) et de la 

nourriture (repas pris à l’internat). 

ATTENTION: À chaque semestre, il vous sera demandé sur votre lieu de stage de remplir une déclaration indiquant 

votre situation : bénéfice des avantages en nature ou perception des indemnités. Il est impératif de remplir cette 

déclaration dans les meilleurs délais car elle a des incidences sur votre paye et votre situation fiscale. 

 

4°/ Éventuellement le supplément familial vous est versé si votre conjoint ne le perçoit pas. Il est d'un 

montant de 2.29 € pour un enfant, 73.79 € pour deux enfants et de 183.56 € pour trois enfants… ; 

 

5°/ Des indemnités liées au service de gardes – des astreintes – des continuités de service du 

samedi. 

˃ Les gardes (montant brut au 1er juillet 2022) : 

 ˃ Service normal de gardes : une nuit par semaine et 1 dimanche ou 1 jour férié par mois 

Nuits du lundi au vendredi 

Nuit du samedi au dimanche 

Journée du dimanche et jour 

férié 

Nuit du dimanche ou jour férié 

Samedi après-midi 

Garde : 154,22 € 

Demi-garde : 77,11 € 

Garde : 168,71 € 

Demi-garde : 84,35 € 

Demi-garde : 84,35 € 

 

˃ Service de garde supplémentaire : 

Nuit Dimanche et jour férié Samedi après-midi 

168,71 € 168,71 € 84,35 € 

 

˃ Les astreintes (montant brut au 1er juillet 2022) : 

Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit mensuellement une indemnité brute forfaitaire de 

base de 20,95 €. 

Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps 

de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations 

de service comme suit : 

- Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Au maximum sont 

plafonnés deux heures de temps de trajet par période d’astreinte. 

- Le temps d’intervention sur place est déclaré par l’interne dans le logiciel e-Agirh et décompté en heures 

à hauteur du temps réellement effectué. 

 Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie en une demi-journée et fait l’objet du 

versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant brut de 77,11 €. 
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Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte du 

temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant brut de 77,11 € 

Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut 

dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d’une demi-indemnité de sujétion 

d’un montant brut de 154,22 € 

 

˃ Les continuités de service de week-end : elles sont rémunérées sur la base d’une demi-garde supplémentaire. 

Vous devez déclarer votre continuité de service dans le logiciel Agirh pour votre paiement. 

 

6°/ Indemnisation des frais de transport 

 Prise en charge partielle (50%) du prix des titres d’abonnement de transport 

Cette prise en charge correspond aux déplacements effectués par les internes entre leur résidence habituelle et 

leur lieu de travail s’ils utilisent les transports en commun (circulaire n° DGOS/RH4/272 du 8 juillet 2013). Les 

internes doivent adresser par courrier ou par mail (sec.affairesmedicales@chu-brest.fr) à la DAM le justificatif du paiement 

ainsi que la copie de la carte d’abonnement type Korrigo du titre de transport. 

 Indemnité forfaitaire de transport et d’hébergement spécifique aux internes en stage ambulatoire (arrêté du 4 

mars 2014 et arrêté du 29 octobre 2020) 

Les internes en médecine générale doivent effectuer des stages semestriels de formation dans une structure 

agréée et liée au CHU de rattachement par convention. Lorsque ces internes accomplissent un stage ambulatoire 

dont le lieu est situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils 

sont rattachés administrativement que de leur domicile, ils bénéficient d’une indemnité mensuelle de transport de 

130 € (tarif en vigueur à ce jour). 

Lorsque ces internes accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé dans une zone sous-dense 

médicalement (ZIP ou ZAC), et nécessitant de loger sur place, ils bénéficient d’une indemnité mensuelle de 

d’hébergement de 300 € (tarif en vigueur à ce jour). 

L’indemnité de transport n’est pas cumulable avec aucun autre dispositif de prise en charge totale ou partielle des 

frais de transport directement versés à l’intéressé. 

 

L’interne doit adresser le formulaire « Demande de versement de l’indemnité forfaitaire de transport et 
d’hébergement des internes de médecine », dûment signé à la faculté de médecine de Brest – service scolarité, pour 
validation avant paiement par le CHRU. 

 

7°/ Prime de responsabilité (SASPAS) 

Dans le cadre de leur formation, les internes en médecine générale effectuent un stage autonome en soins primaires 
ambulatoires (SASPAS). À ce titre, ils bénéficient d’une prime de responsabilité dite « SASPAS » s’élevant à 125 € 
bruts mensuels (tarif en vigueur ce jour) 

Autres financements mobilisables   

˃ Médaille d’or : 

La médaille d’or permet aux lauréats du concours d’effectuer, à l’issue de leur internat, une année supplémentaire de 

fonctions rémunérées. Le concours est ouvert aux internes de médecine spécialisée, de pharmacie et d’odontologie 

de la subdivision de Brest effectuant leur troisième cycle d’études médicales spécialisées. 

http://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/les-modalites-de-recrutement-et-le-deroulement-du-stage-de-l-etudiant-en-medecine-5966/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article-sante&utm_campaign=/70/WQ/VAF0102
http://www.weka.fr/actualite/sante-thematique_7850/une-indemnite-de-transport-en-faveur-des-etudiants-en-medecine-des-septembre-article_83583/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article-sante&utm_campaign=/70/WQ/VAF0102
http://www.weka.fr/actualite/sante-thematique_7850/une-indemnite-de-transport-en-faveur-des-etudiants-en-medecine-des-septembre-article_83583/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article-sante&utm_campaign=/70/WQ/VAF0102
http://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/les-remunerations-et-indemnites-des-etudiants-hospitaliers-5964/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article-sante&utm_campaign=/70/WQ/VAF0102
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Ces fonctions sont exercées dans un ou deux services du CHRU de Brest choisis par les lauréats au concours :  un 

stage d’un semestre peut être accordé dans un autre Centre Hospitalier et Universitaire ou, à défaut, à l’étranger ou 

dans un service de recherche. 

 

PROCÉDURE DE CHOIX DES STAGES 

Procédure générale 
La durée de chaque stage d'interne est d'un semestre. 

Avant chaque semestre, en fonction du nombre d'internes entrant dans chaque discipline et chaque filière, un certain 

nombre de services hospitaliers et autres lieux de stages extra-hospitaliers sont agréés par la Commission de 

subdivision chargée de l'agrément des lieux de stage, présidée par le Doyen de la Faculté. 

Un certain nombre de postes d'internes sont offerts aux internes par discipline dans les services agréés au cours de 

la procédure de choix, qui débute 3 mois avant le semestre en question, et se déroule en 4 étapes: 

 

Etape 1 : La Commission d'Evaluation des Besoins de formation : présidée par le Doyen, la commission 

d'évaluation des besoins de formation donne un avis au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé sur le 

nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque   discipline. Elle 

vérifie que le nombre de lieux de stage ou de praticiens agréés-maîtres de stage ainsi que la nature des terrains de 

stage est en adéquation avec les choix de spécialité effectués par les internes au regard du bon déroulement des 

maquettes de formation. 

Un représentant de l'ARS y participe ainsi que des représentants des internes. 

 

Étape 2 : La Commission d’adéquation chargée de la répartition des stages à proposer au choix des 

internes : présidée par le représentant du Directeur de l'ARS, avec la participation de représentants des internes, elle 

propose la répartition définitive des postes qui seront offerts au choix des internes.  

˃ Il est donc important au préalable que chaque interne ait fait valoir ses souhaits de stage auprès de l'interne chargé 

des choix dans sa discipline, en fonction de sa maquette et de son classement. Chaque interne choisit son stage en 

fonction de son ancienneté et de son rang de classement au sein de sa promotion. Ce classement reste valable 

durant toute la durée de l’internat : la maternité, l’année recherche ne déclassent pas pour les internes du CHRU de 

Brest.  

 

˃ Par ailleurs, afin d'éviter la communication tardive d'informations qui freine le bon déroulement des diverses 

commissions, chaque interne doit également, deux mois avant le début du semestre en question, envoyer à la 

Direction des Affaires Médicales du CHRU, au Doyen de la Faculté de Médecine ainsi qu'à l'ARS toutes les 

demandes spécifiques concernant : 

 Échange HUGO ; 

 Droit au remords ; 

 Stage Hors-Filière ; 

 Disponibilité. 

 

Étape 3 : Le choix des stages : il a lieu 2 à 3 semaines avant le début du semestre. Les internes peuvent se 

faire représenter en cas d’indisponibilité. L'interne responsable des choix peut être appelé à représenter ses co-

internes au cours de la séance des choix.  

˃ Il est demandé à chaque interne de donner une procuration écrite sur papier libre à l'interne responsable de sa 

discipline s’il ne peut être présent. 
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Stages : cas particuliers 

La procédure doit être engagée dans le cadre des préparations des commissions d’adéquation et des choix du 

semestre précédent (ex : mars pour mai et septembre pour novembre). 

 

 

˃ Stage hors-région (ex-INTERCHU et ex DOM-TOM) 

Après avoir validé deux semestres de fonctions d’internat, les internes peuvent réaliser jusqu'à 3 semestres dans une 

subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés. 

La Faculté de Médecine adresse aux internes 2 fois par an une note d’information sur cette possibilité  qui leur est 

offerte. 

Un dossier de candidature et une note d’information sont à retirer auprès de la DAM ou à consulter sur le site internet 

de la Faculté de Médecine (https://www.univ-brest.fr/medecine/; rubrique « 3ème cycle et internat)  

Toute demande devra être adressée à la Faculté de Médecine dans les délais indiqués dans le dossier de 

candidature. 

Lors de leur stage hors-région, les internes restent affectés au Centre Hospitalier Universitaire de rattachement 

(Brest) qui continue également à les rémunérer. 

 

˃ Permutation de stage entre internes : "Échanges HUGO" (entre CHU uniquement) 

Ils permettent la mobilité des internes entre les CHU de l’interrégion Grand Ouest (Rennes – Nantes – Angers - 

Tours) par permutation de 2 internes, sans contrainte d’ancienneté ni de filière et pour un même semestre. 

Les représentants des internes sont informés. Pour un projet de permutation, contactez la Direction des Affaires 

Médicales, qui vous fournira un formulaire de demande d'échange HUGO.  

Avant les choix : 

- les internes s’assurent par écrit de l’avis favorable des deux chefs de service concernés, des deux coordonnateurs 

locaux concernés, du coordonnateur interrégional et des deux présidents de l’internat. 

- les internes transmettent leur demande d’échange au Directeur Général des deux établissements concernés, aux 

deux Directeurs des Agences Régionales de Santé des régions concernés et aux deux Doyens des Facultés de 

Médecine concernées, en communiquant les avis favorables mentionnés au 1. 

- le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire d’origine sollicite l’accord de principe du Directeur  de 

l’Agence Régionale de Santé. 

- le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire d’accueil sollicite l’accord de principe du Doyen de la 

Faculté de Médecine partenaire. 

Après la séance de choix : 

Une convention est établie entre les deux établissements concernés. 

 

˃ En pratique :  

Au cours du même semestre deux internes peuvent permuter selon les modalités suivantes : 

- l'interne de la subdivision X choisit en fonction de son rang de classement le stage demandé par l'interne 

de la subdivision Y et réciproquement. 

- chaque interne doit être inscrit à un D.E.S. 

- aucune contrainte de filière ou d'ancienneté d'âge n'est exigée. 

 

https://www.univ-brest.fr/medecine/
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˃ Stage hors du territoire national 

Les internes, après la fin de leur 4ème semestre effectué après nomination en qualité d’interne, peuvent demander à 

réaliser un ou deux semestres consécutifs de formation pratique à l’étranger. Trois possibilités s'offrent à eux : 

Le stage est validé dans le cadre de sa maquette de DES et l'interne souhaite tenter d'obtenir une demande de 

financement "stage hors-région" : se référer au paragraphe correspondant. Chaque semestre, quelques stages à 

l'étranger sont ainsi financés dans le cadre des stages hors-région. La priorité reste néanmoins donnée aux 

échanges interrégionaux. 

Le stage est validé dans le cadre de sa maquette de DES par le coordonnateur et le Doyen. L'interne en envisage le 

financement par lui-même (bourse d'une société savante, rémunération par l'établissement d'accueil, etc.) : l'interne 

envoie une "demande de stage à l'étranger" à la DAM du CHU, à la Faculté de Médecine et à l'ARS. 

Le stage n'est pas validé dans le cadre de sa maquette de DES et l'interne en envisage le financement par lui-même: 

l'interne envoie une demande de disponibilité aux mêmes destinataires, au moins 2 mois avant la date du début du 

semestre (cf. paragraphe "Disponibilité"). 

 

˃ Stage hors filière 

Si vous désirez effectuer 1 semestre dans une autre filière (par exemple pour des impératifs de formation) : cette 

demande est à adresser à l’ARS Bretagne, au Doyen et à la DAM du CHRU, au moins 4 mois avant le début du 

semestre. Le dossier de demande doit comporter : 

- une lettre de demande 

- un projet de stage 

- l'avis favorable du coordonnateur local, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour la réalisation de 

la maquette, pour les internes de médecine générale. 

Vous devez au préalable avoir réalisé un semestre dans votre discipline. 

Vous choisirez votre stage après les internes de la discipline choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son 

rang de classement. Le rang de classement intervient pour départager plusieurs internes dans cette situation.  

 

˃ Surnombre 

Les internes en état de grossesse médicalement constatée ont deux possibilités (décret n°2010-700 du 25 juin 2010) 

: 

Si son stage interrompu a une durée inférieure à 4 mois : SURNOMBRE NON VALIDANT 

Il ne peut être validé. L'affectation se fait alors en surnombre.  

L'interne doit fournir la preuve de son départ en congé maternité et faire une demande écrite de surnombre non-

validant à l'ARS, à la Direction des Affaires Médicales du CHRU et au Doyen, deux mois avant le début du semestre 

avec une copie de la déclaration de grossesse.  

Dans son courrier, l'interne indique ses dates de congé maternité et émet un vœu d'affectation (en CHU ou en CH).  

 Si le lieu de stage choisi se trouve en CH, l'interne doit au préalable avoir obtenu l'accord écrit de la Direction des 

affaires médicales de celui-ci quant à la prise en charge financière de ce surnombre. 

 Il n’est pas admis plus d’un surnombre dans un même service pour un même semestre. 

Si son stage interrompu a, a priori, une durée supérieure à 4 mois : SURNOMBRE VALIDANT 

L'interne peut demander à participer à la procédure de choix pour tenter de valider son stage. Elle choisira, comme 

ses camarades, en fonction de son ancienneté et son rang de classement, le stage souhaité. Elle doit utiliser le 

formulaire d’instruction des demandes de situations individuelles que l’ARS édite pour chaque semestre, et le 

transmettre à l'ARS, à la Direction des Affaires Médicales et au Doyen, précisant son état de grossesse, ses dates 
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prévisionnelles de congé maternité, et son souhait de participer aux choix pour avoir la possibilité de faire un stage 

validant. 

Mémento de la rentrée 
 

MEMENTO DE LA RENTREE 

(début novembre et début mai) 

˃ Chaque année avant novembre : Se mettre en règle au regard de l'inscription à la Faculté de Médecine 

Cette inscription est obligatoire, dans l'optique de participer au choix, d'être nommé et d'être rémunéré en tant 

qu'interne. 

˃ Avant chaque début de semestre : Établir par écrit toute demande de semestre spécifique 

En prévision de chaque rentrée, et afin d'éviter la communication tardive d'informations concernant les souhaits 

des internes pour le semestre en question, les demandes suivantes sont à formuler dans un délai de quatre mois 

avant chaque date de rentrée : 

 Échange HUGO (demande à faire 4 mois avant la rentrée) ; 

 Droit au remords ; 

 Stage Hors-Filière ; 

 Disponibilité. 

 

Les demandes devront être transmise conjointement à : 

CHRU Brest – A l’attention du Directeur des Affaires Médicales CHUR BREST – Gestion des internes – 2, 

Avenue Foch – 29609 BREST Cedex dam-internes@chu-brest.fr 

Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS) - A l’attention du Directeur de l’Agence Régionale de Santé 

Bretagne – Pôle Gestion et Formation des professions médicales – 6 Place des Colombes – CS 14253 – 35042 

RENNES CEDEX 

Faculté de médecine - Service Scolarité - A l’attention du Doyen de la Faculté de Médecine et des sciences de 

la santé de Brest – 22 Avenue Camille Desmoulins – 29285 BREST / medecine.internes@univ-brest.fr 

ATTENTION: A défaut de courrier reçu dans le délai imparti, toute demande sera refusée. 

NB: Les internes enceintes et souhaitant demander un surnombre (validant ou non-validant) doivent faire parvenir 

leurs demandes, selon le même circuit, le plus rapidement possible, afin que leur situation soit prise en compte au 

cours des réunions précédant les choix de stages. 

NB : Pour les stages hors-région, se conférer au paragraphe spécifique, car les délais d'instruction de la demande 

sont plus longs.  

˃ Avant chaque début de semestre : participer au choix ou signer une procuration à l'interne en charge des 

choix de votre discipline 

˃ Avant chaque début de semestre : remplir un dossier administratif dans l'établissement d'accueil (si c'est votre 

premier passage dans celui-ci). Il est impératif de s'assurer de l'exactitude des données fournies: RIB, adresse, 

numéro de téléphone. Au cas de stage en CH périphériques, il est également impératif d’actualiser votre dossier 

auprès de la DAM du CHRU de Brest qui reste votre établissement de rattachement. 

 

mailto:dam-internes@chu-brest.fr
mailto:medecine.internes@univ-brest.fr
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COUVERTURE SOCIALE / ASSEDIC 

En tant qu’interne, vous êtes affilié(e) au régime général de la sécurité sociale et bénéficiez du régime de retraite 

géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des 

Collectivités publiques).  L’assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres du budget, de l’enseignement 

supérieur et de la santé. 

Les fonctions exercées par un interne sont considérées comme une formation pratique assortie d’une indemnité 

perçue en compensation des services rendus. De ce fait, l’interne ne peut prétendre au bénéfice des allocations 

chômage. 

 

COUVERTURE MÉDICALE 

En qualité de salarié(e) du CHRU et en regard de vos risques professionnels, vous relevez du service de santé au 

travail de l’établissement. 

 

Messages Clé 

En cas d’accident de travail, vous devez impérativement : 

Faire une déclaration d’accident auprès de la DAM, dans les 24 h qui suivent l’accident. 

Prendre contact avec le service de santé au travail dans le cadre d’un suivi sérologique le cas échéant. 

En cas d’accident d’exposition au sang d’un patient, suspecté d’être porteur du VIH, vous devez, en plus des deux 

démarches citées précédemment, contacter le sénior de garde au SAU afin qu’il vous prescrive, s’il l’estime 

nécessaire, des antirétroviraux. 

Les internes affectés en dehors du CHRU de Brest continuent à relever de la DAM du CHRU de Brest. 

En cas d’accident de travail y compris d’accident d’exposition au sang dans votre établissement d’affectation, vous 

devez transmettre à la Direction des Affaires médicales du CHRU de Brest, les éléments relatifs à la prise en charge 

de votre dossier. 

En cas d’accident de travail ou accident d’exposition au sang, vous devez impérativement :  

- Renseigner un imprimé de déclaration d’accident de service (disponible sur Intranet) ; 
- Faire établir un certificat médical ; 
- Prendre contact avec le service de santé au travail du CHRU Morvan (23365) ou CHRU la Cavale 

Blanche (47540) ou du site de Carhaix (32097) ; 
- Remettre l’imprimé de déclaration d’accident auprès de la DAM, dans les 48h qui suivent l’accident. 

Par ailleurs, concernant la prévention des risques professionnels (vaccinations, radioprotection, aménagements de 

poste…), la rédaction de certificats en lien avec le travail ou toute problématique de santé impactant votre exercice 

professionnel, le service de santé au travail peut vous recevoir à l’occasion d’un rendez-vous pris suivant les 

coordonnées ci-après.  

 

Présentation du service avec les Contacts 

Service de Santé au travail : 

CHRU Morvan : 23365 ou 23509 

CHRU Cavale Blanche : 47540 
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SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 

Il est rattaché au service social du patient, il s’adresse aux agents hospitaliers pour les accompagner dans leurs 

difficultés professionnelles, personnelles ou familiales. 

Vous pouvez contacter le secrétariat au 23805 ou le 23807 pour prendre rendez-vous avec l’assistante de service 

social. 

Elle pourra vous informer, vous écouter, vous conseiller, vous orienter vers d’autres services ou organismes si 

besoin. 

Attention : pour toute question d’ordre administratif ou de gestion RH, l’assistante sociale du personnel n’interviendra 

pas, les internes relevant de la Direction des Affaires Médicales. 

 

CONGÉS 

Vos droits à congés  

Vos congés sont gérés par votre établissement d'affectation. Chaque période de congés fait l’objet d’une demande 

de votre part et doit avoir été préalablement acceptée par votre chef de service, la demande doit être compatible 

avec les nécessités de service. 

 

˃ Congés annuels 

L’interne a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés. Une semaine de congés annuels du lundi au vendredi est 

donc décomptée 5 jours. 

Le congé annuel est accordé après avis du responsable de service.  

Les congés annuels sont renseignés par les internes dans le tableau de service informatisé et ne donnent lieu 

à aucun autre mode de déclaration (aucun support papier). Ce sont donc les seules données figurant dans le logiciel 

E-AGIRH, validées par le chef de service, qui font foi. 

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.  

Ces droits sont calculés sur l’année universitaire. Il n’y a pas de report autorisé d’une année universitaire sur l’autre. 

 

˃ Rémunération pendant les congés pour raisons de santé 

Type de congé de maladie 
Nombre de mois 

à plein traitement 

Nombre de mois  

à 2/3 de traitement 

Nombre de mois  

à 1/2 traitement 

Maladie ordinaire 89 jours (application d’un 
jour de carence dans la 

Fonction Publique) 

 6 

Maladie de longue durée  18 18 

Longue maladie  12 24 

Après neuf mois de maladie ordinaire, un congé sans rémunération de quinze mois maximum peut vous être accordé 

après avis du comité médical.  

En cas de maladie imputable au service ou d'accident du travail, vous pouvez bénéficier d'un congé de 12 mois à 

plein traitement, puis de 24 mois maximum à 2/3 de traitement. 
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Les Indemnités Journalières (IJ) servies par l’Assurance Maladie sont déduites de votre rémunération. Nous vous 

demandons d’adresser à la DAM le justificatif du montant journalier 

 

˃ Congé de maternité ou d’adoption 

Vous bénéficiez d’un congé de maternité ou d’adoption d’une durée égale à celle prévue par la législation de la 

sécurité sociale. Durant ce congé votre rémunération est maintenue dans sa totalité (indemnités journalières servies 

par la caisse de sécurité sociale et complément par le CHRU). Vous devrez néanmoins adresser à la DAM le 

justificatif du montant journalier versé par la caisse d’assurance maladie. 

 

˃ Congé de paternité 

L’interne a droit à un congé de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.  

Après la naissance de l’enfant, l’interne père de l’enfant, ainsi que le cas échéant, l’interne conjoint(e), concubin(e) 

ou pacsé(e) de la mère bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires ou 32 

jours en cas de naissances multiples. 

Ce congé est composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant suite au congé de na issance, et 

d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples. 

 

˃ Temps partiel thérapeutique  

Le congé thérapeutique permet à l'interne de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son 

état de santé, après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes: 

  Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de 3 mois renouvelable dans la 

limite d'un an par affectation ayant ouvert au droit à CLM ou CLD; 

  Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, pour une 

période maximale de 6 mois renouvelable une fois; 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé: 

  Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser 

l'amélioration de l'état de santé de l'interne; 

  Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions 

compatible avec son état de santé 

Dans cette situation de temps partiel thérapeutique, l'interne perçoit 100% du salaire. Si son stage dure au moins 4 

mois, il sera validé dans les mêmes conditions qu'un interne en situation normale. Enfin, l'interne peut demander une 

dispense de gardes et astreintes après avis du médecin du travail. Il en informera son chef de service, la personne 

en charge de la ligne de garde à laquelle il doit participer ainsi que la Direction des affaires médicales du CHU et de 

son établissement d'affectation.  

 

Autorisations d’absence 

Vous avez droit à certaines autorisations d’absence : 

- Mariage ou conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrables 

- Mariage ou PACS d’un enfant : 1 jour ouvrable 

- Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables 

- Décès ou maladie grave du conjoint, partenaire, père, mère et enfant : 4 jours 

- Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade : 
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> 6 jours pour l'ensemble des internes en couple chargés de famille 

> 12 jours dans les cas suivants : 

o si l'interne assume seul la charge de l'enfant ; 

o si le conjoint de l'interne ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence 
rémunérée pour soigner son enfant ou assurer momentanément sa garde (une attestation 
de l'employeur du conjoint est requise). 

Les autorisations d'absence ne sont pas accordées de droit : elles sont soumises, comme les congés annuels, aux 

nécessités de service et donc à l'accord de la Direction des Affaires Médicales, sur avis favorable écrit du chef de 

service. Toute demande d'autorisation d'absence requiert par ailleurs un justificatif (certificat médical, de naissance, 

de décès, de mariage, etc.). 

 

Demande de disponibilités 

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé temporairement hors de son administration 

d'origine et qui cesse, durant cette période, d'exercer son activité professionnelle et de bénéficier de sa rémunération 

et de ses droits à l'avancement et à la retraite. L'interne peut statutairement prétendre à la position de disponibilité. 

Le CHRU de Brest, qui est votre établissement de rattachement gère les demandes de disponibilité. La disponibilité 

est accordée par le Directeur Général du CHU de rattachement, sur demande avec un préavis de 2 mois, pour une 

durée de 6 mois, renouvelable trois fois, dans les conditions suivantes : 

MOTIF 
ANCIENNETE dans 

les fonctions 
PIECES A FOURNIR A LA DAM DU CHRU 

Convenances personnelles 1 an - Demande écrite 

Études ou recherches présentant un 
intérêt général 

6 mois - Demande écrite 

- Justificatif établi par le responsable du stage 

Stage de formation ou de 
perfectionnement en France ou à 
l’étranger 

6 mois - Demande écrite 

- Justificatif établi par le responsable du stage 

 

Maladie grave du conjoint ou d’un 
enfant 

 

Néant 

- Demande écrite 

- Certificat médical établi par médecin 
assermenté 

- Copie du livret de famille 

 

FORMATIONS organisées par le CHU de Brest pour les 

INTERNES 

˃ Séminaire d’accueil pour les internes de spécialité et de médecine 

générale de 1er semestre 

Un séminaire d’accueil des nouveaux internes de la subdivision de Brest est organisé début novembre. Cette réunion 

qui dure une demi-journée permet aux nouveaux internes de mieux connaître l’établissement et le territoire, de les 

positionner dans leurs missions vis-à-vis du patient et du  système de soin. 

 

˃ Deux journées d’accueil fin octobre pour tous les internes de chirurgie 

(toutes filières) de 1er semestre (phase socle) 
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Les internes de chirurgie de phase socle, sont invités à deux journées d'accueil les deux jours ouvrables qui 

précèdent le 2 novembre. 

Ces journées sont consacrées à des initiations aux gestes de base, sur mannequin, au centre de simulation, le 

CESIM Santé, avant la prise de fonction. (pose de drain thoracique, de cathéter sus-pubien, d'immobilisations 

plâtrées...) Elles permettent de plus de rencontrer les internes, et certains enseignants, c'est l'occasion de créer de 

premiers liens, pour une meilleure cohésion future 

 

˃ Formation à HEO 

Le CHRU de Brest est actuellement doté d’un système informatique permettant aux médecins et internes de 

prescrire quotidiennement dans un logiciel d’aide à la prescription nommé : « HEO ». 

Cet outil étant institutionnel, il est désormais obligatoire d’utiliser le logiciel HEO qui est conçu pour prescrire tous les 

médicaments disponibles au CHRU, et toutes les autres prescriptions possibles (imagerie, biologie, consultation, 

transfusion, nutrition, ventilation, kinésithérapie, surveillance infirmière, …). 

HEO a été paramétré pour vous guider dans votre prescription, incluant les bonnes pratiques, les protocoles 

institutionnels et recommandations nationales. Mais les erreurs de prescriptions liées au mésusage du logiciel sont 

toujours possibles. L’apprentissage reste donc une étape importante dès votre prise de fonction : il faut au minimum 

3 heures pour maitriser cet outil de prescription. Certains PH assurent directement cette prise en main de HEO dans 

leur service, par ailleurs l’équipe IPS met en place des modules de formation. 

Il est indispensable d'avoir cette formation la première semaine de prise de fonction. 

Vos responsables de service recevront en temps voulu le planning des formations (jours et horaires) 

 

˃ Formation radioprotection et suivi dosimétrique pour les internes 

d’imagerie, de radiothérapie, de Médecine nucléaire et des blocs 

opératoires 

La formation à la « radioprotection travailleur »  est obligatoire (Articles R4451-17 et R 4451-50 du code du travail) 

pour toute personne travaillant dans ces secteurs d’activité. 

Cette formation porte sur : 

- Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;  

- Le suivi dosimétrique 

- Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l’établissement 

Dès votre arrivée dans le service, veuillez contacter la personne compétente en radioprotection (PCR) au 

 23397 ou 06.30.08.85.15 

 

˃ Formation « HEMOVIGILANCE » 

Des sessions de formation dédiées aux médecins, dont les internes sont proposées par l’Unité d’Hémovigilance,et de 

Sécurité Transfusionnelle 3 fois dans l’année A la demande des professionnels, le responsable de l’hémovigilance, le 

Dr Le Niger, peut venir faire des formations ciblées dans les services. 

Dr Catherine Le Niger :  22651 
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˃ Formation la prise en charge des Urgences Vitales Intra-Hospitalières 

Des sessions de formation dédiées aux médecins, dont les internes, sont proposées par le CESU sur une demi-

journée 4 heures. 

Pour connaître les dates et s’inscrire, contacter le CESU :  47450 ou cesu29@chu-brest.fr 

 

˃ Séminaire institutionnel de formation à la relation « Faciliter la 

communication entre soignants, patient et famille lors d’un séjour à 

l’hôpital » 

Ce séminaire est obligatoire pour les internes (disposition validée par la CME le 20 juin 2011) 

Inscription auprès de l’EREB : EREB@chu-brest.fr 

 

˃ Formation à la prévention de la dépendance iatrogène liée à 

l’hospitalisation les personnes âgées 

D’une durée de 1h30, la formation s’appuie sur des cas cliniques et est animée par un médecine gériatre 

pauline.kermarrec@chu-brest.fr et par un pharmacien joachim.lelievre@chu-brest.fr 

Prendre contact directement avec eux. 

Concernant la prise en charge financière de formations (DU) notamment 

Les internes ne sont pas éligibles au Développement Professionnel Continu (DPC), car ils sont en formation initiale. 

Il n’existe pas ailleurs, aucune autre enveloppe spécifique pour assurer les formations des internes ; le cas échéant, 

sous réserve de l’avis favorable de leur chef de pôle, les internes peuvent émarger sur l’enveloppe déléguée du pôle. 

 

DROIT SYNDICAL ET DROIT DE GREVE 

Le droit syndical, géré par l’établissement de rattachement, est reconnu aux internes. 

Des autorisations spéciales d’absences sont accordées aux représentants syndicaux élus des internes à l’occasion 

de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales (se renseigner auprès de la DAM) 

Le droit de grève est un droit constitutionnel. Les internes sont tenus de déposer, localement, un préavis de grève 5 

jours francs avant le début de la grève. Un préavis national dispense du dépôt d’un préavis local. 

En cas de grève des gardes, la DAM en lien avec la CROPS prend les mesures d'organisation nécessaires pour 

assurer la continuité des soins, et établit, le cas échéant, des assignations au nom du Directeur Général du CHU, qui 

s'imposent aux personnes qui en font l'objet.  

En cas de grève totale et en fonction des nécessités du service, l’administration peut procéder à des assignations de 

praticiens seniors et/ou d’internes selon la durée de la grève et les circonstances. 

Dans tous les cas, il est demandé aux représentants des internes d’être en contact avec la DAM et d’établir la liste 

des grévistes par service validée par le chef du service. 

 

mailto:cesu29@chu-brest.fr
mailto:EREB@chu-brest.fr
mailto:pauline.kermarrec@chu-brest.fr
mailto:joachim.lelievre@chu-brest.fr
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DISCIPLINE 

Les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de ses activités au titre de stages pratiques sont : 

 L’avertissement 

 Le blâme 

 L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans 

Les sanctions sont prononcées par le Directeur Général du CHRU de Brest, après consultation du praticien ou du 

pharmacien sous la responsabilité duquel l’intéressé est placé pendant son stage et de la procédure écrite 

contradictoire (art R6153-29 et suivants du Code de la Santé Publique). 

 

CONDITIONS DE STATIONNEMENT / LINGERIE 

Conditions de stationnement : 
Les internes,  qui effectuent des gardes sur le site de Morvan, doivent être équipés d’une carte magnétique afin 

d’accéder gratuitement au site.  

A votre arrivée dans l’établissement, Vous pouvez aller retirer une carte d’accès provisoire au bureau d’accueil 

EFFIA, situé à droite juste après l’entrée sur le site de Morvan. Après vérification une carte définitive pourra vous être 

remise contre une caution de 30 € qui vous sera restituée à l’issue de votre semestre. 

Le guide Stationnement est accessible à partir de : Intranet -> Fonctions support -> Guides -> Stationnement 

 

Lingerie :  
Le trousseau d'un interne se compose de 5 blouses manches courtes.  

Pour les anciens étudiants en méd. de l'établissement, les 3 blouses attribuées pour leurs études seront re badgées 

et complétées par 2 autres blouses. 

Pour le service des Urgences, les réanimations, les soins intensifs et la pharmacie oncologique : 5 tuniques et 5 

pantalons supplémentaires 

Quand vous arrivez dans le service dans lequel vous êtes affecté, contactez le service du traitement textile au  

 02.98.01.52.05  ou  1.52.05  

Il est préférable de vous déplacer à la blanchisserie située à Bohars pour faire  un essayage. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Bohars, il vous est conseillé d’essayer dans votre service quelques blouses ; 

les blouses comportent un empiècement de couleur à l’intérieur au niveau de l’encolure; vous appellerez  le  

02.98.01.52.05 ou 1.52.05  en indiquant la couleur de l’empiècement qui vous convient ainsi que l’unité d’affectation.  

 

EFFECTUER DES REMPLACEMENTS 

Les internes peuvent effectuer des remplacements sous trois conditions : 

 Ces remplacements doivent s'effectuer en dehors des obligations de service de l'interne. A la différence des 

Chefs de cliniques des universités – assistants des hôpitaux et des assistants, qui disposent statutairement 

de jours de congés spécifiques pour effectuer des remplacements, cette possibilité ne figure pas dans le 

statut des internes. Ceux-ci doivent donc poser des jours de congés annuels pour ce faire ou réaliser les 

remplacements sur les jours de repos hebdomadaires. 

 Ces remplacements ne sont pas couverts par l'assurance en responsabilité civile de l'établissement 

d'affectation de l'interne, qui doit donc souscrire à une assurance personnelle spécifique.  

 Ces remplacements doivent faire l’objet d’un contrat 
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Modèle de contrat de remplacement sur le site du CONSEIL NATIONAL : 
 
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_rempl_etudiant.pdf 
 

La licence de remplacement (à renouveler par année universitaire) : 

 

La licence de remplacement est une attestation prouvant que l’intéressé se trouve dans les conditions 

légales requises prévues à l’article L.4131-2 du Code de la Santé Publique pour effectuer un remplacement. 

 

Médecine générale 

Les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine générale doivent avoir accompli trois semestres de stage, dont 

un chez le praticien généraliste agréé, avant de faire leur 1er remplacement. 

En médecine générale, la durée de l’internat a été portée à trois ans, temps pendant lequel l’interne pourra voir 

renouveler sa licence, maximum 6 ans après son entrée en 3ème cycle. 

 

Spécialité 

Le nombre de semestres requis pour l’obtention d’une licence varie selon la spécialité choisie. Pour plus de 

renseignements, prendre contact avec notre secrétariat. 

 

Formalités administratives nécessaires à l’obtention d’une licence de remplacement : 

1ère licence – MG et autres spécialités 

 un questionnaire à remplir ; 

 l’original de 2 photos d’identité ; 

 un certificat de scolarité de l’année universitaire en cours ; 

 Un certificat délivré par la faculté de médecine précisant le détail des semestres validés ; 

 l’attestation de réussite du 2ème cycle ou la copie du DFASM (Diplôme de Formation Approfondie en 
Sciences Médicales) ; 

 une photocopie de votre CIN ou de votre passeport en cours de validité. 

 

SI VOUS AVEZ FAIT UN DROIT AU REMORD :  

 une  attestation justifiant votre droit au remord 
 
SI VOUS ÊTES EN MASTER ET/OU DISPONIBILITE : 

 un arrêté de mise en disponibilité accepté par le Directeur du CHU 

  

 

 LA DELIVRANCE DE LA LICENCE NE VAUT PAS 

UNE QUELCONQUE INSCRIPTION A L’ORDRE 

 

LES SEMESTRES NECESSAIRES A L’OBTENTION DE LA 

LICENCE DOIVENT ÊTRE VALIDES ET TERMINES. 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_rempl_etudiant.pdf
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RENOUVELLEMENT de licence tous les ans au 15 novembre (à chaque rentrée universitaire) 

 

 l’original de l’ancienne licence, 

 une photo d’identité, 

 un certificat de scolarité pour l’année en cours 

 

Aucune dérogation ne peut être accordée au–delà de la 3ème année à compter de la durée normale de formation 

prévue pour obtenir le diplôme de 3ème cycle préparé par l’étudiant (en application de l’article L.4131-2 du code de la 

Santé Publique et des décrets n°94-120 du 4 février 1994 et n° 2000-590 du 29 juin 2000). 

Depuis le mois de septembre 2006, le Conseil de l’Ordre reçoit tous les étudiants en médecine lors de la délivrance 

de leur première licence de remplacement. Il s’agit d’un entretien confraternel en petit groupe, qui permet aux futurs 

médecins de poser les questions qui les préoccupent et aux conseillers de les renseigner sur les modalités du 

remplacement, sur les écueils toujours possibles et sur la façon de les éviter. 

 

Extrait de l’article L.4161-1 du Code de la Santé Publique : 

« Exerce illégalement la médecine…toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui 

exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’Ordre des médecins… » 

 

AFFILIATION A LA CARMF POUR TOUT REMPLACEMENT EN LIBERAL 

 

Enfin, à partir de 2019, les internes titulaires d’une licence de remplacement qui effectueront des remplacements 

seraient tenus d’être affiliés à la CARMF (Caisse d’Assurance Retraite des Médecins Français). 
Cette obligation est en cours de négociations. Voir le bureau des internes pour des précisions. 

 

INSCRIPTION À L’URSSAF 

https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil 

 DANS LES 8 JOURS SUIVANTS LE 1er JOUR DE REMPLACEMENT  

Quels avantages ? 

 Un interlocuteur unique grâce à un dispositif qui englobe à la fois vos cotisations Urssaf et vos cotisations 
retraite  

 Une déclaration à effectuer uniquement lorsque vous avez réalisé un remplacement au cours du trimestre  

 

Quels sont les critères pour bénéficier de ce dispositif ? 

 Vous êtes médecin remplaçant généraliste ou spécialiste (étudiant, salarié ou retraité)  

 Vous effectuez exclusivement des remplacements 

 Vos honoraires rétrocédés ne dépassent pas 19 000 € par année civile 

 Vous n'exercez pas d'autre activité en tant que travailleur indépendant 
 

https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil
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CONSEIL DE L’ORDRE (différence entre médecine G et 

Dr Junior à revoir) 

 

QUE FAIRE À LA FIN DE VOS ETUDES DE MEDECINE ? 

 
 

Trois conditions pour vous inscrire au Tableau de l’Ordre des Médecins : 

Vous avez terminé votre internat ……...  

Vous avez validé votre DES …………..      

Vous avez soutenu votre thèse ……….  

 

Internes en fin de cursus : 

N'attendez pas de recevoir votre diplôme 

pour nous envoyer votre dossier d'inscription ! 
 

 

VOUS DEVEZ ANTICIPER 

VOS DEMARCHES D’INSCRIPTION  
 

Pour ceux finissant l’intégralité de leur cursus : 

 

EN MAI     un dossier vous sera adressé par mail en février. 

 

EN NOVEMBRE    un dossier vous sera adressé par mail fin juin. 

 

! SURVEILLEZ VOTRE BOITE MAIL ET LES INDESIRABLES ! 

Vous pouvez joindre le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins pour toutes questions : 

355, rue de l’Elorn – Immeuble Le Stiff – Entrée A – 4ème étage - 29200 Brest 

Standard : 02 98 80 06 16 – Mail : finistere@29.medecin.fr  

 
Formulaire de demande de 1ère licence de remplacement 

 

mini 2 mois avant la fin de 

vos études 

mailto:finistere@29.medecin.fr


  34 

  

Mise à jour 2022 

  

 

 

 



  35 

  

Mise à jour 2022 

 

 



  36 

  

Mise à jour 2022 

L’Interne et son arrivée à la Faculté 

Selon l’article 5 du l’arrêté du 12 avril 2017 modifié relatif à l’organisation du troisième cycle des études 

médicales, les étudiants « prennent une inscription administrative auprès de l’université liée par convention 

avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement (…). » 

L’inscription administrative 

L’inscription a un caractère obligatoire (il n’est pas possible de participer en qualité d’étudiant aux activités 

d’enseignement et de recherche de l’université si l’on n’est pas régulièrement inscrit dans cet 

établissement), annuel (l’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire) et 

personnel. Enfin, seul le règlement des droits universitaires valide définitivement l’inscription. 

Vous avez jusqu’à fin octobre de chaque année universitaire au plus tard pour régulariser votre inscription 

administrative. 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Inscriptions---Reinscriptions-DES 

Vous pouvez profiter des offres proposées par le Service culturel et le SUAPS à des tarifs préférentiels. 

http://www.univ-brest.fr/service-culturel/ 

http://www.univ-brest.fr/suaps/ 

L’Espace Numérique de Travail (ENT) et plateforme SIDES NG 

L’inscription administrative validée par le paiement des droits universitaires génère automatiquement 

l’attribution d’une adresse mail étudiant et incrémente une liste de diffusion au DES. Vous disposez d’un 

espace numérique de travail (ENT). Les informations pédagogiques portant sur la formation vous seront 

communiquées via ces listes.  

Il est primordial que vous validiez votre passeport informatique pour accéder à votre compte ENT. Vous 

pouvez, si vous le souhaitez, faire un renvoi de votre adresse mail étudiant dans votre boîte mail 

personnelle. 

Procédure de validation de compte pour les nouveaux arrivants : 

Vous devez valider votre compte informatique. Cette validation vous délivre un identifiant et un mot de 

passe qui vous permettront d’accéder à l’ensemble de vos ressources informatiques (ENT, mail, stockage, 

certificat de scolarité) et à la plateforme SIDES NG. 

Pour valider votre compte « Activer Compte ENT »:  

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Inscriptions---Reinscriptions-DES/Titre.cid165677 

 

Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 

Santé (SUMPPS) 

Vous pouvez bénéficier au sein de l’UBO de diverses prestations  santé (service social, unité médico-

psychologique..). 

http://www.univ-brest.fr/centredesante 

 

 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Inscriptions---Reinscriptions-DES
http://www.univ-brest.fr/service-culturel/
http://www.univ-brest.fr/suaps/
https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Inscriptions---Reinscriptions-DES/Titre.cid165677
http://www.univ-brest.fr/centredesante
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Bibliothèque Universitaire 

Vous trouverez les informations relatives aux Bibliothèques universitaires de l’UBO (dont la BU Santé) sur le portail 

documentaire de l’UBO à l’adresse suivante : 

http://ubodoc-scd.univ-brest.fr/ 

 

Il y est possible de : 

- consulter les horaires d’ouverture des différentes BU 

- consulter le catalogue des BU 

- consulter des revues en ligne 

- faire venir des documents non disponibles à Brest en remplissant le formulaire ci-dessous : 

http://ubodoc.univ-brest.fr/services/faire-venir-un-document/ 

 

Afin d’accéder à ces services, vous devez vous inscrire à la BU. Pour ce faire, vous présenterez votre carte 

d’étudiant UBO. 

Cette dernière partie présente des services et thèmes de travail prioritaires pour le C.H.R.U. en lien avec des 

problématiques de prise en charge identifiées. 

Vous y trouverez des informations clés et les personnes ressources susceptibles de vous aider. Les autres 

établissements hospitaliers peuvent avoir des procédures propres qui vous seront présentées lors de vos différents 

stages périphériques. 

 

Internat et D.E.S. 

Structure du Diplôme d’Etudes Spécialisées 

La Faculté de Brest a également un coordonnateur local qui gère le DES et préside la commission locale de 

spécialité.  

Vous devez prendre contact dès que possible avec votre coordonnateur local de DES : il pourra vous conseiller dans 

le choix de votre cursus, vous renseignera sur les modalités de l’enseignement théorique propres à chaque D.E.S., et 

fera le lien avec le coordonnateur régional. 

Le tableau suivant présente les différents DES classés par discipline d’internat. Vous y trouverez pour chaque DES, 

le nom du coordonnateur local. Il vous appartient de le contacter pour connaître d’éventuelles obligations locales ou 

régionales de formation qui n’apparaissent pas systématiquement dans les textes.  

La réglementation (l’arrêté du 12 avril 2017) précise les grands chapitres de la formation théorique. Vous pouvez 

vous procurer ce texte sur les sites internet de la Faculté et de Légifrance. 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Reglementation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000034425356&dateTexte=20180320 

Les maquettes de D.E.S. sont également consultables sur le site internet de la Faculté. 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/DES-DESC/DES/Liste-des-DES--liens-vers-maquettes- 

Validation des stages 

http://ubodoc-scd.univ-brest.fr/
http://ubodoc.univ-brest.fr/services/faire-venir-un-document/
https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Internat/Reglementation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000034425356&dateTexte=20180320
https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/DES-DESC/DES/Liste-des-DES--liens-vers-maquettes-
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La validation d’un stage est accordée par la Directrice de la Faculté, Professeur Béatrice COCHENER-LAMARD, sur 

proposition du responsable du terrain de stage et du coordonnateur local. 

La validation numérique des stages est mise en place. L’interne doit se connecter en début de chaque semestre sur 

SIDES UNESS  pour signaler son terrain de stage. Ceci est indispensable pour mettre à jour le fichier des internes 

avec leur mail de connexion et le numéro ARS du terrain de stage. L’interne se connecte sur SIDES UNESS en 

début du dernier mois de stage pour s’autoévaluer. Ensuite un lien est adressé directement  au responsable de 

terrain de stage pour procéder à la validation. 

Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de 2 mois (pour congés de 

maternité, d’adoption, de paternité, de présence parentale et de solidarité familiale, congés de maladie, de longue 

durée ou de longue maladie, congés de maladie professionnelle ou d’accident du travail) ou s’absenter pendant plus 

de 2 mois dans des conditions qui lui font encourir des sanctions disciplinaires, le stage n’est pas validé. 

Le congé annuel de l’interne est une absence physique mais reste une position d’activité et n’est donc pas une 

absence de nature à empêcher la validation du semestre. Les congés annuels sont donc à exclure des périodes 

d’interruption de l’activité pouvant conduire à une non-validation de stage. 

Article R632-19 du code de l’éducation : 

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases 
prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire 
de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie. 

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, 
de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée 
au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. 

Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des 
études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de 
formation et de recherche. 

Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire. Dans ce cas, 

l’interne concerné accomplit un stage complémentaire. 

Validation du D.E.S.  

Il est délivré par l’Université de Brest sur proposition de la commission régionale de coordination du D.E.S. 

Cette commission se fonde sur : 

• la validation de l’ensemble de la formation hors stage, et du mémoire, le cas échéant ; 

• la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme postulé ; 

• la validation des trois phases de formation (socle, approfondissement et consolidation) ; 

• un document de synthèse rédigé par l’étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu’il a réalisés, sur sa 

participation à des congrès ou colloques, ses stages à l’étranger et toute autre formation ou expérience 

complémentaires; 

• toutes appréciations réalisées par des personnes chargées de l’encadrement pédagogique de l’étudiant au cours de 

sa formation ;  

• l’avis de la Directrice de la Faculté dont relève l’étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de 

formation du DES postulé. 

Sites  et contacts utiles : 

https://www.facebook.com/mig29Brest/ (Syndicat des internes de Médecine Générale) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039478495/2019-12-12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864955&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.facebook.com/mig29Brest/
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 www.isni.fr (Intersyndicale Nationale des Internes) 

https://www.univ-brest.fr/medecine 

bureauinternesdebrest@gmail.com (Bureau des internes de Brest) 

 

Options précoces, Options et Formations Spécialisées Transversales 

Article 6 de l’arrêté du 12 avril 2017 (Modifié par arrêtés des 3 mars 2022 et 15 avril 2022) 

 Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation 

spécialisée transversale (FST) 

 

Les D.E.S. à options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre 

une F.S.T. Une option précoce ouvre droit, en sus de l'exercice de la spécialité du D.E.S. dans laquelle vous êtes 

affecté, à l'exercice complémentaire de la surspécialité de l'option précoce choisie. 

Lorsque la maquette d'un D.E.S. prévoit l'existence d'options précoces, tous les internes inscrits dans ce D.E.S. 

doivent choisir une de ces options. 

 

Les maquettes des D.E.S. précisent les options auxquelles les internes sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux 

options et F.S.T. s'appuie sur le projet professionnel. 

Il vous appartient de prendre contact au plus tôt avec votre coordonnateur, et le pilote de F.S.T le cas échéant, pour 

leur faire part de votre projet. 

Les tableaux ci-après présentent les coordonnateurs locaux des DES, les différentes F.S.T. ainsi que leurs pilotes et 

les options. 

Vous pouvez présenter deux candidatures consécutives à une option ou à une F.S.T. donnée. 

Vous devez confirmer à votre coordonnateur local vos vœux d'options ou de F.S.T. au plus tard dans le  mois 

précédant le semestre avant celui pendant lequel vous pourrez suivre cette formation.  

Vous devez transmettre, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité, un dossier 

comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre votre projet professionnel. 

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine – Article 6 modifié par arrêté 

du 27 novembre 2017. 

Diplômes d’Etudes Spécialisées Président de la Commission Locale 

DES 2017 Allergologie Laurent MISERY 

DES 2017 Anatomie et cytologie pathologique Pascale MARCORELLES 

DES 2017 Anesthésie-réanimation Olivier HUET 

DES 2017 Biologie médicale Geneviève HERY-ARNAUD 

DES 2017 Chirurgie orthopédique traumatologique Dominique LE NEN 

DES 2017 Chirurgie pédiatrique Philine DE VRIES 

DES 2017 Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique Weigo HU 

DES 2017 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Éric BEZON 

DES 2017 Chirurgie vasculaire Éric BEZON 

DES 2017 Chirurgie viscérale et digestive Jérémie THEREAUX 

http://www.isni.fr/
https://www.univ-brest.fr/medecine
mailto:bureauinternesdebrest@gmail.com
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DES 2017 Dermatologie vénérologie Laurent MISERY 

DES 2017 Endocrinologie diabétologie nutrition Jacques DELARUE/Véronique KERLAN 

DES 2017 Génétique médicale Cédric LE MARECHAL 

DES 2017 Gériatrie Armelle GENTRIC 

DES 2017 Gynécologie médicale Philippe MERVIEL 

DES 2017 Gynécologie obstétrique Philippe MERVIEL 

DES 2017 Hématologie Christian BERTHOU 

DES 2017 Hépato gastro entérologie Jean-Baptiste NOUSBAUM 

DES 2017 Médecine cardiovasculaire Jacques MANSOURATI 

DES 2017 Médecine nucléaire Ronan ABGRAL 

DES 2017 Médecine générale Bernard LE FLOCH 

DES 2017 Médecine interne et immunologie clinique Emmanuelle LE MOIGNE 

DES 2017 Médecine intensive réanimation Cécile AUBRON 

DES 2017 Maladies infectieuses et tropicales Séverine ANSART 

DES 2017 Médecine légale et expertises médicales Douraied BEN SALEM 

DES 2017 Médecine physique et de réadaptation Sylvain BROCHARD 

DES 2017 Médecine et santé au travail Brice LODDE 

DES 2017 Médecine d'urgence Gaël-Emgan QUERELLOU 

DES 2017 Médecine vasculaire Luc BRESSOLLETTE 

DES 2017 Neurochirurgie Elsa MAGRO 

DES 2017 Neurologie Serge TIMSIT 

DES 2017 Néphrologie Yannick LE MEUR 

DES 2017 Oncologie Jean-Philippe METGES 

DES 2017 Ophtalmologie Béatrice COCHENER-LAMARD 

DES 2017 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale Rémi MARIANOWSKI 

DES 2017 Pédiatrie Jean-Michel ROUÉ 

DES 2017 Pneumologie Christophe LEROYER 

DES 2017 Psychiatrie Michel WALTER 

DES 2017 Radiologie et imagerie médicale Michel NONENT 

DES 2017 Rhumatologie Alain SARAUX 

DES 2017 Santé publique Philippe SALIOU 

DES 2017 Urologie Antoine VALERI 

 

Formations Spécialisées Transversales Pilotes des Formations Spécialisées Transversales 

Addictologie Morgane GUILLOU 

Bio-informatique médicale Éric STINDEL / Julien OGNARD 

Cancérologie déclinaison hémato - cancérologie pédiatrique Liana CARAUSU 

Cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie 
de l’adulte 

Jean-Philippe METGES 
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Cardiologie pédiatrique et congénitale Jacques MANSOURATI 

Chirurgie de la main Dominique LE NEN 

Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe Sébastien LE GOUDEVEZE 

Douleur 
Bertrand QUINIO / Romuald SEIZEUR / Olivier 
HUET 

Expertise médicale – préjudice corporel Benoit SUPLY / Douraied BEN SALEM 

Fœtopathologie Pascale MARCORELLES 

Génétique et médecine moléculaire bioclinique Marie-Bérengère TROADEC 

Hématologie bioclinique Éric LIPPERT 

Hygiène – prévention de l’infection, résistances Philippe SALIOU 

Maladies allergiques Laurent MISERY 

Médecine scolaire ROPARS Juliette 

Médecine et biologie de la reproduction – andrologie Philippe MERVIEL 

Médecine du sport Marie-Agnès GIROUX-METGES 

Médecine polyvalente Armelle GENTRIC/Emmanuelle LE MOIGNE 

Médecine en situation de guerre Anne LE COAT 

Nutrition appliquée Jacques DELARUE 

Pharmacologie médicale / thérapeutique Rozenn LE BERRE 

Médecine palliative Armelle GENTRIC 

Sommeil 
Serge TIMSIT / Emeline LE CADET-WOH / Rémi 
MARIANOWSKI 

Thérapie cellulaire / transfusion 
Cécile AUBRON / Christophe IANOTTO/Pascal 

DELEPINE 

Urgences pédiatriques Lydie ABALEA 

Si vous souhaitez les contacter, les adresses mail suivent ce modèle : prenom.nom@chu-brest.fr ou pour les 

prénoms composés : prenom1-prenom2.nom@chu-brest.fr 

 

INTITULE DES OPTIONS 

 

RESPONSABLE DES OPTIONS 

Nom Prénom 

 Chirurgie viscérale pédiatrique (1) (a) DE VRIES Philine 

 Orthopédie pédiatrique (1) (a) DE VRIES Philine 

 Endoscopie chirurgicale (2) THEREAUX Jérémie 

Neurochirurgie pédiatrique (3) SEIZEUR Romuald 

 Audiophonologie (5) MARIANOWSKI Rémi 

 Réanimation pédiatrique / DES AR (6)  HUET Olivier 

Réanimation pédiatrique  / DES MIR (6) AUBRON Cécile 

 Endoscopie de niveau 2 (7) NOUSBAUM Jean-Baptiste 

 Proctologie (7) NOUSBAUM Jean-Baptiste 

 Cardiologie interventionnelle de l’adulte (8) MANSOURATI Jacques 

mailto:prenom.nom@chu-brest.fr
mailto:prenom1-prenom2.nom@chu-brest.fr
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 Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque (8) MANSOURATI Jacques 

 Imagerie cardiovasculaire d’expertise (8) MANSOURATI Jacques 

 Oncologie médicale (9) (a) METGES Jean-Philippe 

 Oncologie radiothérapie (9) (a) PRADIER Olivier 

 Néonatologie (10) ROUE Jean-Michel 

Réanimation pédiatrique (10) ROUE Jean-Michel 

 Neuropédiatrie (10) ROPARS Juliette 

 Pneumopédiatrie (10) CROS Pierrick 

 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (11) BRONSARD Guillaume 

 Psychiatrie de la personne âgée (11) WALTER Michel 

 Radiologie interventionnelle avancée (12) NONENT Michel 

 Administration de la santé (13) SALIOU Philippe 

 Biologie générale (14) (a) HERY-ARNAUD Geneviève 

 Médecine moléculaire, génétique et pharmacologie (14) (a) HERY-ARNAUD Geneviève 

 Hématologie et immunologie (14) (a) HERY-ARNAUD Geneviève 

 Agents infectieux (14) (a) HERY-ARNAUD Geneviève 

 Biologie de la reproduction (14) (a) HERY-ARNAUD Geneviève 

 

CHANGEMENT D’ORIENTATION 

Deuxième et dernière présentation aux E.C.N.I. 

Cette décision est à prendre au cours du 1er semestre d’internat. 

Vous devez obligatoirement prendre cette décision avant la fin du 1er semestre de fonctions. En effet, la deuxième 

participation aux E.C.N.I. doit avoir lieu lors de la session organisée au cours de l’année suivant la première 

affectation. 

Vous devez faire connaître par écrit à la scolarité du deuxième cycle et du troisième cycle, ainsi qu’à la Direction des 

Affaires Médicales  du C.H.R.U. et à l’A.R.S., votre intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves 

classantes nationales informatisées. La date butoir de réception des demandes est fixée chaque année par arrêté. 

Vous devez vous renseigner auprès la scolarité du deuxième cycle dès le début de l’année civile. 

Vous adresserez votre lettre d’intention au Directeur de la Faculté et l’enverrez en recommandé avec accusé de 

réception. Un courrier type est disponible à la scolarité du deuxième cycle (dfasm@univ-brest.fr). 

Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première 

(l’interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation). 

Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent 

être validés au titre de la nouvelle formation choisie, sur proposition du coordonnateur local et après validation de la 

phase socle. Les internes sont alors réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. 

Réglementation : article R632-5 du code de l’éducation 

Si vous désirez changer de filière : le droit au remords  

article 7 de l’arrêté du 12 avril 2017 (modifié par arrêté du 2 septembre 2020 – art.1) 
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Vous devez en informer les coordonnateurs locaux des 2 disciplines, la scolarité du troisième cycle, ainsi que la 

Direction des Affaires Médicales du C.H.R.U, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits 

en biologie médicale, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres 

étudiants.  

Vous adresserez par écrit votre demande de changement de spécialité à la scolarité du troisième cycle, à l’attention 

de la Directrice de l’UFR. 

Après vérification de la conformité de votre demande, la scolarité du troisième cycle la transmettra à l’A.R.S. 

Vous ne pouvez faire valoir votre droit au changement de spécialité qu’une seule fois. 

Votre classement aux ECN doit vous situer à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes 

épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la 

procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, 

dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement. 

Si vous ne remplissez pas cette condition, vous pouvez demander à changer de spécialité, au cours du deuxième 

semestre de la phase d’approfondissement, lorsque dans la spécialité pour laquelle vous souhaitez opter, le nombre 

d’étudiants issus des même ECNI ayant opté pour cette spécialité est inférieur au nombre de postes ouverts dans la 

spécialité et dans la subdivision aux ECN à l’issue desquelles vous avez été affecté. 

Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de 

classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement. 

Réglementation : Article R. 632-11 du code de l'éducation et article 7 de l’arrêté du 12 Juin 2017 

 

THÈSE DE DOCTORAT EN MÉDECINE 

L’étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin du deuxième semestre validé de la phase d’approfondissement. 

Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, l’étudiant choisit son sujet au plus tard avant la fin de 

la dernière phase de formation. 

Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse est soutenue au plus tard trois ans après la 

validation de la dernière phase. 

Pour les spécialités dont la durée de formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la 

phase d’approfondissement. 

Elle confère le diplôme d’État de docteur en Médecine. Ce diplôme seul n’ouvre pas droit à l’exercice de la médecine 

en France. En effet, un médecin doit avoir validé sa thèse et doit être qualifié soit en médecine générale, soit en tant 

que spécialiste.  

Un interne « thésé » qui abandonnerait son cursus d’internat de spécialité ne peut prétendre exercer comme Docteur 

en médecine. 

Soutenance / jury de thèse 

Une thèse doit être « soutenue devant un jury composé d'au moins trois membres dont le président du jury, 

professeur des universités titulaire des disciplines médicales désigné par le président de l'université sur proposition 

du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. Un médecin des armées peut faire partie 

d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. 

 

Pour la médecine générale, le jury peut être composé en tant que de besoin d'enseignants associés de médecine 

générale, à l'exception de son président. 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/These/Liasse-de-these 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/These/Liasse-de-these
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MASTER ET ANNÉE RECHERCHE 

Le Master recherche comprend 4 semestres (120 ECTS). 

 

MASTER 1 BIOLOGIE SANTE 

 Si vous n’avez pas validé de Master 1 pendant votre deuxième cycle,  il est encore temps de le faire 

pendant l’internat et ceci dès votre première année de troisième cycle. La validation du Master 1 est le pré 

requis indispensable pour pouvoir postuler à une formation en  Master 2 dont le projet peut se dessiner 

plus tard au cours de l’internat. Ceci rend l’acquisition du Master 1 souhaitable le plus précocement 

possible pour avoir le temps de décider d’une suite potentielle  par un Master 2. 

 Dès votre prise de fonction, vous pouvez contacter la scolarité de l’UFR Médecine (Madame  

Julie Herveou et Madame Lucie BELLEC)  master1BS@univ-brest.fr  afin de connaître les modalités de 

validation. 

 

MASTER 2  

Le master 2 se valide sur une année universitaire.  Il peut se faire pendant l’internat et peut être financé 

via une année recherche. Le master 2 nécessite une inscription qui se fait sur dossier après obtention du 

Master 1. De nombreux Masters sont disponibles au niveau tant local que national permettant à l’étudiant 

d’affiner au mieux son projet personnel de recherche.  Un master 2 comprend des enseignements 

théoriques  et un stage pratique à temps plein dans un laboratoire de recherche labellisé. Des examens et 

une soutenance de mémoire valide la formation diplômante. 

 Il est important d’anticiper l’organisation du master 2 tant pour sa faisabilité (financement, compatibilité 

avec l’organisation des stages d’internes) que pour la personnalisation du parcours pédagogique. Une 

présentation des financements « année recherche » est faite chaque année. 

 Pour plus d’informations sur le site de l’université de Brest: 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index.html 

 

L’année-recherche 

Réglementation : arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d’organisation de l’année-recherche 

durant le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie.  

L’année-recherche permet aux internes sélectionnés d’être financés pour préparer un master, une thèse de doctorat 

ou un diplôme équivalent. Cette année-recherche s’ajoute au cursus et ne valide aucun semestre de D.E.S. L’interne 

en année-recherche est mis en disponibilité pour études puisque cette année ne fait pas partie intégrante de 

l’internat. L’interne a la possibilité de prendre des gardes durant l’année-recherche. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la scolarité du troisième cycle. Un appel à candidature est 

adressé chaque année aux internes. 

mailto:master1BS@univ-brest.fr
http://formations.univ-brest.fr/fr/index.html
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La qualité du projet de recherche, appréciée par la commission année-recherche, détermine la sélection des 

étudiants.  

L’année-recherche s’effectue pour une période continue comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre 

commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s’achevant au plus tard un an après la validation du 

D.E.S. postulé. 

L’année-recherche s’effectue durant l’année universitaire suivant son attribution. 

N’oubliez pas que l’année-recherche va constituer une interruption dans votre formation clinique. N’hésitez pas à en 

parler à votre chef de service et/ou à votre coordonnateur local de D.E.S., et demandez-leur conseil. 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Informations-generales/Annee-Recherche 

 

Disponibilité (article R6153-26 du code de santé publique) 

L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande au 

moins deux mois avant la date de début envisagée. 

 

Diplôme Universitaire / Diplôme Inter Universitaire 

Vous pouvez consulter l’offre de formations diplômantes (D.U./D.I.U.) de la Faculté de Médecine sur le site internet 

de la formation continue. 

https://www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Formations/Sciences-de-la-Sante/Formations-dipl-mantes--DU-

DIU--medicales 

 

Clinicat et Assistanat 

Le clinicat 

Réglementation : décret statutaire 84-135 du 24 février 1984 (article 26-1 et suivants) 

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (C.C.U.-A.H.) et les assistants hospitaliers 

universitaires (A.H.U.) sont des membres du personnel enseignant et hospitalier non titulaires. Ils participent aux 

activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent aux 

tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d’examen et de 

concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale. 

 

Ils sont recrutés par décision conjointe du Directeur du centre hospitalier universitaire et du Directeur de la Faculté 

concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de 

l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.  

 

Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme 

d'études spécialisées ou la fin de leur internat. 

 

Les C.C.U.-A.H. et A.H.U. sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements 

d’une année chacun. La durée totale des fonctions dans un C.H.U. en qualité de C.C.A. ou A.H.U. et en qualité de 

P.H.U. ne peut excéder huit ans. 

 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-cycle/Informations-generales/Annee-Recherche
https://www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Formations/Sciences-de-la-Sante/Formations-dipl-mantes--DU-DIU--medicales
https://www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Formations/Sciences-de-la-Sante/Formations-dipl-mantes--DU-DIU--medicales
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Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier 

universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. 

 

En pratique, si vous obtenez un poste de C.C.U.-A.H. ou d’A.H.U. à l’issue de votre internat, vous acceptez les 

charges de soins, d’enseignement et de recherche liées à la fonction. Sous réserve de la disponibilité d’un poste, 

cette nomination repose essentiellement sur une cooptation par votre chef de service (et son équipe). En général, on 

est C.C.A. ou A.H.U. dans un service où l’on est passé comme interne. 

N’hésitez pas à envisager très tôt avec votre chef de service les possibilités de post-internat. La plupart des chefs de 

service aiment savoir longtemps à l’avance qui ils vont avoir comme chef de clinique. Il vous faudra parfois attendre 

six mois ou un an qu’un poste se libère et donc, vous organiser longtemps à l’avance (médaille d’or, fonctions 

transitoires en C.H. ou dans un autre C.H.U…). Parfois, il n’y aura pas de possibilité de clinicat localement mais vous 

pourrez avoir besoin de l’appui de votre chef de service pour trouver un poste ailleurs. 

Compte tenu du nombre de postes limités, une formalisation des règles pour le recrutement des C.C.A. -A.H.U. a été 

mise en place en 2017 pour s'appuyer sur une procédure conduisant à l’amélioration de la production pédagogique 

et scientifique et à la valorisation de la fonction universitaire des C.C.A.- A.H.U. Afin d'analyser plus finement les 

candidatures à une nomination ou à un renouvellement, des critères ont ainsi été dégagés parmi lesquels l'obtention 

de diplômes scientifiques (M2, D.U./D.I.U.), la publication d'articles originaux, les communications orales 

internationales ou nationales, la création éventuelle d’un protocole de recherche avec financement, l'investissement 

particulier en pédagogie (CESIM, e-learning, dossiers SIDES, participation aux séminaires pédagogiques de la 

Faculté...) 

L’assistanat  

Le C.H.U. et les centres hospitaliers peuvent recruter des assistants ou des assistants spécialistes. Sous certaines 

conditions, il est possible d’effectuer un assistanat sur un mode partagé entre les centres hospitaliers périphériques 

et le C.H.R.U. S’agissant d’une procédure dérogatoire, vous avez intérêt à examiner cette possibilité en amont avec 

votre chef de service et la direction des affaires médicales du C.H.R.U. 

Organigramme des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires 
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LA CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REUSSITE 

(CARE) 

La CARE, ce sont des enseignants, des étudiants élus, une chargée de mission à la CARE, une 

psychologue du travail que vous pouvez solliciter en individuel à tout moment pour aborder le 

vécu des études, l’organisation et la méthode de travail, l’organisation des études, les stages, le 

Projet de Vie Professionnelle, les aspects financiers, Etc. 

Les entretiens sont confidentiels (cf. prise de rdv sur le site de l’UFR Médecine) 

https://www.univ-brest.fr/medecine/menu/3eme-

cycle/Internat/Cellule+d%E2%80%99Accompagnement+%C3%A0+la+R%C3%A9ussite+des+

%C3%89tudiants-CARE 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, souhaits, suggestions à 

orientation.medecine@univ-brest.fr 

Anne Vaugeois: 07 64 71 96 20 

Lénaïck Mary: 06 63 14 86 17 

Liste des membres de la commission: 

Pr Cécile AUBRON (Coordinatrice), Pr Nathalie DOUET-GUILBERT, Pr Armelle GENTRIC, Pr 

Pascale MARCORELLES, Pr Jean-Baptiste NOUSBAUM, Dr Sofian BERROUIGUET, Dr Richard 

POUGNET,  Dr Aurore PERRIN, Madame Anne VAUGEOIS, Madame Lénaïck MARY. 

 

mailto:orientation.medecine@univ-brest.fr
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ANNEXES 

 

Les Gardes d’internes au CHU de Brest 

Informations générales 

Horaires des gardes 

En semaine : de 18h30 à 8h30  

Le samedi : de 12h30 à 8h30 

Dimanche et jours fériés : de 8h30 à 8h30  

 

Intégration aux lignes suivant les spécialités :  

Situations particulières :  

Les internes de biologie médicale arrêtent les gardes dès leur inscription sur la ligne de garde de biologie 

(habilitation) soit 3 à 4 gardes sur la période de novembre-décembre 

 

Les internes de spécialités non cliniques (Médecine nucléaire, Anatomo-Pathologique, Médecine du Travail, Santé 

Publique, Radiologie, Médecine légale, Génétique médicale) arrêtent les gardes à partir du 3ème semestre. 

 

Les internes de cardiologie, neurologie, hépato-gastro-entérologie, arrêtent les gardes après 2 semestres et 

participent alors aux gardes ou astreintes de leur spécialité.  

 

Les Docteurs Juniors des spécialités médicales en 5 ans (internes de 9 et 10ième semestre)  participent au planning 

de gardes sur les lignes de bips de la cavale blanche et de Morvan. 

 

Les internes d’anesthésie-réanimation participent à leurs propres lignes de gardes 

 

Début de semestre  

Le premier mois de chaque semestre, les gardes de plateau sont attribuées à des internes ayant déjà réalisé des 

gardes aux urgences de la Cavale Blanche les semestres précédents. 

 

Connexion à URQAL : 

Identifiant : Matricule commençant par 01XXXXXA 

Mot de passe : retirer le 01 et remplacer le A par un chiffre aléatoire 
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Accès à toutes les UF par M-EVA : 

Pour pouvoir prescrire via M-EVA dans des UF n’étant pas votre UF de rattachement habituel, il faut 

demander des droits de connexion. Pour cela :  

Après connexion habituelle dans le portail M-EVA, cliquer sur DIVERS (onglet en haut à gauche) > WEB-SVP > 

identification avec Matricule commençant par 01XXXXXA, mot de passe M-EVA et date de naissance > Cliquer sur 

« Accès ponctuel à toutes les UF » > Sélection le motif « Astreinte ou garde » puis cliquer sur « Oui » 

Pour que l’accès soit valide, relancer M-EVA 

 

Appel pour constat de décès CAT 

Site cavale blanche : appel interne de garde pour constat de décès et notification dans le dossier avec rédaction 

certificat de décès le lendemain par le sénior du service 

 

Morvan : constat par l’interne et certificat rédigé par le sénior du service référent sauf le WE et jours fériés (sénior 

d’astreinte d’oncologie) 

 

Annexe : 

Sur le site de Guilers : 

Pas d’appel à l’interne,  

Appel au sénior  d’astreinte par le biais du standard :  

  pour la nuit (de 18h30 à 0h) après minuit le corps reste sur le site de Guilers et le certificat 

est signé par le médecin le lendemain  

  pour le weekend  ou jours fériés : appel au senior d’astreinte  

Sur les Ehpad (Centre René Fortin et la résidence Delcourt Ponchelet)  

Le soir de 18h30 à minuit appel à l’interne de garde pour constater le décès le corps reste à l ‘Ehpad le 

certificat est fait par le médecin de l’établissement le lendemain  

Le weekend, en journée appel au sénior d’astreinte  

 

Appel et situation d’urgence vitale CAT 

Site cavale blanche : 

ACR : *15 (ETOILE15) Appel réanimateur  médicale ou chirurgicale de garde (DECT 37 676 ou 47 763) 

Urgence relative : (hypotension, trouble de la conscience …) : Appel sénior SAUV  

 

Morvan : 

 ACR : centre 15 (tel *15) puis médecin d’astreinte pour les services avec astreintes spécialisées 

 Urgence relative  : médecin d’astreinte avec astreinte spécialisée ou oncologue pour service autre puis 

centre 15   

 

Annexe : 
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 ACR : centre 15 (tel 015)  puis secondairement  médecin astreinte après contact avec le SAMU 

 Urgence relative : (hypotension, trouble de la conscience …) : centre 15 

 

Déclaration des vacances :  

Pour rappel, la déclaration des congés annuels s’effectue uniquement via e-agirh.  

La connexion au logiciel institutionnel e-agirh se fait via ces liens : 

- Adresse intranet : http://agirhportail:50131/commun/lib/connexion.php 

- Adresse extranet : https://extranet.chu-brest.fr/eagirh/commun/lib/connexion.php 

 

Echanges de gardes : 

Les échanges se font impérativement via l’application « Planning de garde » sur AppStore et Google store ou via 

internet sur https://app.planning.lifen.health 

A partir de l’application ou du site, un mail est automatiquement envoyé à la Direction des Affaires Médicales. 

 

Assignations : 

 

Chaque interne est responsable des gardes qui lui sont attribuées, et toute garde qu'il ne peut pas assurer doit 

pouvoir être justifiée par un arrêt de travail. En cas contraire, l’interne s’expose à des sanctions disciplinaires. 

 

Pour se défaire du système non équitable d’assignation actuel et des drames qu’il a parfois occasionné, nous avons 

proposé de créer deux lignes de secours / sécurité : une concernant les lignes de bip, et une seconde concernant 

les urgences.  

Elles sont accessibles via l’application planning de garde.  

 

En cas d’assignation, la règle sera que l’interne remplacé récupère une garde de l’interne assigné lors de son retour, 

dans la mesure du possible (sauf cas exceptionnel, par exemple en cas d’arrêt de travail prolongé, ou d’exemption 

de gardes validé en CROPS). 

 

Si un interne est en situation d’arrêt de travail, il doit informer au plus tôt la Direction des Affaires Médicales. Celle-ci 

appellera alors l’interne positionné sur la ligne de secours avec un double par mail, et s'occupera du salaire.  

 

Le déclenchement de la ligne de secours sera possible au maximum jusqu’à 19h en semaine, 13h30 le samedi, 

10h le dimanche et jours fériés. Passé ce délai, l'interne de secours ne peut plus être déclenché.  

En pratique, les assignations de dernière minute resteront rares puisqu’en règle générale, les assignations se font à 

l’avance. Il faut donc rester joignable jusqu'aux heures lorsqu’on est sur ce planning.  

En cas de refus lors de l’appel, ou d’absence (avec échange non réalisé en amont) : cela correspond à une garde 

non réalisée sans justification. 

Évidemment, les échanges de créneaux de la ligne de secours possibles via l’application (attention aux vacances !).  

http://agirhportail:50131/commun/lib/connexion.php
https://extranet.chu-brest.fr/eagirh/commun/lib/connexion.php
https://app.planning.lifen.health/
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Les dons / échanges de garde restent toujours possibles, et en cas d'arrêt prolongé d'un interne, un appel à 

volontaire sera toujours réalisé. 

 

En cas de dépassement de ce système de secours (exemple : deux arrêts de travail simultanés sur les lignes de bip), 

un recours à l’ancien système aura lieu – qui devrait néanmoins rester exceptionnel. 

 

Participation :  

- 1 ligne avec les internes d’approfondissement participant aux lignes BIP MORVAN, Cavale 1-2-Annexes et Cavale 

3-4 (sauf ceux n’ayant pas de permis) pour les assignations sur ces lignes 

- 1 ligne avec les internes de phases socles participant aux lignes FC2/FL2 pour les assignations sur ces lignes (et 

les internes n’ayant pas le permis de conduire)  

 Equilibrage possible  

 

 

Les inconvénients du nouveau système : 

- Environ 4 créneaux à bloquer pour chaque interne concerné sur le semestre - et prévenir son service du possible 

repos de garde. La soirée reste disponible à partir de 19h si on n'est pas appelé 

- Ces créneaux ne sont pas rémunérés en l’absence de déclenchement 

 

Les avantages : 

- La fin de la crainte d'être assigné à chaque fois qu'un collègue dit qu'il est malade, ou d'être assigné alors qu'on 

avait prévu quelque chose d’important  

- Diminution de la culpabilité d'être en arrêt de travail et de refiler sa garde à quelqu'un, avec la mise en avant du 

système de récupération de garde au retour d’arrêt (sauf cas exceptionnel) 

- Equité devant le risque d'assignation 

 

Organisation des Lignes de gardes au CHU (hors Carhaix) 

Sur le plateau des urgences (à la Cavale-Blanche) :  

 

2 lignes de filière courte (FC) :  

* FC1 : assurée par les DESMU (DES médecine d’urgence) + internes en stage aux urgences  

* FC 2 : assurée par les internes de spécialités médicales 1er ou 2nd semestre, et les internes n’ayant pas 

le permis de conduire ou autres situations particulières  

* Séniorisation : Sénior d’urgences FC (DECT : à récupérer en début de garde) 

 

2 lignes de filière longue (FL) :  
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* FL1 et FL2 : assurées par les internes de spécialités médicales 1er ou 2nd semestre, et les internes de 

spécialités médicales n’ayant pas le permis de conduire. Par soucis d’équilibrage du quota total des gardes 

sur un semestre, les internes de spécialités médicales ayant une ancienneté de 3 semestres ou plus, 

pourront se voir attribuer un ou des créneaux de garde en FL.  

* Séniorisation : Sénior d’urgences FL (DECT : à récupérer en début de garde) 

 

SAUV (Service d’Accueil des Urgences Vitales = « déchoquage ») :  

* Réservé aux DESMU + possibilité de se porter volontaire auprès de l’interne référent des DES Médecine 

d’Urgence, et à condition d’être passé 6 mois en réanimation (maquette incluant la réanimation). Les gardes 

SAUV sont donc en plus des gardes attribuées.  

* Le DIMANCHE MATIN : visite à l’UHCD avec l’interne de BIP 1-2-Annexes 

* Séniorisation : Sénior de SAUV (DECT : à récupérer en début de garde) 

 

Chambres de garde : hôtel de garde, niveau X 

Code de l’ascenseur de droite : 5646 (ou 05646 lorsqu’on se trouve à l’étage -2) 

 

Lignes des étages (= gardes de bip) : 

Assurées par les internes ≥ 3ème semestre  

Permis de conduire indispensable pour les lignes de BIP Cavale 1-2-annexes 

En l’absence de permis de conduire : gardes sur les lignes des urgences FC2 et FL2, Bip 3-4 ou Morvan.  

 

Bip Morvan :   

Périmètre : 

 * Institut de cancéro-hématologie : Bâtiment 3 (code d’accès après 22h : 9955) 

 * Dermatologie : Bâtiment 4bis 

 * Médecine Physique et Réadaptation : Bâtiment 1 (code d’accès après 22h : 0299) 

 * Angela Duval = Unité d’accueil médicopsychologique : Bâtiment 1 

 * UMPU Morvan : Bâtiment 4 

 * Les patients de médecine hébergés dans les services de chirurgie de l’hôpital Morvan 

Téléphone : téléphone de BIP (à récupérer en début de garde et à déposer en fin de garde dans la 

chambre de garde) 

Séniorisation :  

 Hématologie adulte : sénior d’hématologie d’astreinte (via le standard : tél. 9)  

 Onco-pédiatrie : sénior d’astreinte d’onco-pédiatrie (via le standard : tel 9)  

 Autres services à Morvan (Oncologie, Dermatologie, Angela Duval, MPR,MPU) : sénior 

d’oncologie d’astreinte (via le standard : tél. 9) 

Morvan : 

 ACR : *15 (ETOILE 15) qui va aboutir au SAMU 29, puis médecin d’astreinte pour les 

services avec astreintes spécialisées 

 Urgence vitale autre : médecin d’astreinte avec astreinte spécialisée ou oncologue pour 

service autre puis centre 15 (*15) 



  55 

  

Mise à jour 2022 

Prescription d’un examen d’imagerie à Morvan : 

 Demande d’examen à faire auprès du sénior d’astreinte de Morvan (appel via Standard : 

tel 9) 

 Bon d’examen à faire sur M-EVA  

Cas particulier des enfants d’onco-pédiatrie hospitalisé au secteur stérile :  

 Rôle de l’interne de garde adulte : réalisation d’une ÉVALUATION CLINIQUE  

 Tout déplacement de l’interne de garde pour un patient d'onco-pédiatrie entraînera 

SYSTEMATIQUEMENT un appel du sénior d’onco-pédiatrie d’astreinte (appel via 

standard).  

 Fiche d’aide : EN ATTENTE  

 Sénior de réanimation pédiatrique : DECT 22641 

Chambre de garde :  

 A l’internat par l’escalier en colimaçon (code en haut de l’escalier : 1358) 

 Code de la chambre de garde : 468 

Téléphone… toujours avoir les deux téléphones sur soi 

  Téléphone de BIP : dans la chambre de garde  

Organisation en cas d’impossibilité de déplacement (interne déjà occupé avec un patient grave, dans un autre 

service) 

Autre urgence : l’IDE contacte le sénior d’astreinte du service (oncologie, hématologie), ou le centre 15 pour les 

autres services  
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Bip Cavale Pôles 1-2-Annexes :  

Périmètre : 

 Pôle 1 : Pneumologie, Médecine interne (niveau 2 et niveau 3) 

 Pôle 2 : Gériatrie 

 Annexes : SSR Guilers, EHPAD Delcourt Ponchelet (Brest), EHPAD + USLD Centre René 

Fortin (Bohars)  + d’infos en annexe 

 Les patients de médecine hébergés dans les services de chirurgie des pôles 1 et 2 

 Le DIMANCHE MATIN et JOURS FERIES: visite à l’UHCD avec l’interne du déchoquage, 

sachant que la gestion des annexes reste prioritaire 

Téléphone :  

 37904 

 A récupérer en début de garde dans le bureau du cadre des urgences 

 A remettre au sénior de FL des urgences en cas de déplacement sur les annexes  

Voiture pour les annexes :  

 Clefs, papiers à récupérer au secrétariat des urgences en cas de déplacement 

 Voiture C1 blanche garée sur le parking des urgences ou sur le parking de l’internat et à 

regarer impérativement au même endroit après utilisation 

Séniorisation :  
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 Pour les services de la Cavale : sénior de SAUV (DECT : 47 767), réanimateur (DECT : 

37676) 

 Urgence vitale : *15 (ETOILE 15) (appelle le réanimateur de garde en urgence) 

 Urgence relative : (hypotension,trouble de la conscience …) : Appel sénior SAUV 

(DECT 47 767) 

 Annexes Fortin, Ponchelet, Guilers : sénior d’astreinte des annexes (via le standard : tél. 

9) 

Chambre de garde :  

 A l’internat, 1er étage 

 Code internat : 2019A, Code 1er étage : 850A, code de la chambre : 1720A 

Responsabilité engagée en l’absence de déplacement dans les annexes  

 

 

BIP Cavale Pôles 3-4 : 

Périmètre : 

 Pôle 3 : Maladies infectieuses et Tropicales, UMPU (peu importe l’orientation ou 

l’hébergement tant qu’il s’agit de médecine), Rhumatologie, Endocrinologie 

 Pôle 4 : Unité de transplantation rénale, Néphrologie, Hépato-gastro-entérologie, Nutrition 

clinique 

 Les patients de médecine hébergés dans les services de chirurgie des pôles 3 et 4 

Téléphone : 38229, à récupérer dans la chambre de garde 

Séniorisation :  

 Urgence vitale : *15 (ETOILE 15) (appelle le réanimateur de garde en urgence) 

 Urgence relative : (hypotension,trouble de la conscience …) : Appel sénior SAUV (DECT 

47 767) 

Chambre de garde : Chambre au 1er étage du pôle 3, à droite (couloir d’addictologie) : code de la 

chambre : 2016A 

 



  58 

  

Mise à jour 2022 

Annexes : 
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ANNEXE SECTEUR STERILE 

 

MODE OPERATOIRE Réf : CBGDCodif/P_REF 

P_TITLE 
Date : P_APPLICATION_DATE 

Version : P_REVISION 

 

Service émetteur : hématostérile 

Rédacteur : Dr Marie-Anne COUTURIER, hématologue 

Domaine d’application - Personnel concerné : Service d’hématologie - Médecins Hématologues, Internes du service d’Hématologie, 

Infirmières 

Références de la (des) procédure(s) associée(s) : 

Approbation par : Dr Gaëlle Guillerm – Responsable du Service d’hématologie stérile Signé le : 30/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mode opératoire décrit la conduite à tenir pour le transfert des patients nécessitant des soins intensifs 

(réanimation médicale, réanimation chirurgicale, USC, dialyse). 

 

 

Description des étapes 
 

 

1. Evaluation de la gravité d’un état clinique et décision de transfert 

 

Une défaillance d’organe « débutante » peut nécessiter une prise en charge spécifique en unité protégée 

d’hématologie et une surveillance rapprochée, ou un transfert pour surveillance rapprochée en USC si les 

2 services sont géographiquement éloignés. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES EXTERNES ET INTERNES 

- Pene F, Aubron C, Azoulay E et al. Outcome of critically ill allogeneic hematopoietic stem-cell 

transplantation recipients: a reappraisal of indications for organ failure supports. JCO 2006, 

1;24(4):643-9. 

- Bokhari SW, Munir T, Memon S et al. Impact of critical care reconfiguration and track-and-trigger 

outreach team intervention on outcomes of haematology patients requiring intensive care admission. 

Ann Hematol 2010, 89(5):505-12. 

- Lengline E, Chevret S, Moreau A-S et al. Changes in intensive care for allogeneic hematopoietic 

stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transplantation 2015, 50:840–845. 
- Mokart D et al. Delayed intensive care unit admission is associated with increased mortality in patients with cancer with 

acute respiratory failure. Leukemia and Lymphoma 2013, 54(8):1724-9. 

- Moreau AS et al. Transfer of allogeneic stem cell transplant recipients to the intensive care unit: Guidelines from the 

Francophone society of marrow transplantation and cellular therapy (SFGM-TC). Bull Cancer 2016,103(11S):S220-S228. 

ABREVIATIONS 

Fc : fréquence cardiaque 

Fr : fréquence respiratoire 

FV : facteur V 

GCS : Glasgow coma scale, échelle de Glasgow 

GdS art : Gaz du Sang artériels (gazométrie) 

GvHD : Graft-versus-Host Disease, maladie du greffon contre l’hôte 

IDE : infirmière diplômée d’état 

PAsyst : Pression Artérielle systolique 

PS : Performans Status 

TA : tension artérielle 

Tx de créat : taux de créatininémie 

USC : unité de soins continus 
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Une défaillance d’organe « établie » nécessite un transfert en réanimation ou en USC. 

 

Sortir le patient du flux laminaire ne doit pas être une limite au transfert en réanimation/USC. 

 

 Lors du constat d’un ou plusieurs critère(s) de défaillance « débutante » et/ou d’un critère de 

défaillance « établie » selon le tableau de score de gravité ci-dessous (Early Warning score 

system : items à cocher), le service de réanimation est contacté par téléphone. La décision du 

transfert du patient greffé en réanimation est prise entre le médecin hématologue et le réanimateur 

de garde. 

 

 Qui appelle ? L’hématologue responsable du service, l’interne du service d’hématologie protégée, 

l’hématologue de garde ou l’interne de garde de Morvan, 

 

 Critères d’appel du réanimateur senior de garde, définis selon les données bibliographiques 

et en concertation locale entre hématologues et réanimateurs médicaux, étant donné 

l’éloignement géographiques des 2 services : 

 

Appel du senior réanimateur si critères 1 ou 2 ou 3 remplis : 

1) Hémodynamique 

- Fc > 130/min ou < 50/min 

et 

- PAsyst < 90 mmHg malgré un remplissage par un soluté de cristalloïdes (20 mL/Kg) 

- ou marbrures 

2) Respiratoire 

- FR > 24/min 

- ou nécessité O2 > 3 L/min 

- ou SpO2 < 92% malgré une oxygénothérapie 

3) Neurologique 

- Confusion 

- ou GCS < 12 

 

Avant l’appel au réanimateur, anticiper : 

 Quel projet thérapeutique ? 

 Quelle est l’autonomie du patient ? 

 Quel est le Performans Status du patient ? 

 

Numéros de téléphone utiles : 

- DECT réanimateur senior de garde : 37676 

- Bureau médicale réanimation médicale :47187 
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La décision de transfert du patient en réanimation est discutée en fonction : 

- De l’existence - ou non - de critères de mauvais pronostic du patient greffé en réanimation : 

 GvHD Cortico-résistante non-contrôlée 

 Phase non-précoce : > J30 

 Nécessité d’une ventilation mécanique 

 Co-morbidités / PS / Score de Sorror pré-greffe élevé(s) 

 Séjours itératifs antérieurs en réanimation 

 Non-prise de greffe (pas d’indépendance transfusionnelle plaquettaire pour un taux de 

plaquettes < 20 G/L pendant > 7 jours) ou prise tardive du greffon (aplasie prolongée) ++++ 

> rechute > GvHD grade 3-4  

 Infection fongique invasive 

 

- Et de l’état actuel hématologique : 

 Etat général et nutritionnel  

 Pronostic hématologique, statut de l’hémopathie (réfractaire, rechute, …) 

 Co-morbidités 

 

2. Préparation du transfert 

- Appel du SAMU par le médecin ou l’interne d’unité protégée d’hématologie 

- Médecin : Rédaction de la lettre de transfert en réanimation (cf. ENR-01476) 

- IDE : Remplissage de la check-list d'un transfert de patient de l'hématologie stérile vers le service 

de réanimation (cf. ENR-01474). 

 

Early Warning score system 

Organe défaillant Défaillance débutante Défaillance établie 

Respiratoire 

 

☐ Fr>24/min 

☐ O2 ≥ 3 L/ min 

☐ SpO2 < 92% 

☐ GdS art : pH < 7,30 

 

☐ 8/min> Fr >30/min                                                         

☐ O2 ≥ 5 L/min                                                                                                                                   

☐ SpO2 <90%                                                                   

☐ GdS art : pH < 7,35                                                       

Hémodynamique 

 

☐ TAsyst < 90 mmHg                            

☐ Nécessité remplissage 

☐ Marbrures 

☐ Fc < 50 /min                                       

☐ Fc > 130 /min          

 

☐ TAsyst < 90 mmHg persistante après remplissage              

☐ Lactate art > 2 mmol/L                                                  

☐ Traitement par Dopamine débuté                                 

☐ Traitement par Dobutamine débuté                              

http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01476
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01474
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Rénal 
☐ Diurèse <0,5mL/Kg/h sur 12h                        

☐ Doublement du tx de créat (mg/L)                                  

☐ Diurèse < 0,3 mL/Kg/h sur 24h ou anurie/12h                

☐ Triplement du tx de créat (mg/L)                                        

Neurologique 

 

☐ GCS ≤ 12                                    

☐ Crise convulsive                                

☐ Syndrome confusionnel  

                                

☐ GCS ≤ 10                                                                

☐ Crises convulsives répétées                                         

 

Foie 
 

☐ FV < 50%                                          
☐ FV < 30%                                                                      

 

 
3. Transfert médicalisé 

 

 

4. Information de la personne de confiance 

 

Le médecin responsable du transfert informe la personne de confiance de la cause du transfert, au moment 

du transfert ou au plus tôt. 

 

 

5. Suivi du patient greffé hospitalisé en réanimation 

 

Le médecin responsable de la visite au secteur protégé appelle le médecin de réanimation de façon 

quotidienne. La surveillance spécifique à la greffe est précisée sur le courrier médical de transfert. 

Un hématologue fait une visite des patients hospitalisés en réanimation 2 x / semaine. 

 

Responsabilités 

 

Ce mode opératoire concerne les médecins hématologues, les internes du service d’hématologie, les 

infirmières. 

Il appartient à chaque professionnel de se conformer aux règles définies dans ce mode opératoire. 
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Evaluation 

 

Selon les indicateurs qualité présentés en revue de direction bi-annuelle : 

- Transfert en réanimation à J100 post-allogreffe ou post-autogreffe 

 

Réactualisation - Mise à jour 

 

Une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la révision du document est préconisée. 

Une alerte sera automatiquement générée par l’outil GED à l’approche de la date spécifiée. 

 

Documents associés 
 

- Courrier médical de transfert du patient allogreffé en réanimation ENR-01476, 

- Check-list d'un transfert de patient de l’untié protégée d'hématologie vers le service de 

réanimation ENR-01474. 

 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01476
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01474
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Elaborer un mémoire, une thèse - Assistance du CHU, de l’UBO 
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1 IPS Service Déployant l’Informatisation du Processus de Soin 

Référents pour IPS 

David CIROTTEAU, pharmacien, david.cirotteau@chu-brest.fr, poste 23753 

Il est responsable de tout le paramétrage des bases de données d’IPS et maintient une vigilance 

quotidienne sur le bon fonctionnement et le bon usage des logiciels. 

Magali ROLLAND, Cadre de Santé, magali.rolland@chu-brest.fr poste 23752 

Elle est responsable du paramétrage de Crossway le logiciel de plan de soins infirmiers. 

Patricia GALERON, Secrétaire Médicale, patricia.galeron@chu-brest.fr , poste 23156 

Elle est responsable de la création des modèles de documents y compris lorsque ces derniers sont créés 

par assistance à la Dictée Vocale. 

Gwénolé GUILLAUME, IADE, gwenolé.guillaume@chu-brest.fr, poste 23484 

Il est responsable du paramétrage du logiciel QBLoc. 

IPS, c’est quoi ? 

IPS veux dire : Informatisation du Processus de Soin. IPS concerne, depuis 2010, l’informatisation 

- de la prescription médicale (toutes les prescriptions médicamenteuses et non-médicamenteuses) 

- du plan de soins paramédical, de la pancarte (les constantes), des transmissions 

- des ordonnances de sortie, des modèles d’ordonnance 

- des observations médicales 

- des documents de sortie (CRH, Certificat, Lettre de liaison…) 

Dans les services où IPS est implanté :  

 La prescription passe maintenant obligatoirement par l’informatique.  

 Le logiciel de prescription se nomme : HEO 

Trois informations importantes 

Pour accéder à IPS, il faut se connecter à un portail qui se nomme : M-EVA. 

Un CODE et un MOT DE PASSE est attribué à chaque prescripteur : ils sont envoyés ensuite sur la boîte mail 

personnelle de l’interne. Le mot de passe est à changer tous les 3 mois. 

Votre code et mot de passe sont strictement confidentiels et permettent la traçabilité des actions : signature 

électronique des prescriptions (aspect médico-légal). 

Ces codes ne doivent en aucun cas être utilisés par des tiers (autre interne, étudiant externe). 

Pour communiquer avec l’équipe IPS, l’usage de la messagerie du CHRU est désormais fortement recommandé. Par 

cette voie, l’équipe IPS vous informera des éventuels événements indésirables et pourra vous envoyer des copies 

d’écran. 

mailto:magali.rolland@chu-brest.fr
mailto:patricia.galeron@chu-brest.fr
mailto:gwenolé.guillaume@chu-brest.fr
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Déploiement d’IPS 

Presque tous les services sont informatisés 

Les urgences sont informatisées, mais avec un autre logiciel : URQUAL.  

Les réanimations adultes et pédiatriques sont également informatisées avec également des logiciels différents. 

Formations au logiciel de prescriptions : Logiciel HEO 

Le PH référent IPS assurent une formation initiale lors du séminaire d’accueil.  

Des formations ont également lieu de façon épisodique toute l’année : vous pouvez prendre directement contact avec 

le PH référent IPS. 

 

Demandes aux services informatiques 

Pour effectuer une demande aux services informatiques, vous devez passer par le portail de services informatiques. 

Vous trouverez le lien sur la page d’accueil intranet du CHU de Brest. 

 

2 Les INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS 

Prévention et Prise en charge 

Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 

Chef de service : Dr Raoul BARON 

MCU-PH : Dr Philippe SALIOU 

Assistant spécialiste : Dr Nicolas GALAKHOFF 

Cadre de Santé : Anne LE GRAND 

Infirmières : Solène CABON – Lénaïg DANIEL – Séverine GOACHET 

Secrétariat : Lola LECONTE 

Pour contacter l’EOH 

Tel: 02 98 22 38 69 - Fax: 02 98 22 36 75 

LD-hygiene-hospitaliere@chu-brest.fr 

Guide de prévention du risque infectieux / Signalement 

internes des IAS 

> Les modes opératoires (MOP) relatifs à la prévention de la transmission des BMR/BHRe, du Sars-Cov-2 et la 

prévention des IAS lors d’actes invasifs se trouvent dans le guide Prévention du Risque Infectieux disponible sur 

l’intranet du CHRU. L’ensemble des protocoles relatifs à la COVID-19 sont accessibles sur la page d’accueil de 

l’intranet. 

> Toutes les IAS doivent faire l’objet d’un signalement interne à l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) à l’aide :  

mailto:LD-hygiene-hospitaliere@chu-brest.fr
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• de la fiche Signalement des infections-avis EOH : ENR-235 du guide Prévention du risque infectieux, 

• d’un avis EOH accessible via M-Eva.IPS,  

• ou du logiciel Ennov.  

Quelques chiffres 

> En 2017, l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales montrait que 4,98% des patients avaient 

une infection associée aux soins. La prévalence était de 7,4% dans les CHU. La prévalence de ces infections était de 

6,6% % en court séjour (27,3 % en réanimation) ; 5,6% en SSR, 3,1% en SLD et 1,0% en psy. 

> Au CHRU de Brest, de 2003 à 2019, l’incidence des patients colonisés ou infectés par des bactéries 

multirésistantes aux antibiotiques (BMR) a légèrement baissé pour SARM (0,3 à 0,2 / 1 000 patients jours) mais a été 

multiplié par 7 pour EBLSE (0,09 à 0,7 / 1 000 patients jours). 

> Le nombre de patients colonisés/infectés par Bactérie Hautement Résistantes émergente (BHRe) est en 

progression constante au CHRU (1 séjour en 2011 ; 58 en 2018, 68 en 2020). Ces patients sont mis en précautions 

complémentaires BHRe pendant leur séjour. L’EOH aide les équipes pour la mise en place et le respect de ces 

précautions. Afin de traiter au mieux ces malades et de préserver les antibiotiques, les infectiologues doivent être 

consultés pour toute prescription d’antibiotique chez ces patients. 

* La prescription de Précautions Complémentaires se fait via le module PC sur M-Eva.IPS.  

 

3 Coronavirus Covid-19 

Contacts utiles Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) : 23869    

Service de Santé au Travail (SST) : Morvan 23365 Cavale blanche 23333 

Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT) : 45260 

Laboratoire de virologie : 45095 - 45097 - 45096 

 

 

Liens utiles Intranet : Sur la page d’accueil, cliquez sur le bandeau ci-dessous 

  

Site de la SPILF : Infectiologie.com/fr/covid-19 

Site de la SF2H : sf2h.net 

Santé Publique France : Santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19 

 

Diagnostiquer un Covid-19 

Le SARS-CoV-2 (responsable du Coronavirus, Covid-19) est un virus qui se transmet essentiellement par voie 

aéroportée et de façon moindre par voie manuportée. La durée médiane d’incubation de la Covid-19 est de 5 à 6 

jours (14 jours au maximum). La phase contagieuse commence environ 2 jours avant le début des symptômes et 

dure 8 jours en moyenne. 
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Les signes cliniques sont variables avec des symptômes aspécifiques nécessitant de réaliser au moindre doute le 
test de référence qui est la RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé (à prescrire sur HEO dans les examens 

complémentaires). 

J’ai un cas dans mon service 

Vous devez prescrire des précautions complémentaires d’hygiène : 

1. Dans HEO, tapez « Précautions » et cliquez sur « Précautions hygiène en fonction de la pathologie ».  

2. Déterminez s’il s’agit d’une infection communautaire ou nosocomiale : communautaire si hospitalisation de 

moins de 48h, nosocomiale probable si hospitalisation > 48h (à discuter en fonction du contexte), nosocomiale 

certaine si hospitalisation > 14 jours. Si besoin, contactez l’EOH.  

3. Renseignez que l’information a bien été délivrée au patient en cochant la case correspondante 

4. Cochez la case « Coronavirus ». Cette coche est associée au MOP-01143 (ci-dessous) qui décrit les 

précautions complémentaires à mettre en place  

 

 

 
MOP-01143 : précautions Covid-19 
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Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton ; une fois en place il ne doit plus être touché, le cas 

échéant une friction hydro-alcoolique doit être réalisée. Le masque chirurgical et le masque FFP2 doivent être 

changés toutes les 4h ou avant s’ils sont mouillés ou souillés. 

L’hygiène des mains est un moyen simple et efficace de prévention de la transmission croisée : 

 

 

Comment savoir si je suis cas contact ? 

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : distanciation physique, 

masque chirurgical ou FFP2 ; est cas-contact à risque de Covid-19, toute personne : 

 ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 

 ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée ; 

 ayant eu un contact direct avec un cas à plus de 2 mètres, avec plusieurs épisodes de toux ou éternuement. 

 ayant partagé un espace confiné pendant au moins 15 minutes 

 Ayant réalisé des gestes à risque d’aérosolisation sans porter les protections adéquats (masque FFP2 et 
lunettes)  
 

Si c’est votre cas, prenez contact avec le service de Santé au Travail (SST) : Morvan 23365 Cavale blanche 23333 

Je peux tout de même être considéré comme un cas-contact à risque malgré la présence de protection si à la 

suite d’une enquête autour d’un cluster, l’EOH ou le SST m’identifie comme tel. 

 

 

Une enquête du Cpias Nouvelle-Aquitaine révélait que, dans les hôpitaux, les professionnels de 

santé se contaminaient principalement en dehors des soins. Ces contaminations se font dans 

les lieux clos, sans port de masque et sans distanciation : salle de pause, repas, vestiaire, 

covoiturage, transmissions (https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/principales-causes-depidemies-

de-covid-en-nouvelle-aquitaine/) 
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4 La Prescription des ATB 

Bonnes pratiques et prévention de l’antibiorésistance 

Services et Professionnels Ressources 

En cas de doute ou de situation complexe, contacter du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30  et samedi de 9h00 à 

12h30, le senior d’infectiologie référent d’avis au 47750. N’hésitez pas à le contacter ! 

Documentation / Formation /Textes de référence 

https://www.infectiologie.com/fr/recommandations.html               

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278764/fr/choix-et-durees-d-antibiotherapie-preconisees-dans-les-infections-

bacteriennes-courantes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666991920000238  

Guide de bon usage : intranet CHRU http://portail-intranet.chu-brest.fr/medical (ePOPI) 

Guide de prescription et rein : https://sitegpr.com/fr/  

La prescription des antibiotiques : les règles à observer 

Le CHRU de Brest est engagé dans un plan de préservation de l’efficacité des antibiotiques et de lutte contre 

l’antibiorésistance. En tant qu’interne, votre rôle à jouer est essentiel dans l’efficacité de ce plan. Pour chaque 

prescription d’antibiotique des règles simples doivent être respectées : 

 Réaliser des prélèvements microbiologiques avant la prescription (ECBU, hémocultures, ponction…) 

 Ne prescrire des antibiotiques qu’en cas d’infection bactérienne supposée ou prouvée 

 Justifier dans le dossier médical la prescription d’antibiotique en fonction de la clinique/paraclinique et 

éventuellement des résultats de microbiologie 

 Vérifier le choix de l’ATB et la dose en fonction du site infecté et des comorbidités (insuffisance rénale…) 

 Réévaluer l’antibiothérapie initiale à 48-72 heures  de façon systématique avec : 

Arrêt de l’antibiothérapie si une infection n’est pas prouvée ou si l’origine est virale, fongique ou parasitaire 

Remplacer l’ATB initial par un ATB adapté aux résultats microbiologiques (spectre le plus étroit possible) 

Poursuivre l’antibiothérapie pour une durée définie la plus courte possible 

Tracer dans le dossier médical la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72 heures avec argumentation du 

choix en termes de molécule et de durée de traitement (résultat microbiologique, allergie, site infecté…) 

 Prescrire des durées de traitement antibiotique les plus courtes possibles ; des référentiels permettant de 

raccourcir les durées de  traitement sont disponibles (liens ci-dessus) 

 Mettre en place des actions de prévention des infections : 

Vacciner les patients à risque en particulier contre la grippe saisonnière, covid-19  et le pneumocoque 

Limiter les dispositifs invasifs (voie veineuse, sonde urinaire…) et réévaluer quotidienne leur indication 

Respecter les règles d’hygiène en particulier l’usage des solutions hydro-alcoolique 

Prescrire les précautions d’hygiène  (isolement septique) dans le logiciel HEO et tracer dans le dossier 

l’indication 

 

https://www.infectiologie.com/fr/recommandations.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278764/fr/choix-et-durees-d-antibiotherapie-preconisees-dans-les-infections-bacteriennes-courantes
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278764/fr/choix-et-durees-d-antibiotherapie-preconisees-dans-les-infections-bacteriennes-courantes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666991920000238
http://portail-intranet.chu-brest.fr/medical
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5  LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE 

Prendre contact avec l’unité d’hémovigilance 
Responsable : Dr Catherine Le Niger   22651 / Secrétariat :       23036 

FORMATIONS existantes dans l’établissement 
Formation transfusionnelle 3 fois par an. Durée 1h30. 

Formation à la demande dans les unités de soins. 

Documents disponibles : Intranet : Fonctions support / Guides > Guide > Hémovigilance 

Ce qui concerne les internes 
›› « La transfusion sanguine est un acte médical qui engage la responsabilité du médecin qui la prescrit, de celui qui l’effectue 

et des personnes agissant sous leur direction ». La responsabilité du médecin est engagée dans toutes les étapes du processus 

transfusionnel. 

›› L’ordonnance de prescription médicale doit comporter tous les items suivants : ++ 

• le nom du service demandeur 
• le nom et la signature du médecin prescripteur 
• l’état civil du patient (nom de naissance, prénoms, date de naissance, sexe) 
• la date de la prescription, la date et l’heure prévues de la transfusion 
• la nature, la quantité, les qualifications ou transformations des produits sanguins prescrits 
• le cas échéant, le degré d’urgence. 

 

Au CHU, l’ordonnance est informatisée dans la plupart des unités ou sous forme papier pour les autres. 

›› L’information du patient : les médecins doivent informer systématiquement leurs patients des traitements ainsi que des 
risques avérés et théoriques qui y sont liés. L’information doit être orale et écrite (cf documents d’informations pré 
transfusionnelle et aussi post transfusionnelle disponibles dans le guide hémovigilance sur Intranet). L’information doit être 
tracée :   sur IPS au moment de la prescription (possible aussi sur le dossier transfusionnel).   

›› Les médecins, comme tout professionnel, ont l’obligation de déclarer tout effet indésirable receveur (EIR) lors d’une 
transfusion (CAT dans le guide hémovigilance).   

 Déclaration des EIR sur répondeur : poste  23886 ou logiciel Ennov sur Intranet. 

MESSAGES CLES 
›› Les transfusions programmées doivent être réalisées aux heures ouvrables. 

›› Chez l’adulte, la transfusion est effectuée sur la base d’1 concentré de globules rouges (CGR) pouvant être suffisant à faire 
disparaître les symptômes de mauvaise tolérance. 

›› Pour les transfusions programmées, la délivrance des CGR doit être faite 1 par 1 avec réévaluation clinique du patient entre 
les 2 CGR (ceci afin de prévenir les OAP de surcharge (TACO) première complication associée à la transfusion et aussi 
d’améliorer le taux de produits sanguins labiles  (PSL) non utilisés). À préciser sur l’ordonnance papier et case à cocher sur 
ordonnance IPS. 

›› Le médecin doit prescrire le débit ou la durée de la transfusion et le nombre de PSL ou la posologie ou le volume à transfuse 
notamment pour les nouveau-nés, les jeunes enfants et les personnes âgées de plus de 70 ans. 

Quelques CHIFFRES 
En 2021 au CHU de Brest, l’EFS a délivré 19 515 PSL dont 69 % de CGR, 12 % de plasmas et 19 % de concentrés de plaquettes. 

Les services ont déclaré 72 EIR de gravité mineure dans la majorité des cas. 
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6 PARTICIPER À LA SÉCURISATION DE 

L’IDENTITÉ DU PATIENT 

Qui contacter / quoi faire en cas de problème ? 

Les procédures et modes opératoires sont accessibles sur l’Intranet : 

Fonctions support/guides – Guides – Identité du patient 

 

En cas de détection d’une erreur d’identité du patient pendant son séjour : 

Tél. Brest : 20169 ou 23339 ou  mail : LD_ref-doublon@chu-brest.fr 

Tél. Carhaix : 32072 mail : accueil.carhaix@chu-brest.fr 

Si vous soupçonnez un doublon, il faut utiliser la fiche de signalement des doublons et l’envoyer à l’une des adresses 

précédentes. 

La Cellule d’Identito-Vigilance du CHRU de Brest peut vous renseigner et vous indiquer les coordonnées du 

référent identito-vigilance de votre pôle. Elle peut vous aider à analyser les circonstances de survenue d’une erreur 

d’identité ayant pu avoir de conséquences sur le patient : LD-cellule-identitovigilance@chu-brest 

 

 

Tous les professionnels de santé sont concernés par la vérification de 

l’identité des patients. 

À la fois pour éviter la survenue d’erreurs et pour « récupérer » celles des 

autres professionnels. 

Il faut par ailleurs apporter une vigilance particulière dans certaines 

situations : 

 Lors des transferts 

 Dans le cas de patients non communicants 

 Dans le cas de patients homonymes dans le service 

L’identité de référence est celle mentionnée sur les documents officiels 

d’identité du patient (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 

Un logo apparaît dans la colonne Alerte du planning Unité Soins de 

Crossway pour les patients qui n’ont pas présenté de pièces officielles 

d’identité lors de leur admission au bureau des entrées. 

Le logiciel ENNOV vous permet de signaler un événement indésirable 

relatif à l’identité du patient. 

Messages Clé 

Comment vérifier l’identité semble évident, mais le rappel des bonnes 

pratiques peut être utile : 



  76 

  

Mise à jour 2022 

Poser une question ouverte : « Comment vous appelez-vous ? » ou « Rappelez moi vos nom, prénom(s) et date de 

naissance ? » Faire préciser le nom de naissance encore appelé nom de famille, même si le patient souhaite se faire 

appeler par un nom d’usage 

Faire épeler les noms et prénom(s) si besoin. 

Ne jamais considérer que le patient soit connu dans le service. 

Vérifier la concordance avec l’identité donnée par le patient et le bracelet d’identification / éléments du dossier 

patient. Toujours prévenir oralement le patient avant de vérifier son identité sur le bracelet, même s’il présente des 

troubles de la communication. 

SI vous avez le moindre doute sur l’identité d’un patient, c’est un signe d’alerte : Prenez le temps de vérifier ! 

 

Bracelet d’identification = une barrière supplémentaire. Sauf refus du patient ou contre-indication médicale 

notifiée dans le dossier patient, un bracelet d’identification est systématiquement posé par un professionnel du 

service à l’admission aux urgences ou dans le service de soins pour les hospitalisations en MCO et SSR. 

En Santé Mentale et dans les EHPAD le bracelet est posé lors de tout transfert. 

Tenue du Dossier Patient : chaque élément du dossier patient doit comporter obligatoirement l’identité du patient 

(Nom de Naissance, Prénom, DDN, Sexe et/ou l’IPP), pour éviter toute perte de données concernant un patient et/ou 

une erreur de dossier. 

Pour la sécurité du patient, vous devez vous assurer que les supports que vous utilisez présentent bien 

l’étiquette « Identité du patient. » 

Quelques Chiffres 

Les évènements indésirables sont suivis annuellement. Certains ont des conséquences cliniques importantes (erreur 

de patient / retard de prise en charge …)  

Par origine du signalement (non exhaustif) : 

 EFS Ennov Bureaux des Entrées Médicament Secteur de la 

biologie « Kalilab » 

2017 162 119 2551 doublons/1collision 29 2975 

2018 169 124 2496 doublons/1 collision 20 2723 

2019 118 118 2137 15 2369 

2020 / 72 2359 22 2268 

2021  74 1803 doublons / 5 collisions 21  
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7 La Prescription des MEDICAMENTS 

Bonnes pratiques 

Rappels importants : 

• Toute prescription doit être signée de son auteur : Les signatures engagent la responsabilité du médecin devant les 

juridictions pénale, civile, ordinale. 

• Sauf cas particuliers (Insulines, mélanges > 3 principes actifs, MDS …), la prescription libellée en dénomination 

commune est aujourd’hui obligatoire. 

La prescription interne au CHRU de Brest est réalisée, sauf exception, avec l’aide d’un Logiciel d’Aide à la 

Prescription (LAP). L’outil utilisé couramment à Brest s’appelle « HEO ». Il génère un plan de soin informatisé 

indispensable pour le personnel soignant : « Crossway » (tous deux accessibles via le portail M-EVA). 

En cas de difficulté : Ne pas hésiter à contacter un pharmacien de votre établissement. 

Site 
Permanence 
pharmaceutique 

Poste téléphonique Fax 

Cavale Blanche Pharmacie CB 47608  47731 

Morvan Pharmacie Morvan 22757  23528 

Morvan Pharmacie oncologique 22354  23168 

Carhaix Pharmacie Carhaix 32082  02 98 99 20 81 

Bohars Pharmacie CB 47608 47605 

Tout autre site Pharmacie CB 47608 47731 

> Conciliation d’entrée : dès l’entrée du patient, il faut relever systématiquement et de manière 

exhaustive le traitement habituel du patient. 

À partir de cette base, il est possible de réévaluer par écrit la prescription avec l’aide du logiciel HEO qui propose 

systématiquement des prescriptibles appartenant au livret thérapeutique du CHU. Ceci concerne : 

 Les thérapeutiques nécessitées par les pathologies préexistantes : Poursuite, arrêt ou substitution. 

 Les Thérapeutiques nouvelles liées à l’hospitalisation. 

Substitution : Le plus souvent possible, le médecin choisit les médicaments prescriptibles dans HEO et présents au 

Livret thérapeutique de l’établissement. En cas de prescription hors livret : 

• Cas n° 1 : Le médicament dispose d’un générique : le patient recevra la spécialité appartenant au même groupe 

générique et disponible au livret. 

• Cas n° 2 : Le médicament ne dispose pas de générique : Proposition d’un équivalent proche existant dans le livret 

(même famille thérapeutique) et validé par le Comedim. En cas de désaccord, une commande ponctuelle et 

concertée avec la pharmacie peut être réalisée. 

• Cas n° 3 : Un recours ponctuel à un médicament apporté par le patient n’est toléré que dans le cas suivant : 

 Il n’y a pas d’alternatives possibles au livret et le patient dispose de son médicament à l’entrée.  

Dans ce cas, il est prescrit sur une ligne « traitement apporté par le patient ».  
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Rappelons que l’arrêté du 06 avril 2011 précise : « qu’il ne devra être mis ou laissé à la disposition des patients 

aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits dans l’établissement ». 

• En cas de difficulté : Ne pas hésiter à contacter un pharmacien de votre établissement. 

> Conciliation de sortie : Lorsqu’un patient quitte l’établissement, une réévaluation du traitement est 

également nécessaire, accompagnée des explications indispensables pour le bon suivi du traitement par le patient et 

les professionnels de santé libéraux. Elle doit tenir compte du statut du médicament : Listes I, II, prescriptions 

restreintes, rétrocession… 

Remarque 1 : Un médicament « rétrocédable » ne peut être obtenu qu’auprès d’une pharmacie à usage intérieur 

(hospitalière) sauf les antirétroviraux et les médicaments de l’Hépatite C accessibles également en ville (double 

circuit). 

Remarque 2 : Un médicament réservé à l’usage hospitalier ne peut en aucun cas être prescrit en ville. Son usage au 

domicile du patient nécessite le recours à la HAD ou à des réseaux spécialisés en soins palliatifs (certains sédatifs). 

Remarque 3 : Il faut tenir compte de la législation en vigueur pour chaque catégorie de médicament. 

Rappels : Il convient de tenir compte de certaines particularités :  

• Durée de validité des prescriptions : Exemple : pour les hypnotiques (4 semaines), anxiolytiques (12 semaines), 

Opioïdes dans les douleurs chroniques : 28 jours ; 14 jours pour la Méthadone en traitement de substitution etc. 

• Modalités particulières de remboursement : ALD, Médicaments d’exception etc. 

• Supports de prescription spécifiques : Ordonnance sécurisée (stupéfiants) ; ALD, Médicaments d’exception. 

En cas de difficulté : Ne pas hésiter à contacter un pharmacien de votre établissement. 

 

Au cours de l’hospitalisation et avant sa sortie, une information du patient sur ses 
médicaments est fondamentale afin d’optimiser les traitements prescrits. 

> Cas particuliers des médicaments remboursés en sus des GHS. 

• Il existe une liste de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux (DM) implantables très coûteux qui, dès 

lors qu’ils sont dispensés aux patients hospitalisés, sont pris en charge directement par les caisses d’assurance 

maladie en sus des recettes courantes de l’hôpital (tarification à l’activité (T2a), cela de manière nominative 

(prescription nominative obligatoire). 

• Les conditions dans lesquelles ces remboursements sont acceptés sont décrites dans le Code de la sécurité 

sociale. Il y est spécifié que seule leur utilisation conformément à l’AMM (Médicament), la LPP (D.M.) voire à certains 

référentiels nationaux sont pris en charge. Par ailleurs, des mesures de restrictions du remboursement de certaines 

indications de l’AMM sont prises dès lors que l’amélioration du service médical rendu  (ASMR) est jugée insuffisante 

par la HAS. Le suivi de cette réglementation est contractualisé avec les établissements dans le cadre du CAQES 

(Contrat d’ Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des soins).   

• Un excès de prescription en dehors de ces référentiels, sans justification,  peut conduire à des pénalités financières 

préjudiciables à l’établissement. 

> Cas particuliers des ATU nominatives 

Toute demande d’ATU nominative doit être dorénavant réalisée à partir de l’application e-Saturne mise en place par 

l’ANSM. L’accès à cette application est disponible dans l’onglet « Outils » de l’écran d’accueil de l’Intranet du CHRU. 

Un tutoriel décrivant les modalités d’utilisation pour le prescripteur y est également disponible. 

 

À l’hôpital, un comité spécifique : le Comedim, est chargé de construire en collaboration avec les équipes médicales, 

le Livret thérapeutique. Il propose l’ensemble des spécialités nécessaires aux soins, prioritaires dans l’établissement 

et donc immédiatement prescriptibles et disponibles. Le Comedim garantie le rapport bénéfice/Risque optimal des 
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médicaments du livret et un prix bas, car négocié au mieux avec les firmes pharmaceutiques. Le prescripteur doit 

quant à lui s’assurer que sa prescription est conforme aux mentions légales des produits, dans un souci de 

bon usage, en tenant compte des particularités de chaque patient. 

Formations auxquelles vous pouvez vous inscrire 

• Formation à l’utilisation des logiciels de prescription en vigueur dans l’établissement : HEO/Crossway. 

• Contact : david.cirotteau@chu-brest.fr 

Liens / Documents / Livrets / Guides disponibles 

›› Bases de données d’informations sur le médicament : Intranet, menu : Outil. 

• Vidal Hoptimal et recos : Résumé Caractéristiques Produits (RCP) et Recommandations. 

• Livret thérapeutique du CHRU de Brest. 

• e-Popi : Recommandations pour la prescription en infectiologie. 

• Aide à la prescription d’une nutrition artificielle. 

• Livret de prise en charge de la douleur 

• Autre : Livret gériatrique, médicament et Insuffisance rénale, guide Biphosphonates, stabilis 

›› Documents internes d’aide à la prescription : Intranet : « Fonctions supports » - Guide. 

• Guide « prise en charge médicamenteuse du Patient » 

›› Liens utiles : Intranet, menu : liens utiles – onglet : santé 

• Sites de l’ANSM : Avis, protocoles, recommandations, informations sur le médicament. 

• Site de la HAS : Avis de la commission de transparence. 

• Site : médicament.gouv.fr  

›› Dans HEO : 

• Aide à la substitution pour diverses classes thérapeutiques. 

• Monographies médicaments (Base Claude Bernard) 

 

mailto:david.cirotteau@chu-brest.fr
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8 DECLARER ET SE RENSEIGNER SUR LE RISQUE 

MEDICAMENTEUX  

Pharmacovigilance - Pharmacosurveillance 

CONTACTS en cas de Besoin 

> Professionnels de santé : 

- 1 médecin : Docteur Gréta GOURIER 

- 3 pharmaciens : Corinne GUIHARD, Hélène JANTZEM, Layal EL ARIDI 

> Coordonnées : 

  CRPV de Brest- CHRU de BREST– site de la Cavale Blanche : 

- Tél. secrétariat : 02 98 3(4 79 75) –  

- Fax : 02 98 3(4 79 77) –  

- Mail : crpv.brest@chu-brest.fr 

MESSAGES CLES 
La pharmacovigilance est une vigilance sanitaire. 

Elle a pour objet la surveillance, la prévention et la gestion du risque médicamenteux post AMM. 

 

La notification de pharmacovigilance s’applique à toute réaction nocive et non voulue susceptible d’être due à un 

médicament, quelles que soient les circonstances de survenue (mésusage, grossesse, AMM, ATU, hors AMM, 

erreur…). 

 

Le dispositif de pharmacovigilance- pharmacosurveillance repose sur 3 étapes : 

 Identification du risque par les professionnels de santé et les patients 

 Évaluation du risque par les centres régionaux de pharmacovigilance et l’ANSM 

 Gestion du risque médicamenteux par : 

- L’ANSM pour le risque lié à la toxicité intrinsèque du produit. 

- L’établissement de santé et l’ARS pour le risque lié aux pratiques des soins (cause d’une action 

humaine ou d’un défaut organisationnel). 

ORGANISATION  
> Pharmacovigilance (mission régionale et nationale)  

    Centre de pharmacovigilance (CRPV) : 

       Territoire d’intervention : Finistère et Morbihan 

 réceptionne, analyse et enregistre dans la base nationale de pharmacovigilance,  les suspicions d’effets 

indésirables médicamenteux.  

 répond aux questions des professionnels de santé et des patients sur le risque médicamenteux : centre 

d’information sur le médicament. 

 

> Pharmacosurveillance (mission locale) 

mailto:crpv.brest@chu-brest.fr
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   Groupe iatrogénie médicamenteuse (GIM),  multidisciplinaire : réceptionne et analyse les événements     

indésirables médicamenteux évitables du CHRU de Brest : erreurs médicamenteuses (via la déclaration sur le 

logiciel ENNOV). 

SUPPORTS DE LA NOTIFICATION 

> Pharmacovigilance : 

 Portail de signalement DGS : page d’accueil : signaler un évènement indésirable (cocher 

pharmacovigilance)  (http://signalement.social-sante.gouv.fr/)  

 Site ANSM : page d’accueil : déclarer un effet indésirable  

 

> Erreur médicamenteuse : 

 Intranet CHRU de Brest : page d’accueil à droite : ENNOV (déclarer un évènement)  

DOCUMENTS/LIENS 
 Intranet CHRU Brest : GED : Procédure de gestion d’un signalement d’événement indésirable médicamenteux. 

 Liens utiles (internet) : 

- EMA : European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/ema/) 

- ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et des produits de santé : 

- Médicaments sous surveillance renforcée/plan de gestion de risque (PGR) 

- Thésaurus des interactions médicamenteuses. 

- CRAT : Centre de Référence sur les Agents Tératogènes.(http://www.lecrat.org/) 

- ICAR : Information Conseil Adaptation Rénale (http://sitegpr.com/fr/) 

- InfoVac : Ligne directe d’information et de consultation sur les vaccinations. (http://www.infovac.fr/) 

 Via le CRPV : 

- Micromedex (base de données comprenant toutes les informations sur les médicaments y compris les 

données de Martindale) 

- Prescrire (ensemble d’informations rigoureuses et fiables sur les traitements et les stratégies de soins, 

pour agir en connaissance de cause) 

- Base nationale de pharmacovigilance de l’ANSM 

- Bases internationales de pharmacovigilance (Europe- OMS) 

http://signalement.social-sante/
http://www.infovac.fr/
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9 Les NEVER EVENTS : évènements indésirables graves 

en lien avec les médicaments 

MESSAGES CLÉ 

 

Les NEVER EVENTS sont des événements indésirables graves évitables qui 

n’auraient pas dû survenir si des mesures de prévention adéquates avaient 

été mises en œuvre. 

Il est règlementairement demandé aux établissements de Santé de mettre en 

place, de façon prioritaire, des actions visant à prévenir chacune de ces 

erreurs potentielles. Le CHRU  de Brest a mis en place différents outils pour 

prévenir ces NEVER EVENTS. 

QUELQUES CHIFFRES  
En 2021, 11 NEVERS EVENTS ont été signalés au CHRU de Brest : 

erreur d’administration de gaz à usage médical : 1  

erreur de prise en charge de patients sous anticoagulants : 4 

erreur d’administration de spécialités Anest/Réa/Bloc: 3 

erreur de programmation de dispositif d’administration: 1 

erreur de préparation de spécialités injectables : 2 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : 

Dr Maud Perennes – maud.perennes@chu-brest.fr 

Dr Corinne Guihard - corinne.guihard@chu-brest.fr 

LISTING des 12 NEVER EVENTS : 
- Erreur d’administration d’insuline 

- Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec médicaments anticoagulants oraux 

- Erreur lors de l’administration du chlorure de potassium (KCl) 

- Erreur de préparation de spécialités injectables pour lesquelles le mode de préparation est à risque 

- Erreur de voie d’administration 

- Erreur lors de l’administration par voie orale : couper, écraser, ouvrir 

- Toxicité des médicaments anticancéreux 

- Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale ou SC (hors cancérologie) 

- Erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie-réanimation au bloc opératoire 

- Erreur d’administration de gaz à usage médical 

- Erreur de programmation des dispositifs d’administration (pompes à perfusion, seringues électriques …) 

- Erreur lors de l’administration ou l’utilisation de petits conditionnements uni-doses en matières plastiques 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sur l’intranet vous pouvez accéder à différents documents : 

a) Mot de recherche dans l’intranet : NEVER EVENTS 

b) Cliquez pour suivre le lien… http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/pole-pharmacie/never-events 

c) Dans la page intranet « NEVER EVENTS » vous trouverez :  

d) Le fascicule « NEVER EVENTS » en format pdf qui a des liens actifs vers les outils et les informations 
supplémentaires …  cliquer dessus pour y accéder au plus rapidement. La petite flèche signalise les liens actifs.   

e) Le diaporama pour la formation de 25 minutes animé et contenant des liens actifs 

f) Après avoir consulté le diaporama, si vous souhaitez obtenir un fascicule « NEVER EVENTS » : Commandez 
simplement votre exemplaire personnel du fascicule « NEVER EVENTS » par email avec une attestation que 

vous avez fait la formation par diaporama. Envoyez l’email à isabell.niemeyer@chu-brest.fr (Isabell Pradier 

- Pharmacien - Gestion de la sécurité du circuit du médicament / Direction Qualité et Gestion des  

mailto:maud.perennes@chu-brest.fr
mailto:corinne.guihard@chu-brest.fr
http://portail-intranet.chu-brest.fr/web/pole-pharmacie/never-events
http://portail-intranet.chu-brest.fr/documents/136944/1543106/Never+events-Brest-2016-web.pdf
http://portail-intranet.chu-brest.fr/documents/136944/1543106/PECM+Never+Events+-+non-m%C3%A9dicaux+-+ISP+20170427.ppt
mailto:isabell.niemeyer@chu-brest.fr
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10 Les Dispositifs Médicaux et la Matériovigilance 

Que Savoir 

Professionnels et Service Contacts 

Correspondant Local de Matériovigilance : Mr Yann EVRARD 

Fonction : Ingénieur Biomédical 

Téléphone direct : 02 98 22 30 64 / Mail : yann.evrard@chu-brest.fr 

Suppléant : Mme BALCON Catherine 

Fonction : Pharmacienne 

Téléphone : 02 98 34 76 00 / Mail : catherine.leilde-balcon@chu-brest.fr 

Documentation Accessible / Liens 

Procédure : 

Procédure QRISQ-DQ-DQ/PRO-174 : Signalement et analyse des évènements indésirables 
Procédure VIG-DAEM-DAEM/PRO-00567 : Matériovigilance 

Liens : 

- Site de l’ANSM – Rubrique matériovigilance 

- Site de l’ANSM – Rubrique dispositifs médicaux 

Messages Clé 

Que et quand déclarer ? 

La matériovigilance regroupe les incidents ou risque d’incidents qui mettent en cause un dispositif médical 
ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un 
utilisateur ou d’un tiers, doivent obligatoirement être signalés sans délai à l’A.N.S.M., ceci pouvant survenir 
immédiatement ou à distance de l’utilisation du dispositif médical, par exemple ayant provoqué : 

- Une maladie, une lésion traumatique ou une complication ayant entraîné la mort, 

- Un trouble durable d’une fonction organique ou une lésion durable d’un organe ou appareil, 

- Toute circonstance nécessitant une intervention chirurgicale afin d’éviter des troubles durables d’une 
fonction organique ou une lésion durable d’un organe ou appareil. 

 
L’appréciation de la gravité de l’incident conditionne le caractère obligatoire ou non de la déclaration à 
l’A.N.S.M. 

Où et comment déclarer ? 
Le signalement d’un évènement indésirable se fera conformément à la procédure « Signalement et analyse des 
évènements indésirables » disponible sur le site Intranet du CHRU de Brest : 

Intranet CHRU de Brest => page d’accueil à droite => ENNOV (déclarer un évènement) 

 

En fonction de l’évènement et de sa gravité, le correspondant local de matériovigilance effectuera une 

déclaration auprès de l’A.N.S.M. 

Pourquoi déclarer ? 

mailto:yann.evrard@chu-brest.fr
mailto:catherine.leilde-balcon@chu-brest.fr
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/PRO-174
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/PRO-00567
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Materiovigilance/Qu-est-ce-que-la-materiovigilance/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Dispositifs-medicaux
http://processus-intranet.chu-brest.fr/eProcess/actions/redirect?method=createDoc&datasource=process&workspace=intranet&idTypeUnit=2857838
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Les déclarations de matériovigilance sont obligatoires. Elles sont prises en charge et donnent lieu à : 

- un enregistrement informatique anonyme (pour le déclarant et le patient) des notifications d’effets 

indésirables dans une banque de données national de matériovigilance gérée par l’A.N.SM. ; 

- un questionnement du fabricant ou du fournisseur ; 

- la prise de mesures correctives. 
La déclaration participe à une action de santé publique. Son analyse permet de mener des actions pratiques, 

afin d’éviter que l’incident ne se reproduise, telles la modification des mentions du fabricant, une suspension de 

commercialisation, la mise en place d’enquêtes et de campagnes d’évaluation de bon usage du dispositif 

médical. 

Mesures conservatoires 

La survenue d’un incident ou d’un risque d’incident, quels qu’ils soient, doit conduire à des mesures 

conservatoires, qu’il y ait déclaration ou non : 

- Informer et alerter les acteurs et utilisateurs concernés (par téléphone, par mail, par fax et par courrier 

avec fourniture de la liste des produits et lots concernés) afin de faire cesser l’incident ou éviter qu’il ne  se 

reproduise 

- Réaliser une enquête/expertise du produit incriminé si besoin 

- Décider d’une restriction d’utilisation, voire demander l’arrêt immédiat de l’utilisation du  D.M et son  retrait 

- Conserver le produit incriminé, et si possible, les réglages, montages et accessoires, appareil allumé pour 

l’expertise ultérieure et noter les renseignements utiles au remplissage de la déclaration d’incident 

(dénomination commune du D.M, référence, n° de série ou de lot, coordonnées du fournisseur,…) 

- Prendre des photographies 

- Consigner par écrit le maximum d’éléments portés à votre connaissance par les utilisateurs ou constatés 

(environnement, conditions d’utilisation, équipements associés) 

- Conserver les emballages pour les D.M stériles et les D.M décontaminés (n° de lot, date de stérilisation) 

Eléments de définition 

Dispositifs médicaux (D.M) : On entend par Dispositif Médical tout instrument, appareil, équipement, matière, 

produit d’origine ni humaine ni animale ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires 

et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins 

médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou 

immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Un dispositif 

médical est un dispositif destiné à être utilisé à des fins : 

- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, 

- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un 

handicap, 

- d’étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique. 

 

Matériovigilance : La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents 

résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux. Elle s’exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur 

le marché. Son champ d’activité très étendu implique des relations étroites et, si nécessaire coordonnées avec 

les autres secteurs de vigilance (hémovigilance, pharmacovigilance, réactovigilance, CLIN, …). Elle comporte : 

- l’obligation légale de signalement et l’enregistrement des incidents ou des risques d’incidents, 

- l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de prévention, 

- la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux, 

- la réalisation et le suivi des actions correctives décidées. 
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11 Les Evènements Indésirables Graves Associés au 

Soins « EIGAS » - Signalement, Analyse, Conduite à tenir 

Professionnels et Services Contacts 

Dr MB Coutté, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins – marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr. A 

la direction qualité : Mme Aurélie Kerdraon, assistante qualité - direction.qualite@chu-brest.fr / 

aurelie.kerdraon@chu-brest.fr  

Formations accessibles 

Comment analyser les causes profondes d’un évènement indésirable ? Comment mettre en place et animer une 

revue de Morbi-Mortalité (RMM), un Comité de retour d’expérience (CREX). Les attendus réglementaires ? 

Prendre contact avec le service d’Evaluation à marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr; ou prendre contact avec la 

direction qualité : directionqualite@chu-brest.fr;  

Messages Clé 

L’annonce d’un dommage associé aux soins est une obligation légale, mais aussi un 

devoir moral et éthique (voir fiche 12 suivante) 

Il faut signaler ce qui lors de la prise en charge a eu ou aurait pu avoir 

des conséquences grave pour le patient. Quand il y a eu des conséquences graves pour le 

patient, on appelle cela un EIGAS (évènement indésirable grave associé aux soins), et si cela aurait pu à des 

conséquencess, on appelle cela un EPR (évènement porteur de risque). 

 Cela peut se faire par tout moyen à votre disposition (logiciel ENNOV, fiche papier, … collègues à vos responsables) 

Le signalement des EI et la recherche de ce qui les a provoqué va AMÉLIORER la sécurité de vos patients et aussi 

la vôtre. Ce signalement est obligatoire si les conséquences pour le patient sont graves. 

Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés 

à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients : 

« Art. R. 1413-68.-Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d’exercice ou tout représentant 

légal d’établissement de santé, d’établissement ou de service médico-social ou la personne qu’il a désignée à cet 

effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins DOIT LE DECLARER 

 

                                                       Danger     Evènements Indésirable (EI)          Evènements   Indésirables Graves 

                                                             Gravité1                   Gravité 2                       Gravité 3       Gravité 4 et 5 
                                                                    EPR / EIAS                                                                  EIGS 

mailto:marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr
mailto:direction.qualite@chu-brest.fr
mailto:aurelie.kerdraon@chu-brest.fr
mailto:marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr
mailto:directionqualite@chu-brest.fr
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Au CHRU de Brest, ENNOV est le système de recueil informatisé des EI. Vous devez aussi apprendre à l’utiliser. 

En tant qu’internes en formation, vous ÊTES FORTEMENT INCITES A PARTICIPER aux revues de Morbi Mortalités 

(RMM) ou aux Comité de retour d’expérience (CREX) de votre service. Les RMM et les CREX ont pour objectif 

d’analyser collectivement les événements cliniques indésirables (décès, complications) afin d’en identifier les facteurs 

contributifs et favorisants, et de participer à la mise en place des actions de prévention. 

 

Quelques chiffres 

Evènements indésirables ont été déclarés par 

l’intermédiaire du système ENNOV au CHRU de Brest 

2018 2019 2020 2021 

4585 4577 3455 3552 

 

Conduite à tenir en cas d’EIGS 
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12 La Médiation – Les représentants des usagers 

L’information en cas de dommage associé aux soins 

Les Recours possibles pour les patients 

Contacts Utiles 

DIRECTION DES USAGERS Mme PERETTI Elisabeth  

Poste 20029 / direction.usagers@chu-brest.fr 

Secrétariat de la Commission des Usagers (CDU) : Mme 

Emmanuelle LE GUEN : emmanuelle.leguen@chu-brest.fr 

MEDECINS MEDIATEURS  Pr DUBRANA 

Pr KRESS 

MEDIATEURS NON MEDICAUX Madame Louisanne HEDDADI 

Monsieur Pierre LAOT 

REPRESENTANTS DES USAGERS  Madame Béatrice LEBEL – par ailleurs responsable de la 

Commission des Usagers (CDU) du CHU de Brest. 

Madame Yveline TREBAOL 

Monsieur René DRIVET 

Madame GUITTET Chantal 

direction.usagers@chu-brest.fr 

representantusagers29@gmail.com  

Formations / Documentation à disposition  

Séminaire institutionnel de formation à la relation : Faciliter la communication entre soignants, patient et famille lors 

d’un séjour à l’hôpital ; une approche par l’analyse des situations de travail. 

Guide sur l’information en cas de dommage lié aux soins 

 

Messages Clé 

L’annonce d’un dommage associé aux soins est une obligation légale, mais aussi un devoir moral et éthique. 

Annoncer le dommage permet de maintenir ou de restaurer la confiance et contribue à assurer la continuité des 
soins. 

Tous les évènements indésirables qui entraînent un dommage physique ou psychologique doivent faire l’objet d’une 
annonce, qu’ils soient consécutifs à des complications liées à la pathologie du patient, à une thérapeutique ou à une 
erreur. 

La gravité du dommage subi doit toujours être considérée selon le point de vue du patient et non pas celui du 
soignant. 

L’obligation d’information est due uniquement au patient, sauf s’il est décédé, mineur ou sous tutelle 

Avec le consentement du patient les professionnels pourront impliquer son entourage dans le processus d’annonce. 

Lorsque le patient n’est pas en mesure de recevoir l’information, elle est délivrée à la personne de confiance et à 
défaut à un référent désigné par les proches. 

La complexité habituelle de ces situations rend hautement souhaitable l’intervention d’un médecin senior : ne restez 
pas seuls ! 

mailto:direction.usagers@chu-brest.fr
mailto:direction.usagers@chu-brest.fr
mailto:representantusagers29@gmail.com
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Des responsabilités peuvent être engagées. N’oubliez pas de bien tracer l’information donnée. 

Vous pouvez également faire appel à un des médecins médiateurs de l’établissement. 

 

Les différents recours possibles pour le patient 

En cas de souhait de recours exprimé par le patient ou sa famille, le professionnel de santé concerné peut l’orienter 

vers la Direction des Usagers du CHU qui prendra en compte ses doléances. 

Il lui sera ainsi proposé : 

• un rdv avec un médecin médiateur ou cadre soignant de l’établissement qui lui proposera une date de rencontre 

dans les meilleurs délais (possibilité aussi de se faire accompagner par un Représentant des Usagers) 

• un contact avec la Direction des Affaires Juridiques en cas de demande d’indemnisation 

 

 

 

 

Quelques Chiffres 

2019 2020 2021 

En 2019, il y a eu 49 rendez-vous 
de médiation réalisés sur 60 
proposés. 

303 plaintes traitées (+ 89 dossiers 
petits litiges) 

200 plaintes ayant pour motif des 
aspects plutôt médicaux : 

• Qualité des soins : 120 

• Relations avec les médecins : 25 

• Coordination des soins : 16 

• Accès au dossier médical : 9 

• Information du malade et de la 
famille : 8 

• Accident thérapeutique : 7 

• Contestation du diagnostic 
médical : 4 

• Autre : 4 

• Infections nosocomiales : 3 

• Prise en charge de la douleur : 2 

• Maltraitance : 2 

En 2020, il y a eu 35 rendez-vous 
de médiation réalisés sur 58 
proposés. 

242 plaintes traitées (+ 74 dossiers 
petits litiges) 

171 plaintes ayant pour motif des 
aspects plutôt médicaux : 

• Qualité des soins : 58 

• Autre : 22 

• Information du malade et de la 
famille : 18 

• Relations avec les médecins : 15 

• Relations avec le personnel : 13 

• Accident thérapeutique : 11 

• Accès au dossier médical : 10 

• Coordination des soins : 8 

• Contestation du diagnostic 
médical : 7 

• Prise en charge de la douleur : 4 

• Maltraitance : 3 

• Infections nosocomiales : 2 

En 2021, il y a eu 21 rendez-vous 
de médiation réalisés sur 32 
proposés. 

252 plaintes traitées (+ 59 dossiers 
petits litiges) 

152 plaintes ayant pour motif des 
aspects plutôt médicaux : 

• Qualité des soins : 82 

• Relations avec les médecins : 16 

• Information du malade et de la 
famille : 12 

• Accès au dossier médical : 10 

• Autre : 10 

• Accident thérapeutique : 7 

• Maltraitance : 3 

• Accompagnement fin de vie : 3 

• Prise en charge de la douleur : 3 

• Contestation du diagnostic 
médical: 3 

• Secret médical : 2  

• Divergence sur les actes 
médicaux : 1 
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13 Améliorer la prise en charge palliative chez les adultes 

et les enfants 

Services et Professionnels Ressources 

> Coordonnées téléphoniques : 15952 et fax 15951 pour l’EMASP, 15924 pour l’UASP. 

> Bon de consultation dans IPS (HEO) ou Intranet (Page d’accueil > Gestion Documentaire > Guides > Soins 

palliatifs). 

> ERRSPP / Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques : secrétariat de ERRSPP : 02 29 02 01 33 

(20133), et mail errspp.labrise@chu-brest.fr; Coordonnées du Pédiatre  Dr Philippe LE MOINE: 02 98 22 39 56 

(23956) /  06 58 77 48 74 

Mais aussi 

> Il existe une Équipe Mobile d’accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP) au CHU de Brest ainsi qu’une 

Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) spécifique pour les prises en charge 

concernant les enfants, les adolescents et aussi en anténatal. 

• Aide à la réflexion éthique dans les décisions de LAT et dans la mise en place d’une prise en charge 

palliative (fiche d’identification d’une situation palliative et projet de prise en charge, guide plan de soins 

personnalisé en soins palliatifs chez l’adulte, fiche SAMU PALLIA dans IPS : dossier patient, rubrique « 

Document » ou dans intranet : Page d’accueil > gestion documentaire > guides > Soins palliatifs) 

• Conseils thérapeutiques dans la prise en charge de la phase terminale d’un patient. 

• Accompagnement psychologique du patient, de la famille ou des proches. 

• Soutien de l’équipe médicale et paramédicale. 

> Il existe 2 unités de soins palliatifs à Brest : CHU-UASP Guilers (10 lits) et clinique Pasteur (8 lits). 

• Formulaire de demande ORIS Soins Palliatifs dans IPS : dossier patient, rubrique « Document » ou dans 

intranet (Formulaires > Soins > Sorties > Soins Palliatifs). 

> Il existe 13 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) au CHU, 6 à l’HIA, 26 hors CHU territoire de santé secteur1. 

• Formulaire de demande ORIS Soins Palliatifs dans IPS : dossier patient, rubrique « Document » ou dans 

intranet, même lien que pour les unités. 

Messages Clé 

Loi « Léonetti » (2005) et « Claeys-Léonetti » (2016) : 

• Refus de l’obstination déraisonnable 

• Directives anticipées 

• Personne de confiance 

• Procédure collégiale obligatoire dans les décisions de LAT pour les patients en incapacité d’exprimer leur volonté. 

• Sédation… 

Formations 

mailto:errspp.labrise@chu-brest.fr
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Formation institutionnelle délivrée par l’EMASP : prise en charge de la douleur, des symptômes pénibles, réflexion 

éthique (passage curatif/palliatif, alimentation/hydratation), indications du Midazolam (Hypnovel)  et protocole de 

sédation, accompagnement des patients en situation de fin de vie, ainsi que de leur entourage. 

Possibilités de formations courtes dans les unités (1h30). 

Documentation disponible 

- Plaquettes d’informations : EMASP, UASP Guilers, Directives Anticipées, Personne de Confiance, ERRSPP. 

- Fiche Pallia (la démarche palliative en 10 questions) 

- Guide plan de soins personnalisé en soins palliatifs chez l’adulte 

- Chemin clinique, Carte ressource en soins palliatifs secteur sanitaire 1 dans intranet : Page d’accueil > gestion 

documentaire > guides > Soins palliatifs) 

- Fiche SAMU PALLIA : dans IPS, dossier patient, rubrique « Document » ou dans intranet (Formulaires > Soins > 

Sorties > Soins Palliatifs). A renseigner et à adresser au secrétariat du SAMU lors de la sortie d’un patient pour 

lequel des limitations de thérapeutiques actives ont été posées et qui est à risque de décompensation à domicile. 

- Société française d’accompagnement et soins palliatifs http://www.sfap.org/ 

- Coordination Bretonne de Soins Palliatifs http://www.bretagnesoinspalliatifs.com 

- site ERRSPP : www.labrise.fr  

 

14 LA DOULEUR - Améliorer sa prise en charge 

Personnes et services ressources 

Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) est une sous-commission de la CME 

(commission médicale d’établissement) dont la mission est l’organisation de la prise en charge de la douleur dans 
ses aspects de recherche, de formation et d’organisation. Elle associe des médecins et des soignants paramédicaux 
volontaires, dont la composition est validée par la CME pour les médecins, et par la direction des soins pour les 
soignants paramédicaux 

En tant qu’interne, vous pouvez faire appel au CLUD afin d’obtenir une aide dans le cadre d’une thèse ou d’un 
mémoire de DES, DIU, …. Le CLUD soutient toute action visant à améliorer la prise en charge de la dou leur. Les 
modalités peuvent être diverses : initiative institutionnelle (par exemple rédaction de protocole de service pour la 
prise en charge de la douleur), communications et publications nationales ou internationales. Une aide à la 
communication et à la publication vous sera apportée ainsi qu’une valorisation institutionnelle et universitaire des 
travaux réalisés. 

Une adresse mail est à votre disposition si vous souhaitez communiquer avec cette commission : 

@ mail : LD-CLUD-restreint sur la messagerie hospitalière 

Le Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (CETD), service du 

CHU chargé d’assurer la prise en charge des patients douloureux chroniques en équipe pluri-professionnelle et 
pluridisciplinaire spécialisée. 

Il n’y a pas encore d’équipe mobile dédiée à la douleur dans notre établissement, les personnes travaillant au 

CETD peuvent être ressource pour des avis. 

Contact secrétariat : 02 98 3 47689 

Mail générique de l'UF : consultations.anti.douleur@chu-brest.fr 

http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/
http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/
http://www.labrise.fr/
mailto:consultations.anti.douleur@chu-brest.fr
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Ce qui concerne les internes 

Take Home Message : Quelle que soit votre spécialité, la prise en charge de la douleur est une base 

fondamentale de la qualité du soin médical. Sachez la rechercher, la reconnaître et la traiter…quelle que soit son 

expression 

Les prises en charge antalgiques se sont surtout développées depuis le début des années 2000. Ce domaine encore 
récent du soin reste en partie méconnu et le travail d’amélioration des pratiques doit se poursuivre avec votre 
contribution. 

La prise en charge de la douleur doit être intégrée à la prise en charge globale du patient dans tous ses aspects 
(somatique, psychologique et social). L’attention que vous porterez à la prévention et au traitement de la douleur sera 
appréciée par vos patients, autant que vos soins de spécialité, spécifiques de leur maladie.  

Que la douleur soit aiguë ou chronique, l’évaluation précède toute démarche de prescription. L’évaluation est 

quantitative avec une mesure d’intensité, qui fait appel à des outils adaptés pour les populations fragiles (enfants, 
personnes âgées, personnes avec une déficience intellectuelle, …). Mais l’évaluation est également qualitative 
permettant de déterminer les mécanismes générateurs de la douleur. Cette évaluation qualitative repose sur une 
analyse sémiologique et l’utilisation d’outils spécifiques. L’échange avec le patient ou son entourage et l’attention à 
sa vie ainsi qu’aux conditions dans lesquels les soins sont réalisés, permet de préciser les facteurs de renforcement 
de l’expérience douloureuse, notamment psychologiques, sociaux, et environnementaux. Une bonne compréhension 
du parcours de votre patient contribue à une prise en charge efficiente. Les outils d’évaluation quantitative et 
qualitative adaptés aux contextes sont présentés dans une plaquette spécifique à votre disposition. Il existe un 
plaquette pour l’évaluation des adultes et une pour la pédiatrie. 

Un apprentissage d’une communication thérapeutique est indispensable à une prise en charge de qualité. 

(positionnement, attitude adaptée, gestuelle, choix du vocabulaire, …) 

Le traitement de la douleur ne se limite jamais aux médicaments, bien que ceux-ci soient des agents fondamentaux 

de la prise en charge antalgique particulièrement dans les douleurs nociceptives ou neuropathiques. La classification 
des antalgiques n’est plus limitée aux paliers de l’OMS, mais s’est enrichie d’une meilleure compréhension des 

mécanismes d’action (cf classification de Beaulieu et Lussier : Lussier D, Beaulieu P. Toward a rational taxonomy of 
analgesic drugs. In Pharmacology of Pain. IASP Press. 2010 : 27-40). 

La prise en charge non médicamenteuse de la douleur relève des compétences de tous les professionnels du 

soin, y compris les médecins qui peuvent les prescrire. Il s’agit de l’environnement (locaux, présence 
d’accompagnant, distractions, …), des installations (immobilisations, aides techniques, …), des relations (dont la 
communication thérapeutique), des techniques (la stimulation électrique transcutanée (TENS), hypnose, réflexologie 
plantaire, massages,…), … 

Je vous incite très vivement à vous former de façon spécifique sur ces thématiques qui constituent le fondement de 
la prise en charge de la douleur. 

Outil 

Un protocole applicatif permettant la prise en charge anticipée des Douleurs Procédurales et des Douleurs Aiguës 
Inaugurales (DPAI) chez l’adulte est disponible dans le logiciel IPS dossier patient. 

Cet outil que vous pouvez prescrire dès l’admission du patient permet au soignant infirmier d’administrer sous 
condition, sans présence médicale, un traitement antalgique avant les soins douloureux ou en cas de survenue d'une 
douleur aigue inaugurale en cours de séjour. 

Vous trouverez le mode opératoire de prescription sur intranet : page d’accueil/gestion 
documentaire/guide/douleur/Prise en charge anticipée DP et DAI chez l’adulte/Mode opératoire MOP-02007 

Pour les prescriptions en pédiatrie, l’onglet ANTALGIQUES permet pour toute hospitalisation une prescription aisée 
pour la prévention des douleurs procédurales et pour le traitement des douleurs nociceptives habituelles.. 

Formations auxquelles vous pouvez vous inscrire 

- DU douleur dirigé par le Dr Bertrand QUINIO (bertrand.quinio@chu-brest.fr). 

Selon votre spécialité, ce DU vous sera soit indispensable dans votre pratique quotidien, soit facilitera votre 
compréhension des situations cliniques et améliorera votre prise en charge thérapeutique. 
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- FST douleur (Formation Spécialisée Transversale) pilotée par le Dr Bertrand QUINIO, responsable du CETD. Cette 
formation, théorique et pratique, dure 1 an. Elle peut être intégrée à toute spécialité sans année supplémentaire pour 
les DES durant au moins 5 ans et avec une année supplémentaire pour les DES de moins de 5 ans. Elle donne la 
qualification pour intégrer une structure de douleur chronique. Renseignements auprès du Dr Bertrand QUINIO par 
mail ou en prenant RDV auprès du secrétariat du CETD (02 98 22 34 76 89). 

- DIU "hypnose médicale et clinique" organisé par Madame Lolita MERCADIE, psychologue à la faculté de médecine 
UBO. 

Documents disponibles 

Des documents mis à jour régulièrement sont disponible dans la GED, sur intranet. 

Les membres du CLUD et du CETD sont à votre disposition. 

 

 

15 Les Personnes Âgées fragiles - Prévenir le syndrôme 

confusionnel et la perte d’autonomie 

Services et Professionnels Ressources 
La prévention de ces complications repose sur une évaluation gériatrique globale et une anticipation du devenir des 
patients. Pour cela, les internes peuvent s’adresser à l’Unité Mobile de Gériatrie. 

equipe.mobile.geriatrie@chu-brest.fr / Responsable Dr Emmanuel COMPS 

Direct : 47622 / Secrétariat /-poste de soins :02 98 34 51 44 

L’établissement dispose de : 

• Service de Médecine Gériatrique : Site Brest Pr GENTRIC A. – Site Carhaix Dr DUHAMEL S. 

• Hôpital de jour Gériatrique 

• Consultations externes de Gériatrie et Mémoire (CMRR) 

• Unité Mobile de Gériatrie (La Cavale Blanche mais se déplace sur l’ensemble des sites) 

• Accueil Gérontologique aux urgences (La Cavale blanche) 

• USLD Centre René Fortin (Bohars) 

• SSR Personnes âgées polypothalogiques dépendantes – Guilers et Carhaix 

• EPHAD : CRF – Ponchelet – Guilers – Carhaix 

 
Les internes sont confrontés à la prise en soins des nombreuses personnes âgées hospitalisées en MCO. 

Dans tous les services, l’hospitalisation et une prise en charge inadaptée peuvent être la source de complications 

diverses, de perte d’autonomie, de ré hospitalisation précoce, d’institutionnalisation et de décès. 

Messages Clé 

-  Toute personne âgée de 75 ans et plus hospitalisée doit être prise en charge dans sa globalité médicopsycho-

sociale 

- Toute personne âgée fragile (avec des troubles sensoriels, des troubles cognitifs même légers) est susceptible en 

cours d’hospitalisation de décompenser un syndrome gériatrique : syndrome confusionnel, chute, dénutrition, 

syndrome dépressif, incontinence urinaire, perte d’autonomie 

mailto:equipe.mobile.geriatrie@chu-brest.fr
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- Toute personne âgée de 75 ans et plus hospitalisée doit bénéficier de manière systématique du protocole HELP 

(Hospital Elder life program) de prévention du syndrome confusionnel et de la perte d’autonomie (fiche à disposition 

dans les services et dans intranet). 

- Toute personne âgée de 75 ans et plus hospitalisée doit bénéficier systématiquement d’une évaluation de ses 

polypathologies, de ses traitements dont la posologie doit être adaptée à la clairance de la créatinine (formule de 

Cockcroft et  Gault), de son état nutritionnel (évolution du poids, albuminémie) et  de ses fonctions cognitives (MMS). 

- Une évaluation gérontologique multidimensionnelle (évaluation gériatrique standardisée) par l’équipe mobile de 

gériatrie (UMG) est nécessaire pour tout patient entrant pour un syndrome gériatrique (chute, troubles cognitifs ou 

troubles du comportement, dénutrition, dépression, « maintien à domicile difficile »)  ou pour toute personne repérée 

fragile aux urgences ou au cours de l’hospitalisation. Le plan de soins qui en découle permet une augmentation de 

25 % à un an de la survie à domicile. 

Formations accessibles 

DES depuis  novembre 2017 / DIU soignant en gérontologie (dernières inscriptions rentrée 2019) / DIU Maladie 

Alzheimer et syndromes apparentés / DIU Médecine de la Personne Âgée (rentrée 2021) 

Des sessions de formation dédiées aux internes concernant la prévention de la dépendance iatrogène chez le sujet 

âgé hospitalisé de 1h / 1h30  sont proposées à partir de septembre 2021 (2 sessions par semestre). 

Pour plus d’information, contacter pauline.kermarrec@chu-brest ou joachim.lelievre@chu-brest,fr 

Documentation intra-chu et sur le site de la HAS 

Livret thérapeutique en gériatrie ET Protocole HELP sur intranet. 

Intra CHU : Intranet :  

1/ Programme HELP :  

Page d’accueil -> Pôles -> Pôle NLGI -> Gériatrie -> Programme HELP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pauline.kermarrec@chu-brest
mailto:joachim.lelievre@chu-brest,fr
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Programme « HELP » (Hospital Elder Life Program) : Prévenir la perte d’autonomie 

et le syndrôme confusionnel chez le sujet âgé hospitalisé 

Le syndrome confusionnel est la complication la plus fréquente de l’hospitalisation du sujet âgé. Il s’agit d’une 

véritable « catastrophe gériatrique » avec pour conséquences un doublement de la mortalité intra-hospitalière et à un 

an, un déclin fonctionnel et cognitif, un doublement des entrées en institution à 6 mois. 

 

 

2/ Guide des médicaments de première intention en milieu gériatrique et liste des médicaments inappropriés chez la 

personne âgée selon les critères de Beers 2015 :  

Page d’accueil -> Outils -> Médical  
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16 Les ESCARRES - Prévention et Prise en charge 

Professionnels et Services Contacts 

Le Comité escarres : Comité pluriprofessionnel et pluridisciplinaire regroupant des praticiens hospitaliers et des 
paramédicaux, réunis régulièrement, travaillant à l’amélioration de cette prise en charge. 

Des correspondants escarres paramédicaux sont aussi nommés dans chaque unité de soins. 

A Savoir 

Une escarre est une lésion ischémique cutanée liée à une compression des tissus mous entre les saillies osseuses 
internes et le plan dur du support sur lequel repose le patient (lit, fauteuil, plâtre, lunette à oxygène …). 

L’escarre est décrite comme « une plaie » de dedans en dehors de forme conique à base profonde. 

Votre objectif doit être de maitriser et réduire la survenue d’escarre évitable. C’est possible par la mise en œuvre de 
bonnes pratiques d’évaluation, de prévention et de prise en charge.  

Le 1er signe annonciateur est une rougeur persistante à la pression du doigt. 

Quelques Chiffres 

• 3 heures : le temps d’apparition d’une escarre après une immobilité prolongée 

• 2 heures sur une chaise ou un fauteuil 

• 1 patient/10 (prévalence) 

• Chaque année 300 000 patients à risque développent une escarre soit 4.3% des patients hospitalisés 

• 3 à 5 mois : temps moyen pour qu’une escarre cicatrise complètement 

• 15 000 euros : le surcoût d’hospitalisation pour une escarre constituée 

• 3,35 Milliards d’euros : chaque année, la sécurité sociale dépense cette somme en soins pour traiter les escarres 
en France 

• Augmente la durée de séjours de 11,2 jours en moyenne 

• Le coût du traitement des escarres est 3 fois plus élevé que celui de la prévention 

L’évaluation du risque  

Elle est possible par l’utilisation de l’échelle de BRADEN qui est l’échelle de cotation retenue au CHU.  

Elle est établie par les paramédicaux dans les 24 à 48 h pour tout patient hospitalisé. 

Elle prend en compte : la perception sensorielle (l’inconfort), l’humidité, l’activité physique (la marche), la mobilité 
(changement de position), la nutrition, la friction et le cisaillement (besoin d’aide pour les changements de position) 

Si le score est inférieur ou égal à 18, le risque d’escarre existe. 

L’échelle de Braden permet d’adapter le matelas au risque d’escarre : matelas à plot (Braden entre 13 et 18), 
matelas intermédiaire ou de type Vhenus (Braden entre 10 et 12), matelas dynamique (Braden < ou égale à 9). 

Elle doit être réévaluée durant le séjour du patient, à chaque changement de situation. 

Les facteurs de risque 

- Facteurs extrinsèques : 

• La pression (point d’appui) 

• Le cisaillement (corps en position ½ assise qui glisse) 
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• La macération (transpiration, change…) 

- Facteurs intrinsèques : 

• L’immobilité 

• L’état cutané fragile 

• L’état nutritionnel, la déshydratation 

• L’incontinence 

• La baisse du débit circulatoire (artérite, diabète … 

• L’état psychologique du patient (participation aux soins, mobilisation …) 

• L’âge 

• Les pathologies aigues (infection, décompensation cardiaque …) 

Vous trouverez un protocole de prescription médicale de prise en charge en fonction du stade de l’escarre 
sur HEO (logiciel de prescription) dans le dossier patient informatisé (IPS). 

Localisation 

 

 

80% des escarres siègent au sacrum et 

aux talons 

 

34% sacrum, 30% talon, 13% sacrum 

et talon  

Prévention 

L’escarre est un évènement indésirable que l’on peut prévenir dans la majorité des cas. 

90% des escarres constituées à l’hôpital sont évitables par des moyens de prévention qui sont de : 

- Lutter contre l’immobilité par la mobilisation et le lever précoce si possible ;  

- Assurer une bonne installation au lit (matelas et position) et au fauteuil (coussin anti escarre) ; 

- Vérifier la bonne prise alimentaire et hydrique ; Eviter la dénutrition et déshydratation ; 

- Agir sur la macération et l’habillage ; 

- Faire participer le patient aux soins si possible (quelques secondes d’auto soulèvements toutes les ½ h 
suffisent) 

Prise en Charge 

- En cas d’escarre constituée, prescrire le protocole de prise en charge sur HEO 

- Soulager les points d’appui (prescrire des changements de position au lit comme au fauteuil, matériel de 
positionnement) 

- Définir la prise en charge nutritionnelle (évaluer l’état nutritionnel, penser à prescrire une alimentation hyper 
protidique hypercalorique, une texture alimentaire adaptée et des CNO et s’assurer qu’ils soient pris) 

- Evaluer la symptomatologie (douleur, infection, odeur, exsudat…) 

- Prendre en charge la douleur 

- Etre vigilant à l’apparition d’autres escarres : poursuivre la prévention. 
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Documentation Disponible 

Lien avec le guide : intranet/Page d'accueil/ENNOV/gestion documentaire/Guides/Escarres 

Site HAS (Haute Autorité de Santé) / Site PERSE (Prévention Education Recherche Soins Escarre) 

 

 

17 LA DENUTRITION - Dépistage, Prise en charge et Codage 

CONTACTS 

Département de Nutrition  

 Pr Jacques Delarue, secrétariat : 47141 
 Fax (pour les bons de Cs médecin nutritionniste) : 47882 
 Poste infirmier : 47145 
 Bureau des internes : 47142 
 Cadre infirmier : 47143 

Service diététique 

 Numéros disponibles dans chaque poste de soin des services du CHRU 

Pharmacie 

 Permanence Pharmaceutique CB 47608 

       Permanence Pharmaceutique Morvan 22757 

CLAN 

Comité de Liaison Alimentation Nutrition) : responsable Pr Delarue / Secrétaire Dr Antoine Jego (pharmacien) 

Liens / Documents / Livrets / Guides Disponibles 

INTRANET : Livret « Aide à la prescription d’une nutrition artificielle de l’adulte » 

MESSAGES CLÉS  

Etape 1 : Le dépistage 

1. Poids dès l’entrée, puis pesée hebdomadaire à transcrire dans le logiciel 
2. Taille à l’entrée (toise ou utilisation de la distance talon-genou pour personnes de + de 60 ans) 
3. Calcul de l’IMC 
4. Calcul du pourcentage de perte de poids par rapport au mois précédent, aux 6 mois précédents ou avant le 

début de la maladie 
5. Dosages de l’Albuminémie + Pré-albuminémie 
6. Répéter les dosages pour le suivi : Albumine / 21 jours et Pré-albumine / 7 jours pour le suivi 

 

Etape 2 : Les critères diagnostiques de la dénutrition (FFN/HAS 2019) 

Adulte de 10 à 69 ans 

Etape 1 : faire le diagnostic 

 Dépister la dénutrition systématiquement à chaque consultation et lors d’une hospitalisation.  

 Reporter l’évaluation nutritionnelle dans tout document (carnet de santé, dossier médical personnel 

[DMP], compte rendu, réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] et courriers aux 

correspondants). 
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 Le diagnostic de dénutrition nécessite la présence d’au moins :   

 1 critère phénotypique et 1 critère étiologique.   

 Ce diagnostic est un préalable obligatoire avant de juger de sa sévérité.  

Les critères phénotypiques sont les suivants :  

• perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant 

le début de la maladie ;  

• IMC < 18,5 kg/m2 ;  

• réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires1  

 

1 Méthodes et seuils proposés selon les données les plus récentes à disposition  

Méthodes de mesure  Hommes  Femmes  

Force de préhension (dynamomètre) en kg  < 26  < 16  

Vitesse de marche (m/s)  < 0,8  < 0,8  

Indice de surface musculaire en L3 en cm2/m2 (scanner, IRM)  52,4  38,5  

Indice de masse musculaire en kg/m2 (impédancemétrie)  7,0  5,7  

Indice de masse non grasse (impédancemétriea) en kg/m2  < 17  < 15  

Masse musculaire appendiculaire (DEXA) en kg/m2  7,23  5,67  

 

Etape 2 : évaluer la sévérité de la dénutrition 

Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi et seulement lorsqu'il est établi, il est recommandé de déterminer 

son degré de sévérité : dénutrition modérée ou dénutrition sévère.  

Les critères de dénutrition modérée sont les suivants : 

• 17 < IMC < 18,5 kg/m2 ;  

• perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant le 

début de la maladie ;   

• mesure de l’albuminémie par immunonéphélémétrie ou immunoturbidimétrie >30 g/L et < 35 g/L.  

L’observation d’un seul critère de dénutrition modérée suffit à qualifier la dénutrition de modérée.  

Les critères de dénutrition sévère sont les suivants : 

IMC ≤ 17 kg/m2 ;  

perte de poids ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel avant le début 

de la maladie ;  

mesure de l’albuminémie par immunonéphélémétrie ou immunoturbidimétrie ≤ 30g/L.  

L’observation d’un seul critère de dénutrition sévère suffit à qualifier la dénutrition de sévère.  
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Lors de l’observation simultanée d’un seul critère de dénutrition sévère et d’un ou plusieurs critères de 

dénutrition modérée, la dénutrition est qualifiée de sévère. 

 

Adulte ≥ 70 ans (recommandations HAS 2007 en cours de MAJ) 

Les éléments ci-dessous sont issus des recommandations de 2007 de la HAS intitulées : «Stratégie de prise en 

charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée». 

 

Diagnostic et évaluation de la sévérité 

 

Enfant < 18 ans  

Etape 1 : faire le diagnostic 

Le diagnostic de dénutrition nécessite la présence d’au moins :   

1 critère phénotypique et 1 critère étiologique.   

Ce diagnostic est un préalable obligatoire avant de juger de sa sévérité. Il repose exclusivement sur des 
critères non biologiques.  

Les critères phénotypiques sont les suivants :  

perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant le début 
de la maladie ;    

IMC < courbe IOTF 18,5 * ;    

stagnation pondérale aboutissant à un poids situé 2 couloirs en dessous du couloir habituel de l’enfant 
(courbe de poids) ** ;  

réduction de la masse et/ou de la fonction musculaires (lorsque les normes et/ou les outils sont disponibles).    

* Les courbes de l’IOTF sont celles préconisées par le plan national Nutrition Santé pour la surveillance de 
l’IMC des enfants. Cependant, l’IOTF ne propose pas de courbes d’IMC avant  2 ans ; les courbes de l’IOTF 
ont été prolongées par les courbes « AFPA - CRESS/Inserm CompuGroup Medical 2018 » sur cette tranche 
d’âge.   

Courbes disponibles sur le site : https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante   

** Couloir habituel = couloir habituel de croissance pondérale de l’enfant ou de référence pour des 
pathologies spécifiques (trisomie 21, myopathie,etc.). 

https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante
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Les critères étiologiques sont les suivants : 

• réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d’1 semaine, ou toute réduction des apports 

pendant plus de 2 semaines par rapport :  

 à la consommation alimentaire habituelle quantifiée,  

 ou aux besoins protéino-énergétiques estimés ;   

• absorption réduite (malabsorption/maldigestion) ;  

• situation d’agression (hypercatabolisme protéique avec ou sans syndrome inflammatoire) :  

 pathologie aiguë ou  

 pathologie chronique é  pathologie maligne évolutive.  

Etape 2 : évaluer la sévérité de la dénutrition  

Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi, il est recommandé de déterminer son degré de  sévérité : 

dénutrition modérée ou dénutrition sévère.  

Les critères de dénutrition modérée sont les suivants : 

• courbe IOTF 17 < IMC < courbe IOTF 18,5 ;  

• perte de poids ≥ 5 % et ≤ 10 % en 1 mois ou ≥ 10 % et ≤ 15 % en  6 mois par rapport au poids 

habituel avant le début de la maladie ;  

• stagnation pondérale aboutissant à un poids situé entre 2 et 3 couloirs en dessous du couloir 

habituel.  

L’observation d’un seul critère de dénutrition modérée suffit pour poser le diagnostic de dénutrition modérée.   

 

Les critères de dénutrition sévère sont les suivants : 

IMC ≤ courbe IOTF 17 ;  

perte de poids > 10 % en 1 mois ou > 15 % en 6 mois par rapport au poids habituel avant le début de la 

maladie ;       

stagnation pondérale aboutissant à un poids situé au moins 3 couloirs (représentant  3 écart-types) en dessous 

du couloir habituel ;  

infléchissement statural (avec perte d’au moins un couloir par rapport à la taille habituelle).  

L’observation d’un seul critère de dénutrition sévère suffit à qualifier la dénutrition de sévère.  

Lors de l’observation simultanée d’un seul critère de dénutrition sévère et d’un ou plusieurs critères de 

dénutrition modérée, la dénutrition est qualifiée de sévère.   

 

Suivi de l’état nutritionnel  

Il est recommandé d’adapter la prise en charge nutritionnelle d’un patient dénutri selon son degré de sévérité en 

veillant notamment à prévenir un syndrome de renutrition.  

En ambulatoire, il est recommandé de réévaluer systématiquement l’état nutritionnel d’un patient dénutri dans 

les 3 mois suivant la dernière évaluation.  
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En cas d’hospitalisation, il est recommandé de réévaluer l’état nutritionnel d’un patient dénutri au moins une fois 

par semaine. 

Lors des consultations de suivi après une hospitalisation, notamment au cours des affections de longue durée 

(ALD), il est recommandé de réévaluer systématiquement l’état nutritionnel d’un patient dénutri.  

Etape 3 : Stratégie de prise en charge et de Codage de la dénutrition 

 Adulte < 70 ans Personne âgée ≥ 70 ans 

 Dénutrition Dénutrition 

  Modérée Sévère Modérée Sévère 

Prise en charge  

Alimentation 

HPHC de texture adaptée 

+/- CNO Avis du service 

diététique si besoin 

Fax : cf page 1 

Avis Médecin 

Nutritionniste 

Fax 47 882 

Avis du service 

diététique 

Fax : cf page 1 

Avis Médecin 

Nutritionniste 

Fax 47 882 

Codage  

Faire figurer « dénutrition modérée à sévère » et préciser au moins un des critères 

diagnostiques dans le courrier résumé de sortie ou dans le compte-rendu 

d’hospitalisation (Contact DIM : 47 549) 

CNO : Complément Nutritionnel Oral ; HP HC : HyperProtidique HyperCalorique 

A la sortie, ne pas oublier de reconduire les CNO sur l’ordonnance de médicaments. En cas de sortie d’un patient 

sous nutrition artificielle, un suivi en consultation ou HdJ de Nutrition est souhaitable.Pour CNO, entérale etc. je 
laisse MA compléter 

Etape 4 : Les CNO (Compléments Nutritionnels Oraux disponibles au 

CHRU de Brest) 

Type Nom Commercial Volume Calories totales Protéines 

Hypercalorique 

Normoprotidique (HC 

seul) 

CLINUTREN FRUITS 200 ml 300 kCal 8 g 

Hyperprotidique 

Hypercalorique  

(HP HC) 

DELICAL Boisson lactée 200 ml 300 kCal 20 g 

FORTIMEL Compact Protein 125 ml 300 kCal 18 g 

FRESUBIN 2Kcal 200 ml 400 kCal 20 g 

DELICAL crème 125 g 190 kCal 12,5 g 

HP HC 

Hypoglucidique 

DELICAL Boisson sans sucre 200 ml 300 kCal 20 g 

FRESUBIN DB crème 125 g 188 kCal 9,4 g 

Sur avis diététique, existent aussi des flans enrichis (dits Fortin) de 230 kCal et 10g de protéines, gâteaux enrichis 
(Biscuits HP Chocolat), poudre de protéines (Protifar)… 

Etape 5 : La Nutrition Entérale 

Indication : Tube digestif fonctionnel. Par Sonde Naso-Gastrique, Gastrostomie (GPE ou GPR) ou Jéjunostomie 
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Besoins moyens : 25 à 35 kCal/kg/jr et 1 à 1,6 g/kg/jr de protéines 

TYPE 
NE Standard 

Isocalorique 
NE Hyperprotidique HyP HC 

NOM SONDALIS SONDALIS FIBRES 
FRESUBIN 

MEGAREAL 

NUTRISON PROTEIN 

PLUS FIBRES 

Présentation 
Poches de 500 ml 

et 1 L 

Poches de 500 ml  

et 1 L 

Poches de 500 ml  

et 1 L 

Poches de 500 ml  

et 1 L 

Composition pour 500 ml 

Calories totales (kCal) 500 500 700 750 

Protéines (g) 19,5 19,5 34.5 37,5 

Osmolarité (mOsm/L) 239 260 313 390 

Apports spécifiques  Fibres : 7,5g 3 et TCM Fibres : 7,5 g 

Egalement disponibles après avis du médecin nutritionniste : 

- Peptamen (500 ml) : Nutrition semi-élémentaire 500 kCal et 20g protéines 
- Sondalis T (500 ml) : Gomme de Guar – Troubles gastro-intestinaux 500 kCal et 20,5g protéines 

- Impact  Oral briquette (237 ml) : Immuno-Nutrition pré et post opératoire des cancers digestifs.341 Kcal , 
18g protéines 

Etape 6 : La Nutrition Parentérale 

Attention : Seulement si la voie digestive est inutilisable et si possible après avis du médecin nutritionniste 

TYPE Voie Périphérique Voie Centrale 

NOM PERIOLIMEL N4  PERIOLIMEL N4 KABIVEN SMOFKABIVEN  

Volume (L) 1 L 2 L 2 L 0,5 L 

Calories totales (kCal) 700 1400 1900 550 

Azote (g) 4 8 10.8 4 

Protéines (g) 25 45 67.5 25 

Osmolarité (mOsm/L) 760 760 1060 1300 

TYPE Voie Centrale 

NOM SMOFKABIVEN SMOFKABIVEN 
SMOF 

KABIVEN 
SMOF PROTEINE SMOF PROTEINE  

Volume (L) 1 L 1,5 L 2L 1L 2 L 

Calories totales (kCal) 1100 1600 2200 900 1800 

Azote (g) 8 12 16 10,6 21 

Protéines (g) 50 75 100 66 131 

Osmolarité (mOsm/L) 1300 1300 1300 1200 1200 

+ Ajout systématique d’1 ampoule de Nutryelt® (Oligo-éléments) et de Cernévit  ® (Vitamines) 

+ Penser à ajuster la teneur en électrolytes : Na, K Ca, P et Mg 

+ Prescrire un débit adapté : 1 L en 12 à 24 h et 2 L en 16 à 24 h. 

NB : plus de précisions sur les produits et compositions dans le livre « Aide de prescription d’une nutrition artificielle 
de l’adulte » à disposition sur Intranet Onglet Outil/Médical/Base de données 
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Conseils d’utilisation et d’évaluation de la tolérance : 

1. Uniquement si la voie digestive est inutilisable ou contre-indiquée. Toujours privilégier la voie entérale 
2. Surveiller quotidiennement l’état veineux si voie périphérique 
3. Surveillance biologique : 

a. Ionogramme sanguin, glycémie, fonction rénale ) Au démarrage 
b. Phosphorémie, Magnésémie, Calcémie  ) puis 2 x/semaine 
c. Bilan Hépatique ) 2 fois la première semaine 
d. Triglycéridémie ) puis 1 x/semaine 

4. Attention au Syndrome de Renutrition Inappropriée 
(Apports excessifs s’exprimant par un risque majeur d’hypokaliémie, hypophosphorémie et 
hypomagnésémie dans les contextes de jeûne prolongé ou de dénutrition préalable) : Avis du Médecin 
Nutritionniste recommandé 

 

18 PATIENT DESORIENTE ET DEAMBULANT 

Conduite à tenir 

La déambulation est une activité normale et habituelle des patients désorientés. 

Empêcher la déambulation de certains patients désorientés peut être un facteur de déclenchement voir d’aggravation 
de l’agressivité. Cela peut-être, par ailleurs, une atteinte à leurs droits dans la mesure où pour s’opposer à cette 
déambulation, les alternatives qui peuvent être utilisées par les professionnels sont la contention physique, la 
sédation … 

C’est pourquoi, après une réflexion bénéfice risque, et en concertation avec l’entourage et le patient lui-même si 
possible, l’équipe peut décider, parmi les prises en charge possible, de laisser ce patient désorienté déambuler. 

Cela s’accompagne d’une série de mesure pour sécuriser cette déambulation 

Messages Clé 

 

Une évaluation du risque de désorientation et de déambulation doit être effectuée à l’entrée du patient. 
Cela peut demander un temps d’observation du patient et ce risque est apprécié avec votre aide. Le 
risque est tracé au niveau de la macrocible entré. MOP-02983 (chu-brest.fr) 

 
EN TANT QU’INTERNE vous êtes concerné par cette évaluation, même si la traçabilité se fait dans le 

dossier de soins. 

Si le patient est identifié comme pouvant errer dans l’établissement : 

 

Il faut demander à l’entourage de vous confier une photographie récente à l’admission de leur proche. 

Cela permet de faciliter sa recherche dans l’établissement. Il sera précisé qu’il ne sera fait aucun autre 

usage de cette photographie qui restera dans son dossier médical. 

 

Il faut demander à l’entourage les moyens à sa connaissance permettant de prévenir et/ou réduire la 

désorientation de leur proche. 

 

Vous pouvez proposer à l’entourage, qu’en fonction des moyens du service et de la place dans la 

chambre, il est possible, si le proche est à risque de déambulation, qu’une personne puisse rester auprès 

lui, en particulier les premières 48h de son hospitalisation, le temps qu’il prenne ses repères avec son 

aide et celle des professionnels du service. 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/MOP-02983
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Avec l’accord de l’entourage et du patient, vous pouvez les informer qu’un insigne sera positionné sur les 

vêtements du patient concerné. Il a été conçu pour être non stigmatisant et doit permettre à chaque 

professionnel dans l’établissement de savoir si un patient qui se déplace seul est en fait, peut-être, en 

errance et désorienté. Il pourra ainsi contacter le service d’hospitalisation grâce aux coordonnées derrière 

l’insigne, voire le ramener dans ce service.  

Cette précaution peut faire l’objet d’un refus de la part de l’entourage ou de celle du patient lui-même qui 

sera alors notifié dans le dossier. 

 

Le bracelet d’identitovigilance est naturellement aussi un des moyens d’identifier un patient en errance 

dans l’établissement pour un professionnel ne le connaissant pas, 

 

L’entourage doit être prévenu qu’il sera contacté en cas de recherche active du patient qui se prolongerait 

 

19 SORTIE A L’INSU DU SERVICE 

Conduite à tenir 

Professionnels et documents ressources 

Si patient absent du service, recherche initiée en en informant l’encadrement et sous sa responsabilité. Hors heure 
ouvrable, c’est l’administrateur de garde qui doit être appelé.  

Effectuer les recherches aux abords du service / plus largement en fonction des sites 

Si possible le professionnel part en se munissant d’une photographie  du patient pour faciliter sa recherche 

ATTENTION, même si le PC sécurité doit être informé, en fonction de l’horaire de survenu il ne pourra pas forcément 

libérer un professionnel pour aider dans les rechercher (voir plus loin dans le texte). 

Par ailleurs, ils ne peuvent contribuer à la recherche que dans l’enceinte de l’établissement (à l’extérieur c’est à la 
police ou la gendarmerie qu’il faut faire appel) 

Modalités de recherche 

Les modalités de recherche sur chaque site présentent des spécifiques liées aux contraintes 

architecturales/environnementales et aux ressources humaines à prévenir notamment le PC sécurité de 

l’établissement et les forces de l’ordre 

Si patient non retrouvé, le signaler (voir documentation en fin de document) 

Possibilité de demande d’aide ? 

Sur l’ensemble des sites 7/7 de 18h à 8h, il est possible de contacter le PC sécurité au 41500 (PC sécurité central 
situé sur le site de la Cavale Blanche). 

A noter que l’agent peut uniquement signaler la présence du patient et en aucun cas « s’en saisir » et le 
ramener. En dehors de ce créneau, l’agent basé du PC sécurité ne peut strictement pas se déplacer et ne peut-être 

d’aucune aide. A partir de 16h, lors de ses rondes dans l’établissement sur les voies de circulation en interne et sur 
les parkings, l’agent peut aider à repérer des patients en errance, d’où l’intérêt de le contacter par appel au PC 
sécurité qui transmettra l’information, 
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Par ailleurs, dans le cas où un agent serait amené à sortir de l’enceinte de l’établissement, avec son véhicule ou non, 

pour aller chercher un patient, notre Assureur nous confirme que le contrat « Automission » aura vocation à 

s’appliquer en cas de sinistre. 

Enfin s’agissant des dommages susceptibles d’être subis par l’agent, ces derniers seraient constitutifs d’un accident 

de service/de travail et relèveraient par principe d’une prise en charge au titre de son régime statutaire ou de 

protection sociale. 

Particularités selon les sites : 

Sur la Cavale Blanche, entre 6h30 et 20h30 en semaine et entre 6h30 et 19h30 le week-end et férié, prévenir la 
régulation des transports au 47666 en précisant : Service/Sexe/Age/Nom de naissance/Prénom/ et des éléments 
descriptifs saillants au cas par cas). Un  SMS général sera diffusé aux brancardiers/navette/ambulance du CHRU par 
la régulation. 

Besoin de faire appel aux forces de l’ordre 

Cavale 

Blanche 

Morvan Delcourt 

Ponchelet  

Bohars 

René Fortin 

Guilers Carhaix 

Commissariat de police Brest : 02 98 43 77 77 ou 

7008 

Gendarmerie Guilers : 

02 98 07 44 68 

Gendarmerie Carhaix : 

02 98 93 00 32 

Enseignements juridiques principaux 

Le principe est celui de l’hospitalisation libre. En vertu de ce principe, le patient peut quitter à tout moment 

l’établissement. Il n’y a pas de procédure réglementaire à appliquer en cas de sortie du patient à l’insu du service. 

Les sorties à l’insu du service (ou «fugues») concernent les personnes qui ont été admises administrativement 

Dans quelles situations la responsabilité du CHRU peut être engagée cas de sortie à l’insu du service ? 

1/ Patient non vulnérable (majeur sans altération de son jugement) 

On trouve dans la jurisprudence des mises en cause/engagement de la responsabilité de l’établissement pouvant 

être engagée pour négligence, imprudence ou non respect des procédures établies par l’établissement/service en 

cas : 

 D’absence de toute prise d’initiative du service/service prouvant que le patient a été informé des risques 
qu’il prenait s’il quittait en l’état l’établissement et sa traçabilité 

 D’absence de rédaction d’un PV de sortie à l’insu du service 

 D’absence de signalement au supérieur hiérarchique 

Les recherches par tout moyens ne sont déclenchées que sur appréciation des conséquences cliniques par le 

médecin : si risque mortel ou complications majeures ou dangerosité pour lui-même ou autrui 

2/ Patient vulnérable (mineur / patient sous mesure de protection /majeur sans 

mesure de protection mais avec altération ponctuelle ou pas du jugement) 

La mise en cause/engagement de la responsabilité de l’établissement peut-être engagée en cas de : 

 Défaut d’identification du risque de sortie à l’insu du service et sa traçabilité 

 Défaut de surveillance/ non adaptation du niveau de vigilance et sa traçabilité 

 Absence de rédaction d’un PV de sortie à l’insu du service 

 Absence de signalement au supérieur hiérarchique 
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Les recherches sont enclenchées systématiquement et les modalités adaptées au site concerné (Carhaix / Guilers / 

Morvan / Cavale Blanche / René Fortin / Bohars / Delcourt Ponchelet) 

Documentation 

MOP-03507 : Sortie à l’insu du service, Recommandations institutionnelles (Hors secteur Santé Mentale) Service émetteur : 

CBGDEntite (chu-brest.fr) 

ENR-01142 : Fiche signalétique en cas de disparition inquiétante d'un consultant majeur ou mineur (Tous services hors 

psychiatrie) Service émetteur : CBGDEntite (chu-brest.fr) 

ENR-01141 : Constat de sortie à l'insu de service (Tous services hors psychiatrie) Service émetteur : CBGDEntite (chu-brest.fr) 

ENR-01088 : Fiche signalétique POLICE pour disparition inquiétant Entité émettrice : CBGDEntite (chu-brest.fr) 

ENR-00970 : Fiche de suivi de sortie sans autorisation (Pôle Santé Mentale) modèle du MOP Portrait (chu-brest.fr) 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/MOP-03507
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/MOP-03507
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01142
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01141
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-01088
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/ENR-00970
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20 Survenue d’une Urgence Vitale Intra-Hospitalière 

La prise en soin 

 

 

Messages Clé 

Vous devez obligatoirement vous déplacer. 

Savoir identifier une urgence vitale 

Il ne faut pas perdre de temps, Vous devez savoir QUOI faire et 
QUI appeler 

Démarrer sans attendre la prise en charge, notamment en 
réalisant les compressions thoraciques si arrêt cardio respiratoire. 
Il est indispensable que le temps de NO FLOW (durée de débit 
cardiaque nul) soit le plus court possible ASSURER VOUS 
D’ETRE OPERATIONNEL 

     Dans le même temps un autre professionnel compose le n° 
d’appel téléphonique unique du site pour faire venir les 
réanimateurs ou le SMUR (en fonction du service d’appel, les 
professionnels appelés ne seront pas les mêmes). Pour celui qui 
appelle, il est INDISPENSABLE de ne pas raccrocher, même si 
votre interlocuteur semble tarder à vous répondre. 

Vous devez savoir OÙ se trouve le chariot d’urgence / le Sac à 
dos d’Urgence et comment l’utiliser 

Toujours proposer son aide, vous n’avez peut-être pas encore 
l’expertise mais vous pouvez aider et vous rendre utile lors de la 
prise en charge sous la conduite d’un sénior 

Des formations sont proposées et vous y avez accès 

 

Formations accessibles : 
- Maintien de compétence AFGSU 2 (7 heures) 

- Urgences Vitales intra-hospitalière formation médicale (4 heures). Pour connaître les créneaux exihustants et s’inscrire, 
contacter le CESU29 / 0298347450 / cesu29@chu-brest.fr 

Il existe dans chaque pôle des professionnels correspondants de la CUVIH.: Ces professionnels pointent les problèmes et en 
informent le Comité de pilotage. Renseignez vous sur le(s) correspondant(s) au sein de votre pôle 

 

En cas de problème de matériel (chariots, sacs à dos d’urgence, défibrillateurs, consommables associés … CONTACTER : 

groupe.chariotdurgence@chu-brest.fr ou carmen.renard@chu-brest.fr ou anne.collo@chu-brest.fr; thierry.merceur@chu-brest.fr;  
(pour les défibrillateurs) 

 

En cas de problème concernant la procédure de PEC de manière générale, CONTACTER : 

Un membre du comité de pilotage de la commission dédiée : 

noureddine.chahir@chu-brest.fr OU marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr Service Evaluation OU Un référent expert : 

anne.renault@chu-brest.fr en Réanimation Médicale / herve.floch@chu-brest.fr en Réanimation Chirurgicale 

mailto:groupe.chariotdurgence@chu-brest.fr
mailto:carmen.renard@chu-brest.fr
mailto:anne.collo@chu-brest.fr
mailto:thierry.merceur@chu-brest.fr
mailto:noureddine.chahir@chu-brest.fr
mailto:marie-benedicte.coutte@chu-brest.fr
mailto:anne.renault@chu-brest.fr
mailto:herve.floch@chu-brest.fr
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21 Proposer un sevrage tabagique - Conduite à tenir 

Services et Professionnels à contacter 

 

ELSA Consultation Hospitalière de 

Tabacologie 

Localisation Cavale Blanche, Pôle 3, 1er 

étage 

Morvan, bâtiment 2 bis 

Téléphone Tel : 02 98 34 23 48 

Fax : 02 98 34 23 65 

Tel : 02 29 02 02 02 

 tabacologie@chu-brest.fr 

Messages Clé 

Proposer systématiquement un sevrage tabagique aux patients fumeurs qu’ils soient hospitalisés ou vus en 

consultation externe. 

Pour cela : 

Interroger systématiquement tout patient sur son statut tabagique et, s’il est fumeur, lui proposer un sevrage en 

utilisant des traitements nicotiniques substitutifs (TNS) en première intention .Deux structures peuvent vous apporter 

de l’aide : l’ELSA (Equipe de Soins et  de Liaison en Addictologie pour les patients hospitalisés) et la Consultation 

Hospitalière de Tabacologie qui propose des consultations externes d’aide au sevrage 

Quelques chiffres 

›› La prévalence du tabagisme quotidien en France reste élevée. Elle est de 25.5% chez les 18-75 ans (Baromètre 

Santé 2020) soit 22% des femmes et 29.1% des hommes  

›› La prévalence du tabagisme quotidien en Bretagne est comparable à celle de la moyenne nationale mais le 

tabagisme des jeunes de 17 ans et celui des femmes enceintes y sont plus élevés 

›› Dans le cadre du Plan Régional de Lutte contre le Tabac, l’ARS Bretagne a financé un projet porté par le CHU de 

Brest qui vise à le faire  évoluer les structures hospitalières vers des lieux de santé sans tabac ( y compris à 

l’extérieur des bâtiments).Ce projet s’étend également aux  lieux de formation des professionnels de santé (faculté de 

médecine et IFPS). Son objectif est de dénormaliser le tabagisme et d’améliorer sensiblement sa prise en charge 

pour faire baisser la prévalence et la morbi-mortalité qui en résultent 

›› La prise en charge, par les internes, des patients fumeurs hospitalisés ou vus en consultation externe s’inscrit dans 

cette démarche. 

Documentation Accessible 

Plusieurs fiches « pocket » sur l’addiction au tabac, la façon de prescrire les TNS et les autres traitements 

d’aide au sevrage tabagique sont disponibles. Pour vous les procurer, appelez le 02 29 02 02 02 et nous vous les 

enverrons. 

 

mailto:tabacologie@chu-brest.fr
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22 Patients victimes d’agressions physiques, psychiques 

et/ou sexuelles - Conduite à tenir 

 

RESSOURCES HUMAINES / EXPERTISE 

 ›› Pour les personnes victimes de violences (intrafamiliales ou non), une orientation est possible vers l’Unité 

d’Accueil des personnes Victimes de violences (UAV) pour une écoute, un accompagnement, un soutien et une 

orientation (le numéro de l’UAV 47 465). L’accueil et l’entretien sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire 

(psychologue, infirmière, assistante de service social selon les besoins), après soins éventuels effectués dans un 

service de soins (urgences adultes par exemple) 

›› L’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) intervient sur réquisition judiciaire et peut-être aussi consulté pour avis. Le 

médecin légiste d’astreinte est joignable par le standard ou le secrétariat du service de médecine légale au poste 45 

307 et 45 308 ou par mail iml@chu-brest.fr. 

L’UMJ et l’UAV ne sont pas des unités de soins. 

›› Au SAMU, une consultation psychotraumatismes est assurée par deux psychologues et un psychiatre. La 

consultation s’adresse à des personnes adultes et enfants victimes, témoins ou auteur / d’un événement 

potentiellement traumatisant. Le secrétariat est joignable au 0298347670. 

Il existe également une Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) qui peut intervenir dans des situations 

d’urgence collective : SSE (situation sanitaire exceptionnelle) ou évènement à potentiel traumatique (impliqués 

directs, indirects ou témoins). Elle est composée de 2 psychologues, 1 secrétaire et 75 volontaires répartis sur tout le 

département. Elle est joignable/activable par le biais du SAMU (15). Une astreinte est assurée les nuits (18h/9h) et 

week-end, celle-ci est également joignable par le biais du 15. 

 

MESSAGES CLÉ 

L’interne peut repérer des situations de personnes en danger, mais il est indispensable d’en référer au senior au 

moindre doute. 

Vigilance particulière pour : 

• Les enfants / mineurs en danger ou en risque de danger 

• Les majeurs vulnérables ou hors d’état de se protéger 

Une analyse pluridisciplinaire de la situation est indispensable associant : médecin – assistante de service social, 

soignant, psychologue… avant prise de décision. 

 ›› En ce qui concerne les mineurs et majeurs vulnérables, il existe des niveaux d’orientations gradués en fonction de 

la gravité de la situation : 

• Pour les mineurs en risque de danger: Recueil d’information préoccupante adressé à la CRIP du conseil 

départemental  via le service social 

• Pour les mineurs en danger : hospitalisation et signalement au Procureur de la République, avec double du 

signalement à la CRIP 
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PARTICULARITÉ si suspicion d’agression sexuelle 

›› Lors de la situation suivante « Agression sexuelle récente moins de 5 jours » : il s’agit d’une urgence médicale et 

médico-légale. 

Le soin prime toujours:  

- bilan sanguin initial: sérologies virales et syphilitique, dépistage d’une grossesse en cours (B HCG) et 

éventuel bilan pretherapeutique (NFS, ionogramme sanguin avec fonction rénale, bilan hépatique) 

- prévention des  risques de grossesse et de séroconversion VIH 

 = KIT contenant la pilule du lendemain et un antiretroviral pour 3 jours (avant la fin du 3ème jour, les 

personnes doivent être revue par un médecin infectiologue qui décidera de la poursuite ou non du traitement pour 

une durée totale de 28 jours) 

- pas d'antibiothérapie systématique sauf en cas de signes cliniques évocateurs d’IST 

La prise en charge médico-légale se fait sur réquisition judiciaire et alors en binôme soignant/légiste.  

Elle consiste en :  

- un examen clinique général, génito-anal et psychologique à la recherche de lésion traumatique 

- la réalisation de prélèvements  en double exemplaires:  

- recherche toxicologique dans le sang et les urines 

- recherche ADN: écouvillons ou tubes  secs stériles 

Conserver dans une enveloppe kraft les vêtements souillés.  

  

 

23 Violence faite aux professionnels - Conduite à tenir 

Contacts Utiles 

Chargé de sécurité : Référents sécurité incendie du site concerné 

Morvan 23 103 / Cavale Blanche 37 808 / Carhaix 02 98 99 20 02 / Autres sites 06 89 76 11 39 
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Psychologues du personnel : Mme Sandrine Brient, Mr Tanguy Legrand / 02.98.22.33.65 ou 02.98.34.75.40. 

sandrine.brient@chu-brest.fr/ tanguy.legrand@chu-brest.fr 

Service de Santé au travail Morvan : 02 98 22 33 65 / Cavale Blanche : 02 98 34 75 40 / 

Permanence du service de Santé au travail Carhaix : 02.98.99.20.97 

Messages Clé 

Si vous, un ou plusieurs membres de l’unité dans laquelle vous exercez, venez de vivre ou d’être témoin d’un 

événement critique (décès innatendu, suicide, agression, accident …) qui de par son intensité, sa fréquence,  son 

caractère soudain et/ou  imprévisible a pu vous mettre en difficulté psychologiquement.  

 Sachez que vous pouvez : 

• Bénéficier d’un soutien psychologique :  

- le psychologue du personnel peut vous recevoir en consultation ou en débriefing psychologique 

individuel ou proposer un débriefing collectif à l’ensemble de l’équipe concernée afin de procéder à une 

évaluation, un accompagnement ou une orientation. Cette démarche reste personnelle et confidentielle 

- Le médecin du travail peut vous recevoir en individuel ou collectif  

• Avoir recours à un soutien juridique : l’établissement peut porter plainte en votre nom et vous conseiller sur 

les démarches à effectuer 

• Déclarer l’évènement : par l’intermédiaire d’une déclaration d’évènement indésirable sur intranet qui sera 

analysée puis transmise à l’observatoire des violences hospitalières 

• Déclarer un accident de travail : afin que toutes séquelles en lien avec cet incident soient prises en charge 

• Faire appel à l’assistante sociale du personnel 

Ne négligez pas ces expositions qui bien que pouvant  faire partie des risques plausibles au travail ne sont pas 

anodines. Une évaluation et une orientation si besoin vers un réseau spécialisé pourra vous être proposé. 

Par ailleurs, les agents peuvent mettre en place une réunion de retour d’expérience de type RMM suite à un 

évènement de violence selon la nature de celui-ci (criticité ou répétition) pour en analyser collectivement les 

circonstances de survenue et tenter d’y remédier, 

Documentation Accessible sur l’intranet du CHRU 

• La conduite à tenir en cas d’atteinte  aux personnes – MOP-01208 (chemin : Fonction Support/Guide - Guides  -  

Sécurité Violence – Conduite à tenir en cas d’atteinte aux personnes) 

-La fiche réflexe « Je suis agent victime d’une violence » - INF-03408 (chemin : Fonction support/Guides – Guide – 

Sécurité Violence – Conduite à tenir en cas d’atteintes aux personnes) 

• La déclaration d’évènement indésirable dans l’onglet ENNOV 

• DRH/Accident de travail-trajet : le document DRH sur la procédure précise les modalités de la déclaration et le lien 

vers le formulaire de déclaration y est accessible. 

mailto:sandrine.brient@chu-brest.fr/
mailto:tanguy.legrand@chu-brest.fr
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/MOP-01208
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/INF-03408
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24 Patient précaire et/ou migrant sans droit à l’Assurance 

Maladie 

Conduite à tenir pour sa prise en charge 

Services et Professionnels Contacts au CHRU : le Centre 

accueil précarité 

Contact par Tél. 47923 - par Fax : 45378 

Mail : aline.charreteur@chu-brest.fr; sophie.galeron@chu-brest.fr 

Le CAP (Centre Accueil Précarité) comprend : 

• la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

• l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) 

Le CAP est constitué : 

• Pour la PASS : de médecins généralistes (en intra-hospitalier et consultations délocalisées au centre de 

santé le Point H), d’un psychologue (possibilité de suivis psychologiques en intra-hospitalier et consultations 

délocalisées au centre de santé le Point H) d’un infirmier (en intra-hospitalier et activité mobile extra-

hospitalière) et d’assistantes de service social (en intra-hospitalier et permanences délocalisées au centre 

de santé le Point H). 

• Pour l’EMPP : d’un psychiatre (0,4 ETP), d’infirmiers et d’une psychologue 

• D’un temps de cadre infirmier 

La PASS accompagne les patients ayant des problèmes somatiques tout au long de leur processus de soins, en 

amont, pendant et après leur hospitalisation, en créant ou en renforçant les liens tant en interne qu’en externe avec 

les équipes soignantes et/ou socio-éducatives ayant en charge ce public. Elle peut contribuer au passage de relais, 

notamment en addictologie. 

 En interne : Le binôme médecin – assistant de service social intervient de manière transversale aux urgences et 

dans les unités de soins MCO et SSR, en soutien aux équipes soignantes. 

Il évalue les difficultés rencontrées, facilite l’ouverture des droits sociaux, organise l’accompagnement du patient à la 

sortie, fait le lien et assure la continuité dans le processus et le parcours de soins. 

 En externe : un staff mensuel « Précarité » réunissant les principaux partenaires du secteur social (Centre 

Communal d’Action Sociale, établissements d’hébergement, accueils de jour, 115...) et du secteur sanitaire (centre 

de santé : Point H), contribue à soutenir le travail de partenariat tant sur le plan des situations individuelles que des 

relations interinstitutionnelles. Pour être présenté au staff, il doit exister une indication médicale et l’absence 

d’hébergement ou un hébergement instable, l’accord des patients doit être sollicité en amont. 

L’équipe Mobile Psychiatrie Précarité intervient de façon ambulatoire auprès des structures sociales partenaires 

(CCAS, CHRS…). Son objectif est de faciliter l’accès aux soins dans le domaine de la santé mentale. Les patients 

peuvent être orientés vers le psychiatre de l’EMPP pour un avis et/ou un suivi. 

La PASS propose également des consultations de médecine générale ainsi qu’une offre de suivis psychologiques 

délocalisés au Centre de santé le Point H. 

  

mailto:aline.charreteur@chu-brest.fr
mailto:sophie.galeron@chu-brest.fr
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RELAIS EN MEDECINE DE VILLE 

Soins ambulatoires – Le centre de santé le Point H (Croix-

Rouge française) 

Contact par Tél : 02 98 44 63 11 ou  06 99 91 41 29 

Mail : pointh.psb@croix-rouge.fr 

 

En l’absence de droits de santé ouverts à la sortie du CHU (urgences ou services de soins) et/ou en l’absence de 

médecin traitant : orienter les patients vers le centre de santé « Le Point H » 16 rue A. Ribot - 29200 Brest - Tel : 02 

98 44 63 11. 

Offre de soins ambulatoires du centre de santé le Point H : consultations de médecine générale, soins infirmiers, 

suivis psychologiques, délivrance de traitements. 

Soins avec hébergement 

Les Lits Halte soins santé (COALLIA) 2 rue de Kermaria Brest 02 29 00 00 30 - 14 

places - 

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation 

administrative, dont l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite une prise en charge sanitaire et un 

accompagnement social. 

Le service assure, sans interruption, des prestations de soins, d’hébergement temporaire et d’accompagnement 

social. La durée prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de 

l’état de santé de la personne accueillie. 

Au cours du séjour, un parcours de sortie est recherché : appartement de coordination thérapeutique, Pension de 

famille, Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)…et poursuite des soins en ambulatoires au Point H 

ou chez un médecin de ville. 

Les Lits d’accueil médicalisés (COALLIA) 2 rue de Kermaria Brest 02 29 00 00 30 - 

19 places (orientations régionales) 

Les lits d’accueil médicalisés sont destinés aux personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation 

administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes. 

Les lits d’accueil médicalisés ont pour mission 24/24h, 365 jours par an : 

– De dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés 

– De participer à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique des personnes accueillies 

– D’apporter une aide adaptée à la vie quotidienne ; 

– De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des 

personnes accueillies 

– D’élaborer avec la personne un projet de vie et de le mettre en œuvre 

mailto:pointh.psb@croix-rouge.fr
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Messages Clé 

• Intrication des problématiques médicales, sociales et psychologiques 

• Importance du travail sur la continuité des soins 

• Nécessité d’un accompagnement du patient dans le parcours de soins 

Sur le site de Brest, les patients sans domicile fixe : sans logis, en squat, en Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale (CHRS), en structures d’hébergement migrants (CADA, PRAHDA…) en hôtel, à droite à gauche chez des 

tiers… relèvent du Centre Accueil Précarité (CAP). 

En cas de doute sur la situation de précarité s’adresser à l’assistante de service social du service qui évaluera la 

situation et sollicitera le CAP s’il y a lieu. 

Pour les autres patients en situation de précarité et, sur le site de Carhaix : cf. fiche « Le Service Social auprès des 

patients » page 53 

La situation des patients SDF demande une vigilance particulière concernant l’ouverture des droits sociaux (ex. 

assurance maladie), les conditions d’hébergement à la sortie, la poursuite des soins notamment en ce qui concerne 

la délivrance du traitement ainsi que le relais vers un médecin de ville ou le Point H (centre de santé dédié aux 

publics en situation de précarité à Brest - coordonnées et contact dans le paragraphe Relais en médecine de ville) en 

l’absence de droits de santé. Il convient également d’être vigilant en cas de nécessité de soins infirmiers à poursuivre 

en sortie d’hospitalisation, en l’absence de droits de santé : orienter vers l’infirmière du Point H. 

En ce qui concerne les patients migrants, il peut être nécessaire de faire appel à de l’interprétariat (cf lien Modalités 

d’accès à l’interprétariat pour la prise en charge des patients étrangers). 

Formations Accessibles 

Plan de formation continue CHRU : 

• « Prise en charge des patients en grande précarité : la place des soignants » 

• « Prise en charge des patients migrants en situation de précarité » 

Documentation Accessible 

• Procédure d’appel au Centre Accueil Précarité  

 - Via intranet - Fonctions support/Guides - Documents institutionnels - Personne en situation de précarité 

• Procédure d’aide à l’accès à une protection sociale des patients suivis au CHRU de BREST 

• Procédure d’accès au dispositif Halte Canine Brestoise 

 - Via ENNOV/-/MOP-01677 et PRO-029 

• Hébergement en urgence d’un adulte – d’un enfant 

 - Via intranet - Fonctions support/Guides - Documents institutionnels - Personne en situation de précarité 

• Procédure de dispensation gratuite de produits pharmaceutiques 

 - Via intranet - Fonctions support/Guides - Documents institutionnels - Personne en situation de précarité 

• Modalités d’accès à l’interprétariat pour la prise en charge des patients étrangers ou muets 

- Via intranet - Fonctions support/Guides - Documents institutionnels 
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25 Patients Détenus 

Secret Médical et Continuité des soins lors d’une consultation ou 

hospitalisation 

Présentation du service avec les contacts 

>Secrétariat de l’USMP (Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire) ouvert de 8h30 à 16h30 : 35000 (numéro interne) ou 

02.98.42.04.27/ fax : 02.98.41.71.11 

> Infirmières de l’USMP de 8h à 18h en continu : 02.90.39.20.66 

>Médecin coordinateur de l’unité : Dr Elisabeth GRAVRAND : elisabeth.gravrand@chu-brest.fr. 

02.98.42.04.27 

A Savoir 

Les personnes détenues sont soignées en ambulatoire par le personnel hospitalier de l’Unité sanitaire en milieu 

pénitentiaire (USMP), unité (UF1039) rattachée au pôle de médecine interne et pneumologie. L’USMP est 

composée d’une équipe pluridisciplinaire. Cette unité est située au sein de la maison d’arrêt de Brest et prend en 

charge des hommes, des femmes et des mineurs de plus de 14 ans. Elle est ouverte de 8h00 à 18h00. 

L’USMP réalise des examens sur site (bilans sanguins, radiographies), tous accessibles sur intranet : M-

EVA/IPS/PACS 

Toute personne détenue nécessitant des soins non accessibles à l’USMP peut bénéficier de consultations 

spécialisée ou d’hospitalisation au CHRU de Brest ou d’un transfert aux urgences. La prise en charge ne peut se 

faire sur aucun autre établissement brestois. 

Toute personne détenue arrivant au CHRU pour une consultation ou une hospitalisation est escortée par des agents 

pénitentiaires, escorte qui impactera le secret et les soins. 

 

Il existe 3 degrés d’escorte possible pour un patient-détenu. Selon ce niveau d’escorte, la consultation pourra se 

faire hors ou en présence du personnel pénitentiaire avec plus ou moins de moyens de contraintes (menottes voire 

entraves). Ce degré d’escorte est décidé par le directeur de l’établissement pénitentiaire et peut être renforcé au 

moment de la consultation par le chef d’escorte si les locaux ne permettent pas un accueil de la personne détenue en 

toute sécurité. 

Quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte devra veiller à ce que les mesures de sécurité mises 

en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical.  

En cas d’hospitalisation en chambres sécurisées, les agents pénitentiaires seront relayés par une escorte policière. 

Messages Clé 

1/Concernant le secret médical : 

-L’interne est soumis au secret médical, il doit pouvoir examiner seul le patient, sauf avis contraire de l’escorte.  

-Aucun compte rendu oral sur l’état de santé de la personne détenue n’est à rendre à l’escorte 

pénitentiaire/policière. 

 

mailto:elisabeth.gravrand@chu-brest.fr
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2/concernant la continuité des soins : 

-Chaque consultation ou sortie d’hospitalisation doit aboutir à un compte rendu écrit succinct qui est transmis sous 

pli cacheté à l’escorte pénitentiaire qui le remettra au personnel soignant de l’USMP (bon de consultation spécifique 

à l’USMP). Un compte rendu écrit plus détaillé doit suivre et être directement adressé au médecin de l’USMP.  

-Dès qu’une sortie d’hospitalisation est connue, merci d’appeler le personnel de l’USMP avant 18h00  

-Lors de la sortie d’hospitalisation et en cas de changement de traitement, ce dernier doit être remis au patient 

jusqu’au lendemain matin inclus (rupture de traitement sinon, USMP fermée après 18h00) 

 

3/Concernant la sécurité :  

-Lors de la consultation ou l’hospitalisation, aucune date de RDV ultérieur ne doit être communiquée à la personne 

détenue, par oral ou par écrit. 

-Tout RDV ultérieur au CHRU dans les suites à donner à un soin doit être pris en concertation avec le secrétariat 

médical de l’USMP pour des raisons de disponibilité d’escorte pénitentiaire.  

-Nombre de RDV sont reportés, inhérents au fonctionnement carcéral, indépendant de la volonté de l’équipe 

soignante de l’USMP, merci de votre compréhension. 

 

26 Le SERVICE SOCIAL 

Auprès des patients et auprès des professionnels 

Comment contacter le Service Social pour les professionnels 

Service social du personnel : rattaché au service social du patient, il s’adresse aux agents hospitaliers pour les 
accompagner dans leurs difficultés professionnelles, personnelles ou familiales. 

Vous pouvez contacter le secrétariat au 23805 ou 23807 pour prendre rendez-vous avec l’assistante de service 
social. 

Elle pourra vous informer, vous écouter, vous conseiller, vous orienter vers d’autres services ou organismes si 
besoin. 

Attention : pour toute question d’ordre administratif ou de gestion RH, l’assistante sociale du personnel 

n’interviendra pas, les internes relevant de la Direction des Affaires Médicales. 

Comment contacter le Service Social pour les patients 

Une assistante de service social est référente par unité de soins. Elle fait partie de l’équipe pluridisciplinaire et 
participe à la prise en charge globale du patient. Des temps de concertation sont organisés / unité de soins : 
participation au staff, point hebdomadaire avec le cadre de santé ou, présence aux transmissions infirmières. 

Les transmissions écrites sont accessibles dans M-Eva Ips – Transmissions sociales, via le DSI/ documents. 

Contact : secrétariat du service social 

• Site Morvan : 02 98 22 35 81 ou 02 98 22 38 34 BAT. 2 Bis – 1er étage 

• Site Cavale blanche : 02 98 34 75 87 ou 02 98 34 79 14 R.D.C – Niveau 0 

• Site Bohars : 02 98 01 52 00 BAT. Administration 

• Site Guilers : 02 98 01 59 47 BAT central - 1er étage 
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• Site Carhaix : 02 98 99 23 10 BAT administratif face entrée hôpital  

Quand contacter le Service Social ? 

Après avoir identifié : 

DES FACTEURS SOCIAUX ayant une incidence sur : 

• l’accès, le déroulement et la poursuite des soins 

• les conditions de sortie et le devenir du patient 

DES FACTEURS MEDICAUX ayant une incidence sur : 

• l’accès et la reconnaissance des droits sociaux : prestations, services d’aides et de soins, admission en 
établissement… 

• le niveau d’autonomie du patient 

• l’insertion sociale et professionnelle 

• l’environnement familial 

DES CRITERES D’IDENTIFICATION : 

• Situation de précarité, d’isolement social ou familial, de vulnérabilité liée à l’âge ou à l’état de santé, 
d’absence de couverture sociale, de perte d’autonomie, de logement inadapté, de risque de maltraitance et/ou de 
violence. 

Message Clé 

• Prise en compte de l’environnement social, familial, du contexte de vie 

• Information du patient et/ou son entourage et, recherche de son adhésion 

• Anticipation du recours au service social 

• Qualité de remplissage et rapidité du retour des certificats médicaux – Ex. Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH), Dossier médical commun d’admission en établissement… conséquences sur la durée de 
séjour et l’ouverture ou le renouvellement des droits sociaux 

Documents Accessibles 

Intranet 

• Annuaire – Pôle Relations clients – Direction des relations avec les usagers -> Service social/ sites 

• Pôle Relations clients / Droits des patients – Service social 

• ENNOV : Gestion documentaire – Prise en charge générale du patient – Social/SOC 

• Fonctions supports/Guides 

Guides 

- Protection de l’enfance 

- Protection des majeurs 

- Décès – 4/ gestion des personnes décédées au CHRU sans famille connue 

Documents institutionnels 
- Cellule opérationnelle des séjours longs et/ou complexes 

• Formulaires – Soins – Sortie des patients 
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27 Les demandes d’examen en IMAGERIE 

Conduite à tenir 

Professionnels et Service à Contacter 

Les services d’imagerie sont au nombre de 3 : médecine nucléaire (avec une antenne à Morvan et une antenne à la 

Cavale Blanche), radiologie Cavale Blanche et radiologie Morvan. Les demandes urgentes doivent faire l’objet d’un 

contact direct entre demandeur et spécialiste de l’imagerie. Dans certains secteurs (demande de scanners en 

urgence à la Cavale Blanche) ce contact se fait par l’appel à un DECT. Les demandes non urgentes se font par 

l’intermédiaire du bon spécifique (papier ou informatisé). 

La demande d’un examen d’imagerie doit être justifiée et engage le demandeur et le réalisateur. Le médecin 

spécialiste de l’imagerie peut parfois proposer un examen alternatif, notamment la substitution d’un examen non 

irradiant à un examen irradiant (échographie ou IRM plutôt que scanner par exemple). 

On estime que 20 à 30 % des demandes d’examens d’imagerie ne sont pas pertinentes et la nécessaire 

amélioration du taux de pertinence est de la responsabilité commune des demandeurs et des spécialistes de 

l’imagerie. 

La demande d’examen doit être faite sur une feuille spécifique et doit indiquer l’ensemble des données cliniques et 

paracliniques la justifiant. Lorsque l’examen demandé utilise des rayonnements ionisants il est nécessaire de tenir 

compte des examens antérieurement réalisés (certains patients ont eu un nombre important d’examens irrad iants et 

la dose cumulée peut entraîner des effets dit stochastiques, notamment un risque potentiel de cancer radio-induit). 

Une vigilance particulière est requise lorsque la demande d’un examen irradiant concerne un enfant. Il faut 

également tenir compte de certains états particuliers : grossesse, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, 

diabète. Concernant l’IRM, il convient de rechercher des contre-indications spécifiques qui sont rappelées sur la 

feuille de demande. 

Le CHRU de Brest dispose d’un PACS qui permet l’accès aux examens d’imagerie et à leurs comptes rendus. Le 

service informatique de l’hôpital et le référent PACS du pôle Imagerie fournissent des codes d’accès individuels à 

chaque médecin de l’établissement, garantissant la traçabilité de la consultation du PACS. 

L’imagerie comporte une unité de Radiologie Interventionnelle et une unité de Neuroradiologie Interventionnelle (NRI) 

qui prennent en charge des urgences et des actes programmés. Des consultations de radiologie interventionnelle et 

de NRI ont lieu chaque semaine. 

Messages-Clé 

Tout acte d’imagerie doit être justifié sur la base de renseignements cliniques pertinents et en cas de désaccord 

entre demandeur et réalisateur, c’est ce dernier qui choisira l’examen le plus approprié (Code de la Santé Publique). 

Toute demande d’acte irradiant doit tenir compte des règles de radioprotection. 

L’accès aux examens et aux comptes rendus est facilité par un système d’archivage numérique (PACS). 

Le CHRU de Brest assure en téléradiologie la permanence des actes réalisés en garde au sein de l’établissement (y 

compris le site de Carhaix), au CH de Landerneau, à l’Hôpital d’Instruction des Armées. Une antenne radiologique à 

l’Hôpital local de Crozon permet la réalisation de radiographies qui sont interprétées à distance par les radiologues 

du CHRU. 

Le CHRU de Brest collabore avec le CHRU de Rennes au CREBEN (Centre Régional Breton d’Expertise en 

Neuroradiologie). 
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Le recours à l’imagerie interventionnelle est possible à H24 au CHRU. Il nécessite une prise de contact direct avec le 

radiologue interventionnel. 

Formation accessible 

Tous les médecins utilisant les rayonnements ionisants doivent avoir une formation obligatoire à la 

radioprotection des patients et cette formation doit être renouvelée tous les 10 ans. Dans le cadre du DPC 

(développement professionnel continu), une formation à la radioprotection des patients et des actions d’amélioration 

des pratiques professionnelles (APP) en matière de radioprotection sont organisées à la Faculté et au CHRU. Cette 

formation et ces APP pourront être ouvertes aux internes qu’ils soient utilisateurs ou demandeurs d’examens utilisant 

les rayonnements ionisants. 

Un Diplôme Universitaire (DU) d’Imagerie Diagnostique et Interventionnelle des Urgences est organisée à la Faculté 

de Médecine et des Sciences de la Santé de Brest. Il est ouvert aux spécialistes et futurs spécialistes de l’imagerie et 

à toutes les spécialités amenées à prendre en charge les urgences. De nombreux spécialistes du CHRU 

interviennent dans ce DU. 

Documentation Accessible 

> Le guide du bon usage (GBU) des examens d’imagerie est disponible en ligne, sur 

Internet et sur l’Intranet. Une application smartphone est téléchargeable. Il a été réalisé par la Société Française de 

Radiologie et la Société Française de Biophysique et Médecine Nucléaire, sous le patronage de la Haute Autorité de 

Santé, en collaboration avec de nombreux experts cliniciens. C’est le référentiel officiel pour les demandes 

d’examens d’imagerie, inscrit dans le CSP. Un guide des demandes d’examens d’imagerie en urgence a été 

élaboré au CHRU et est disponible sur l’intranet ;  il disposera également d’une application sur mobile. 

 

28 La prescription d’examens de BIOLOGIE 

Conduite à tenir 

Modalités Pratiques 

Près de 1300 examens, correspondant à 10 laboratoires et/ou spécialités différentes sont accessibles en ligne sur le 
Catalogue des Examens de Laboratoires. 

›› Pour toute demande de renseignement, de problème d’identification d’un examen pour un des laboratoires de la 
Plateforme de Biologie - site Cavale Blanche ou site Morvan-, ou en cas d’impossibilité d’accès au catalogue des 
examens -voire aux « documents complémentaires » de chaque fiche-, ne pas hésiter à appeler l’Unité Pré-
Analytique de la Plateforme de Biologie (secrétariat poste 45137, biologistes 45134 ou 45135) 

> Pour joindre un praticien biologiste, pour une prestation de conseil ou une demande d’information sur une analyse 
ou son interprétation, contacter le secrétariat du service concerné sur le site Morvan, ou sur le site Cavale Blanche. 

Service et Contacts 
›› Le pôle de Biologie Pathologie du CHRU se répartit sur deux sites, le site MORVAN pour les laboratoires de 

Génétique Médicale et Biologie de la Reproduction (soit 4 UF), d’Immunologie et d’Immunothérapie, et d’Anatomie 
Cytologie Pathologiques.  

Le site de la CAVALE BLANCHE comprend  la plate-forme de Biologie avec les laboratoires de Biochimie 

(Département de Biochimie et Pharmacotoxicologie), d’Hématologie Biologique et de Microbiologie (Bactériologie-
Virologie-Parasitologie-Mycologie-Hygiène Hospitalière). Le plateau technique automatisé ou PTA situé au rez de 
chaussée du bâtiment est ouvert H24. 
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›› L’annuaire détaillé des coordonnées des départements et des praticiens du Pôle de Biologie est disponible 

dans le catalogue des examens de laboratoires ou « manuel de prélèvement » via intranet (chemin : OUTILS> 
SOINS > Examens de Laboratoires) ou via internet (chu-brest.fr, PROFESSIONNELS de SANTE > CATALOGUE 
des EXAMENS de LABORATOIRE), sans mot de passe, dans l’onglet « les structures internes du pôle » 

Messages Clé 

›› Le pôle de Biologie-Pathologie est impliqué comme tout laboratoire de biologie dans la démarche d’accréditation 
obligatoire COFRAC (comité français d’accréditation) et doit pouvoir justifier pour 2022//2023 (report pandémie 
COVID) de l’accréditation effective  des analyses réalisées sur ses sites. Cette accréditation est à l’origine d’un 
certain nombre d’exigences réglementaires lors de la prise en charge des prescriptions. 

›› Ainsi, toute prescription d’examen de Biologie ou d’Anatomie Cytologie Pathologiques doit être réalisée sur un bon 
de demande dédié destiné au laboratoire concerné : Biochimie, Hématologie, Bactériologie, Virologie, Parasitologie-
Mycologie, Hygiène, Cytogénétique, Immunologie, Cytologie, Anatomo-pathologie, Génétique moléculaire, Biologie 
de la reproduction… 

›› De même, l’identification du patient (par une étiquette code à barre), de l’UF (d’hospitalisation ou de consultation 
en cours), et le nom (nom entier sans initiales) des prescripteur et préleveur sont indispensables, tout comme l’heure 
exacte et la date réelle du prélèvement. 

›› En cas d’absence de mention de l’examen à prescrire sur les bons de demande, vérifier au préalable sa 
disponibilité sur IPS ou dans le manuel de prélèvement onglet « Quel examen recherchez-vous ?», et l’inscrire 
lisiblement dans le cartouche réservé à cet effet sur un bon de la discipline. 

›› Consulter les rubriques « Réalisation des prélèvements et acheminement » et « Documents spécifiques des 
Laboratoires » du Catalogue des Examens de Laboratoires (intranet ou internet) pour visualiser les consignes de 
prélèvement et récupérer les fiches de renseignements cliniques complémentaires : consentement, dosage 
médicaments, recherche T21, DPNI, Biologie Moléculaire, protocole de recherche… 

›› L’identification complète (sans initiales) du préleveur et du prescripteur, imposée par le COFRAC, demeure un 
maillon essentiel pour pouvoir contacter efficacement et sans retard un soignant ou un praticien, transmettre un 
résultat pathologique ou avertir d’une non-conformité. 

 

29 Conduite à tenir pour un décès 

Professionnels et Services Contacts 

Chambre mortuaire : poste 47 834 ou 02 98 34 78 34 – chambre-mortuaire@chu-brest.fr 

Le service est ouvert tous les jours de 8h à 17h. 

Etat Civil : le service est fermé le week-end et les jours fériés 

Service de Médecine Légale – Site de la Cavale Blanche – Secrétariat : 45307 ou 45308 – iml@chu-brest.fr  

Un médecin légiste est joignable via le secrétariat. En cas de questionnement médico-légal très urgent, en dehors 

des heures d’ouverture, le médecin légiste d’astreinte peut être contacté via le standard. 

Messages Clé 

Utiliser le kit décès : liasse des documents à renseigner en cas de décès (présente dans tous les services et en 

général préparée par les professionnels paramédicaux) 

Faire le certificat ou le constat du décès (en fonction du statut) et compléter les documents. 

Si uniquement un constat a été rédigé, à savoir aussi qu’un patient décédé ne pourra quitter la chambre mortuaire 

que si un certificat de décès cette fois a été établi par le sénior, donc à faire établir le plus rapidement possible et à 

transmettre à la chambre mortuaire si ce document n’a pas été établi au moment du transfert. 

mailto:iml@chu-brest.fr
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Bien vérifier l’identité du patient : faire attention à l’orthographe du nom, noter le nom de jeune fille et le nom 

d’épouse. 

Vérifier la présence d’un bracelet d’identification. 

Si le patient a déjà un bracelet d’identification, vérifier que l’identité est bien conforme avec d’autres 

documents à disposition dans le service. 

Si le patient n’a pas de bracelet, prendre celui dans le kit décès et coller une étiquette du patient. 

Oter dans le service : Pace maker / Fixateur externe, et remplir la fiche d’élimination des Dispositifs 

Médicaux Implantables Actifs. 

A Savoir 

Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l’établissement du CERTIFICAT de décès  “Art. D. 2213-1-1-2. – Les 

étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils 

poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par 

délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.” 

Les autres internes ne peuvent pas signer un certificat de décès mais uniquement un CONSTAT de décès. La 

signature de ce constat va permettre à l’équipe soignante de conduire la personne décédée à la chambre mortuaire, 

où le personnel dédié va prendre le relai. 

La chambre mortuaire est accessible aux professionnels des services 24h/24h. En dehors des heures ouvrées du 

service  8 heures - 17 heures tous les jours, la clé des locaux au secrétariat des urgences. 

Le défunt peut rester dans la chambre mortuaire le temps nécessaire aux proches pour se recueillir. A noter que la loi 

stipule que la famille ou les proches disposent de 6 jours au maximum pour s’occuper du corps du défunt, c’est-à-dire 

l’enterrer (inhumation) ou l’incinérer (crémation) .Ces démarches doivent être faites de manière indépendante, le rôle 

de l’hôpital s’arrêtant dès lors que le corps a été récupéré. 

Proposer systématiquement aux familles de contacter par téléphone les agents de la chambre mortuaire avant tout 

déplacement. 

Dans les annexes, les responsabilités de la prise en charge médicale du décès sont précisées dans la fiche dédiée. 

 

En cas de décès par mort violente et/ou suspecte (ex. pendaison, défenestration, patient non hospitalisé retrouvé 

décédé dans l’enceinte de l’établissement, éléments d’inquiétudes sur les circonstances en amont de la prise en 

charge d’un patient amené inanimé…), il y a un Obstacle Médico-Légal (OML). Le senior doit être prévenu et les 

autorités judiciaires doivent être contactées (passer par le cadre en heure ouvrable et le directeur de garde en 

dehors). Dans la mesure du possible, ne pas déplacer le corps  (en dehors des tentatives réanimatoires). Si dans ce 

contexte une autopsie est réalisée, il s’agit d’une autopsie judiciaire sur réquisition. 

 

Si un « OML » est posé, que peut-il être dit à la famille qui souhaite voir le corps ?  

C’est le parquet qui décide si le corps peut être vu par la famille et se sera souvent avec présence d’un personnel de 

la morgue. A notre qu’en cas d’ « OML », la famille sera forcément rencontrée par la police. 

 « OML » ne veut pas forcément dire qu’une autopsie sera réalisée, même si cela est souvent le cas. Attention à ne 

donner à la famille que des informations dont on est certain.  

Les autopsies scientifiques sont faites dans un cadre différent, à la demande du médecin du service auprès du 

service d'anatomie et cytologie pathologiques. 

 

Quand une personne décède à l’hôpital, la toilette mortuaire est la première chose qui est faite. Elle est réalisée 

directement dans la chambre du patient, par les soignants qui s’en sont occupés de son vivant : "Tout soignant se 

https://www.medisite.fr/obseques-les-6-choses-a-savoir-sur-la-cremation.4594327.688348.html
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doit de faire la toilette mortuaire de son patient. Ce sont les derniers soins qu’ils vont lui apporter." Ils consistent à 

nettoyer le corps du défunt. 

Si le patient décède , la famille ou les proches peuvent récupérer les biens du défunt à l’hôpital, mais la procédure est 

"très réglementée". "Tous les objets de faible valeur sont remis facilement à la famille ou aux proches, en revanche, 

les objets de valeur ne seront remis qu’aux héritiers, ce qui prend beaucoup plus de temps. 

Formations / Documentation Accessible 

Il est possible de contacter un médecin légiste si vous souhaitez bénéficier d’un temps de formation spécifique.  

Intranet du CHRU de Brest : Fonctions support / Guides – Guide Décès 

 

30 Consultation des dossiers patients par les 

professionnels - En dehors d’une situation de PEC clinique 

On entend par consultation de dossiers patients toute demande d’accès à un dossier patient avec : 

Sa partie dématérialisée et ses éléments papier 

 

ATTENTION : En dehors des situations de prise en charge clinique, si le 

patient s’est opposé à l’utilisation de ses données pour des besoins de 

recherche, il n’est pas possible d’y avoir accès. 

Ce droit d’opposition figure dans le livret d’accueil de l’établissement, 

l’intranet de l’établissement et différents affichages au CHU de Brest. 

  

Pour exercer ce droit, le patient doit en faire  la demande explicite en 

s’adressant par courrier à la Direction du CHU de Brest ou par mail à 

l’adresse suivante : protection.donnees@chu-brest.fr; 

  

Circonstances identifiées de demande d’accès à des dossiers : 

* Recueils au sein de l’établissement conduits dans le cadre d’un travail 

de recherche dont thèse ou mémoire. 

* Recueils obligatoires de données (DGOS/HAS /Agences sanitaires…) 

* Recueils institutionnels pour analyse dans le cadre de la promotion de 

la Qualité et de la Gestion des Risques (enquêtes par les vigilances, la 

Direction Qualité, la CME, la Direction des soins …) 

* Recueils au sein de l’établissement conduits à l’initiative d’un service 

  

Toute consultation du dossier informatisé est tracée et fait l’objet de 

contrôles réguliers de conformité. 

L’équipe du Portail Données de Santé https://pds.chu-brest.fr/ sollicité pour mettre les dossiers à disposition, va 

s’assurer que le patient ne s’est pas opposé à ce recueil (voir ci-dessus) et que les chefs de service concernés (en 

fonction de la situation), ont bien été informé et/ou ont donné leur accord à cette exploitation des données de prise en 

charge de patients de leur service. 

https://pds.chu-brest.fr/
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Conditions d’Autorisation d’accès : 4 circonstances 

identifiées 

Précisions dans le cadre d’une thèse ou d’un mémoire ayant pour 

objectif la publication des travaux 

En fonction de la nature et du format de la recherche (sur données ou impliquant la personne humaine / étude 

prospective ou rétrospective / monocentrique ou multicentrique …), les exigences et matière d’information du patient 

et de gestion de l’anonymat peuvent être différentes et vous êtes encouragés à prendre contact le plus amont 

possible de votre travail avec la Direction à la Recherche du CHRU qui pourra vous guider sur la conduite à tenir : 

promotion-interne@chu-brest.fr 

Les professionnels référents vous préciseront notamment si votre travail nécessite ou pas d’être présenté en Comité 

Ethique ou à une autre instance. 

Il pourra être également nécessaire de faire une démarche spécifique relative à la CNIL (Commission Nationale 

Informatique et Libertés). Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données du CHU de Brest, Mr 

Morgan Le May, à l’adresse mail suivante : protection.donnees@chu-brest.fr  

 

Recueil à partir de 

données hospitalières 

pour un travail de thèse 

ou de mémoire 

d’étudiants 

Obtenir les autorisations nécessaires  

Visio-Logigramme accès données de santé CHU Brest V8.vsd (chu-brest.fr) 

Exercer dans un établissement qui s’assure de l’information générale des patients 

Exercer dans un établissement qui s’assure du recueil des oppositions des 

patients 

Recueil à l’initiative 

d’un service, conduit 

dans ce service pour 

développer la qualité et 

la sécurité des soins 

Informer l’ensemble des parties prenantes dans le service 

Exercer dans un établissement qui s’assure de l’information générale des 

patients 

Exercer dans un établissement qui s’assure du recueil des oppositions des 

patients 

Recueil institutionnel 

pour développer la 

qualité et la sécurité des 

soins 

Accès aux dossiers après information générale des chefs de services concernés 

sous la responsabilité de l’organisateur du recueil 

Exercer dans un établissement qui s’assure de l’information générale des 

patients 

Exercer dans un établissement qui s’assure du recueil des oppositions des 

patients 

Recueil obligatoire 
Accès aux dossiers après information générale des chefs de services concernés 

sous la responsabilité de l’organisateur du recueil 

Exercer dans un établissement qui s’assure de l’information générale des 

patients 

Exercer dans un établissement qui s’assure du recueil des oppositions des 

patients 

Si vous répondez aux conditions pour accéder aux dossiers 

patients, quelle est la conduite à tenir pour y accéder ? 

1. Demande de données de Santé 

mailto:protection.donnees@chu-brest.fr
https://pds.chu-brest.fr/DIM/assets/Logigramme_ads_brest_v0.8.pdf
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Le Département d’Information Médicale (DIM) et la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 

mettent à votre disposition un portail unique de demande d’accès aux données de santé de l’établissement, via le lien 

suivant : Portail Données de Santé https://pds.chu-brest.fr/ 

Ce portail est un outil visant à vous expliciter 

- Les données de santé informatisées à disposition  

- Les modalités de demandes d’accès ou d’accès en autonomie à ces données 

- La réglementation qui régit ces accès et la possession de données de santé selon la finalité de votre 

demande et la nature des données recueillies 

La recherche peut se faire sur critères de diagnostics, d’actes, de mots clés dans les documents de séjour. D’autres 

critères plus complexes peuvent être recherchés.  

Seuls des moyens sécurisés seront utilisés pour la restitution de ces données (datamart, messagerie sécurisée ou 

bluefiles-orange) 

L’ensemble des équipes du département d’information médicale et de la DRCI impliquées dans ces traitements : 

Statistiques-DIM, Centre de Données Cliniques, Unité Promotion de la Recherche se mobilisent pour vous aider dans 

ces extractions de données, leur gestion et espèrent que cet outil facilitera vos démarches.  

 

Attention ! Seules seront traitées les demandes répondant aux critères suivants : formulaires complétement 

remplis et validés par un senior référent 

 

2. Demande de dossiers papier aux archives médicales 

Adresser aux secrétaires des archives médicales, depuis une messagerie du CHU ou déposer un fichier sur clé USB, 

la liste des patients sous fichiers Excel comportant : IPP, Nom, Prénom, DDN, Spécialité du dossier, numéro de 

dossier pour les dossiers antérieurs à 2006 sur CB et 2012 sur Morvan 

Les coordonnées téléphoniques ou adresse mail de la personne demandeuse pour la prévenir lorsque les 

dossiers sont préparés aux archives 

Les documents de preuve attestant du respect de la réglementation et de la possession de toutes les autorisations 

utiles. (cf supra) 

Site de Brest : 42589 ou 45033 / LD_Archives-Medicales@chu-brest.fr 

Site de Carhaix : 33800 

Autres sites : contacter les secrétariats médicaux des sites 

 

3. Consultation des dossiers 

Lorsque toutes ces données sont en possession des Archives, les secrétaires des archives commencent à préparer 

les dossiers. Les dossiers sont consultables aux archives sur le site de la CV (pôle 1 niveau X) et de Morvan (sous-

sol bâtiment 5). L’accès aux archives est possible 24h/24h et 7jours/7, grâce à une carte qui peut être accessible 

dans votre service ou sur demande aux archives. Les emprunts sont nominatifs et tracés. Les dossiers archivés sur 

le site de la CB sont consultables sur le site de la CB uniquement et les dossiers de Morvan sont consultables à 

Morvan uniquement. 

 

4. Emprunt de dossiers 

https://pds.chu-brest.fr/
mailto:LD_Archives-Medicales@chu-brest.fr
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Exceptionnellement, et après en avoir averti le secrétariat des archives, il est possible d’emprunter les dossiers dans 

un service. Les dossiers peuvent être empruntés 20 par 20. Lorsque 20 dossiers sont ramenés, 20 autres dossiers 

peuvent être empruntés (prévoir un caddie pour le transport des dossiers). 

Pendant toute la durée de l’étude, les dossiers doivent rester accessibles pour du soin. Lorsque les dossiers sont 

préparés à l’entrée des archives, ils ont une localisation particulière permettant aux professionnels des services de 

soins de les retrouver. 

Avant de quitter les archives, il est obligatoire de noter quels dossiers sont empruntés dans le service, afin d’avoir 

une traçabilité des mouvements de dossiers. Avec les dossiers, se trouve un listing des dossiers demandés. Pour 

tout emprunt de dossier, il est obligatoire de cocher sur cette feuille les dossiers empruntés et de noter dans la 

colonne grisée « pris le » ainsi que la date de l’emprunt. 

Préparé = une croix lorsque le dossier est prêt à être consulté aux archives 

Pris le = indication de la date à laquelle le dossier est emprunté pour être monté dans le service du demandeur, 

indiqué dans l’en-tête de la page 

Rangé = une croix lorsque le dossier est rangé en magasin, après consultation / Soins / Sortie des patients 

La confidentialité du dossier médical 

Quels sont les mécanismes institutionnels mis en œuvre permettant de 

garantir cette confidentialité ? 

La Direction des Systèmes d’Information (DSI), en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines (DRH) 

et la Direction des Affaires Médicales (DAM), a mis en place une politique d’accès aux dossiers médicaux. 

Les droits d’accès et d’habilitations sont déterminés selon la fonction, la durée du contrat de travail et l’unité 

fonctionnelle de rattachement des agents. Des dérogations spécifiques sont accordées à des fonctions ou des 

services transversaux, tels que les blocs opératoires, les équipes mobiles. Les agents concernés par ces dérogations 

sont tenus de limiter leurs accès aux dossiers médicaux des patients dont ils participent à la prise en charge. 

Qu’est ce que le « brise glace » ? 

La DSI a développé l'outil Websvp (« brise glace ») accessible aux personnels médicaux et paramédicaux. Cet outil 

permet à un agent, après avoir justifié d’un besoin spécifique, de débloquer l’accès à grand nombre d’unités 

fonctionnelles de l’établissement.  

Ce dispositif répond à des cas particuliers et ne doit en aucun cas devenir une pratique systématique.  

Existe-t-il une traçabilité des accès aux dossiers médicaux de 

l’établissement ? 

Tout accès au dossier médical informatisé est systématiquement tracé. La DSI sauvegarde et archive l’ensemble des 

traces liées aux dossiers médicaux (logins de connexions, actions effectuées sur le dossier : les éléments et pièces 

consultés, les prescriptions, la posologie, etc). 

Un contrôle des accès est-il mis en place ?  

Il existe, au sein du CHU de Brest, un dispositif interne d’information et de contrôle renforcé sur la confidentialité des 

dossiers patients informatisés. Il s’agit du dispositif « Sentinelle Dossier Patient ». Ce dispositif prévoit plusieurs 

actions et notamment des contrôles aléatoires et réguliers des accès aux dossiers patients et particulièrement aux 

dossiers en hyper-confidentialité ou confidentialité renforcée. 

Chaque professionnel est susceptible d’en être directement informé. Par ailleurs, des rappels réguliers, par différents 

outils, sont réalisés sur les règles d’accès aux dossiers patients. 
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Des contrôles peuvent aussi être demandés par les manageurs et responsables de service, mais aussi par le patient 

lui-même. 

En cas d’accès illégitimes avérés et/ou non-justifiés, les professionnels concernés peuvent encourir des sanctions 

disciplinaires et judiciaires. 

Que risque t-on en cas de non-respect de secret médical ? 

Toute violation constatée du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. 

L’article 226-13 du Code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende, toute violation du 

secret médical.  

 

31 Conditions d’accès des patients à leur dossier 

Personnes à contacter 

Pour toute demande de dossier s’adresser à la Direction des sites : 

• Direction Cavale Blanche –Madame LE GUEN / Madame MARTIN (postes 47046/45277) 

• Direction Bohars – Madame MANTEAUX (poste 15176) 

• Direction Carhaix – Monsieur KELLER (poste 02.98.99.20.39) 

Pour toute demande d’information sur le sujet par vos patients, leur transmettre la plaquette à disposition dans 

l’ensemble des salles d’attente des services de soins (dans le contexte actuel COVID, il a été demandé de retirer 

tous les flyers des présentoirs, demander alors à l’encadrement). Leur indiquer que les demandes de dossiers 

médicaux sont à effectuer auprès des directions de site (Direction de la Cavale Blanche pour les dossiers concernant 

les Hôpitaux de la Cavale Blanche et de Morvan – Direction de Bohars – Direction de Carhaix). 

Le délai légal pour transmettre un dossier médical est de huit jours pour les informations datant de moins de 5 ans et 

de deux mois pour les informations de plus de 5 ans. 

Les directions sont en charge des demandes émanant uniquement des patients, des parents (pour les mineurs), 

des ayants-droits (pour les patients décédés), et des tuteurs. 

Messages Clé 

Les notes personnelles des médecins (hors comptes rendus bien entendu) ainsi que les fiches de renseignements 

reçus de tiers (sur feuille verte dans les dossiers) ne sont pas communicables pour un patient qui demande son 

dossier personnel, de même pour les parents d’un mineur ou d’un majeur protégé (uniquement sous tutelle, les 

curatelles ne donnent pas droit à accès). 

L’article R1111-1 du code de la santé publique précise que sont habilités à demander la copie du dossier médical 

d’une personne :  

 Le patient lui-même 

 Son ayant droit, son concubin ou partenaire lié par un PACS en cas de décès du patient 

 La personne ayant l’autorité parentale (pour un mineur) 

 La personne ayant en charge l’exercice de la mesure de protection juridique habilité à la représenter ou à 

l’assister 

 Le médecin d’une des personnes ci-dessus (quand elles sont habilitées) qui aurait été désigné par elle 

comme son intermédiaire. 

Attention, en ce qui concerne les patients décédés, des règles particulières existent et l’ensemble du dossier n’est 

jamais communicable. 
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En effet, un ayant-droit peut demander l’accès aux seuls éléments contenus dans le dossier médical du patient 

permettant de répondre exclusivement aux questions suivantes :  

- Connaître les causes du décès 

- Défendre la mémoire du défunt afin de faire valoir ses droits 

Toutefois, les ayants-droits ne peuvent obtenir les éléments du dossier médical d’une personne décédée que si celle-

ci ne s’y était pas opposée de son vivant. 

Bien entendu, pour tout malade confié à un autre établissement, les éléments nécessaires à son suivi doivent être 

transmis. 

En cas de demande émanant : 

- De la Police / Gendarmerie (par le biais d’une réquisition) : s’adresser à la Direction Affaires Juridiques – 

Madame COQUEMONT (23966) 

- Des assurances : seul le service en charge du patient pourra communiquer des éléments médicaux. En 

aucun cas, les différentes directions ne répondront à ces demandes.  

 

Les frais de duplication et d’expédition sont à la charge du demandeur (0,18 € la copie et 2,75 € le CD d’imagerie). 

Quelques Chiffres 

Près de deux mille dossiers sont demandés annuellement au CHU de Brest 

Cavale Blanche, Morvan, Bohars, Carhaix 2018 2019 2020 2021 

Nombre de demandes de communication de dossier 
médical 

Moins de 5 ans 2045 1996 1914 2005 

Plus de 5 ans 302 302 231 302 

Nombre de dossiers communiqués 
Moins de 5 ans 1529 1420 1317 1330 

Plus de 5 ans 263 174 206 249 

Délais moyen entre la réception du formulaire et la 
date d'envoi du dossier (en jours) 

Moins de 5 ans 12 15 14 10 

Plus de 5 ans 23 23 34 25 

Formations / Documentation disponibles 

Prendre contact avec le service de formation continue (des formations sont régulièrement organisées). 

• plaquette d’information à destination des patients 

• procédure  PRO-00449 «  Procédure dossier médical » 

 

Doc%20Liens/INF-04436%20Acces-Dossier_2019-Print.pdf
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32 Les réseaux sociaux - La communication 

La communication est une dimension incontournable de l’action du CHU de Brest, particulièrement vers la presse et 

le grand public. Chaque membre du personnel peut être amené à relayer des messages et des informations. Mais 

pour garantir l’efficacité de cette communication certaines règles doivent impérativement être respectées. 

Les Contacts 

Direction Communication : 02 98 22 30 32 

Direction des Affaires Juridiques : daj@chu-brest.fr 

Bonnes pratiques concernant les réseaux sociaux  

Si vous vous exprimez vous-même sur les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont les espaces sur internet où les utilisateurs échangent, créent des liens, partagent leurs 

opinions ou des informations entre amis, proches, relations professionnelles dans un cadre publique. Les plus 

connus sont Facebook, Twitter, Instagram ,Linkedin,Youtube les forums etc…. 

L’apparition de ces espaces de communication  impliquent de dissocier vie personnelle et vie professionnelle alors 

que les frontières entre ces deux espaces sont de plus en plus perméables. 

En intégrant le CHU de Brest  vous intégrez la vie d’un établissement de santé. Que vous soyez étudiants ou 

professionnels confirmés  vous devez donc respecter quelques règles de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. 

Quel  code  adopter pour une bonne conduite sur les réseaux sociaux ? 

 Je sépare ma vie privée et ma fonction professionnelle 

 J’ai conscience que l’image de l’établissement peut être associée à mon comportement  

 J’évite de prendre la parole au nom de mon établissement  

 Je respecte mes collègues et amis  (je ne désigne, ne nomme, ni n’identifie qu’avec leurs accords)  

 Je respecte le droit à l’image  

 Je n’évoque pas les cas des patients 

 Je respecte le secret médical et professionnel 

 Je vérifie régulièrement les paramètres de confidentialité de mes réseaux sociaux  

 J’utilise les fonctions de géo localisation avec prudence 

Pour information, le CHU de Brest est lui-même présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Linkedin, 

vous y trouverez l’actualité de l’établissement et ses projets. 

CAT pour faire supprimer des informations publiées sans votre accord 

Demandez tout d'abord à cette personne de supprimer la publication en question, en lui rappelant que vous avez 

un droit d'opposition à la diffusion d'informations qui vous concernent.  

Toute personne peut en effet s'opposer à la diffusion d'informations personnelles sur internet, si elle a un motif 

légitime : cette publication porte atteinte à sa vie privée, à son honneur, à sa réputation ou la met en danger, etc. 

En cas de refus, contactez le responsable du site en expliquant que vous souhaitez exercer votre droit d'opposition. 

Les réseaux sociaux proposent en général une page de contact ou une procédure de signalement pour ce genre de 

situation (par exemple, "Signaler un problème" sur Facebook).  

mailto:daj@chu-brest.fr
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S'il n'y a pas de formulaire de contact, adressez votre demande par courrier au responsable du réseau. 

Vous pouvez aussi demander aux moteurs de recherche, comme Google, le déréférencement des pages en 

questions. 

En cas de difficultés dans ces démarches (réponse négative, absence de réponse au bout d'un mois), vous pourrez 

adresser une réclamation à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).  

CAT si vous retrouvez votre nom en tant que professionnel mis en cause 

sur les réseaux sociaux 

Il s’agit d’avis ou propos publiés, vous visant personnellement, qui dépasseraient les limites de la liberté d’expression 

et qui seraient explicitement interdits par un texte de loi.  

Ces avis et propos peuvent être constitutifs d’injures, de diffamation, d’incitation à la discrimination, la haine ou la 

violence, de dénigrement, d’atteinte à votre vie privée etc… 

Dans un premier temps, en cas de constatation de tels avis et propos à votre encontre, il est essentiel de conserver 

la preuve de la publication en cause, en réalisant immédiatement des captures d’écran globales. 

Un constat d’huissier devra néanmoins être réalisé si vous envisagez une voie judiciaire afin d’obtenir une 

indemnisation en plus de la suppression de la publication. 

Dans un second temps, il sera nécessaire de saisir la Direction des Affaires Juridiques par une demande écrite de 

protection fonctionnelle, par téléphone 02.29.02.01.16 ou par mail à l’adresse : daj@chu-brest.fr  

Cette protection vous ouvre le droit à la désignation d’un avocat chargé de vous apporter une assistance juridique 

dans les démarches à réaliser. 

Vous disposerez alors de plusieurs moyens d’actions décomposés en paliers, allant d’une voie amiable, notamment 

par le signalement à l’éditeur ou à l’hébergeur, à une voie judiciaire en vue de la suppression des avis ou propos en 

cause. 

Communication par le CHU 

La direction de la communication peut être amenée à solliciter un patient pour recueillir son témoignage et / ou 

illustrer un article pour ses magazines, ses communiqués…  

Les bons REFLEXES 

• Veiller à faire signer par les patients photographiés ou filmés une autorisation de droit à l’image précisant l’objet de 
l’autorisation. Voir la fiche « La prise d’images à l’hôpital » 

• Les autorisations signées sont à renvoyer à la Direction de la Communication. 

Relation avec la PRESSE 

La mise en œuvre des relations avec la presse locale et nationale est de la responsabilité de la Direction Générale. 

La Direction Générale délègue à la Direction de la Communication l’instruction des demandes de journalistes. 

Aucune information, ni réponse directe ne doit être apportée. 

De même tout besoin de communication via la presse doit être remonté à la Direction de la Communication du CHU. 

Aucune sollicitation ni initiative ne peut être faite directement par un membre du personnel au nom du CHU sans 

l’aval de la Direction Générale et de la Direction de la Communication. 

Les bons REFLEXES 

• Faire remplir par la rédaction concernée une demande d’autorisation de reportage précisant son objet 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
mailto:daj@chu-brest.fr
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• Dans certaines situations, les média cherchent à communiquer directement avec les professionnels ; dans cette 

situation renvoyer la demande à Direction de la Communication. 

• Mais par ailleurs, avec l’accord et l’appui de la Direction de la Communication chacun peut être amené à s’exprimer 

devant les médias quelle que soit sa fonction, son titre. Dans ce cas : 

 

Eléments pour se préparer : Comment réagir face à une caméra  

*Avec les responsables du service, contacter la Direction de 

la Communication (contexte) 

*Demandez la veille effectuée sur ce sujet 

*Demandez quelle est la stratégie? La conduite à tenir? 

*Renseignez-vous sur le dossier, l’historique 

*Qui s’exprime ou s’est déjà exprimé sur le sujet ? DG, 

cellule communication, expert sur le dossier + soignant / 

personnel médical 

*Contribuez à définir les éléments de langage 

*A quelles cibles est-il opportun de répondre? 

*Quelles sont les éléments sur « liste noire »? 

*Par la suite, sollicitez des séances de médiatraining 

*Avec les responsables du service, contacter la cellule 

communication (contexte) 

*Demandez la veille effectuée sur ce sujet 

*Demandez quelle est la stratégie? La conduite à tenir? 

*Renseignez-vous sur le dossier, l’historique 

*Qui s’exprime ou s’est déjà exprimé sur le sujet ? DG, cellule 

communication, expert sur le dossier + soignant / personnel 

médical 

*Contribuez à définir les éléments de langage 

*A quelles cibles est-il opportun de répondre? 

*Quelles sont les éléments sur « liste noire »? 

*Par la suite, sollicitez des séances de médiatraining  

Documentation Accessible 

Gestion de la presse - Formulaires à télécharger : http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/INF-03050 

 

33 La prise d’image à l’hôpital 

Services et Professionnels Ressources 

Direction des Affaires Juridiques : 02 98 22 39 66 – daj@chu-brest.fr 

Direction de la Communication : 02 98 22 30 32  

Principe 
Le droit à l’image est un droit exclusif que toute personne détient sur son image et l'utilisation qui en est faite. Les 

images peuvent être des photos ou vidéos sur lesquelles une personne apparait et ce, quel que soit le contexte. 

 

Dès qu’une personne est RECONNAISSABLE ou IDENTIFIABLE sur une image, son accord doit être demandé. 

 

Même dans un lieu public, l'accord des personnes apparaissant de manière isolée et reconnaissable est nécessaire 

pour la diffusion de l'image. 

Les règles à observer 

Prise d’image par les professionnels dans le cadre de la prise en soins 



  131 

  

Mise à jour 2022 

Le patient est reconnaissable sur la photo (thrombinoscope pour sécuriser la PEC en EHPAD ou en Radiothérarpie 

; demande ou prise de photographie pour les patients repérés à risque de désorientation…) 

. Le patient et/ou le responsable légal doit être prévenu et doit donner son accord écrit. 

. Cet accord est donné pour une image, pour un usage précis et ne doit pas être généralisé. 

Le patient n’est pas reconnaissable sur la photo (photo de plaie transmise pour avis de prise en charge….) 

. Le patient doit être prévenu, toute prise de photo pouvant être considérée comme intrusive. L’accord écrit 

n’est pas nécessaire. 

 

Prise d’image par les professionnels dans le cadre de la recherche 
Dans ce contexte spécifique, toute prise d’image nécessite l’accord écrit du patient. 

Cet accord est donné pour une image dans le cadre d’un travail de recherche donné et ne doit pas être généralisé. 

  

Prise d’image par les patients 

Les patients sont libres de faire des photos/vidéos à partir du moment où il n’y a pas de professionnel et/ou autre 

patient reconnaissable. 

Il est interdit de filmer/photographier/enregistrer les professionnels sans leur accord. Cet accord peut être recueilli par 

écrit ou par oral. 

En cas de non-respect de ces règles, malgré le rappel des consignes aux patients, il convient de : 

● Réaliser une déclaration d’évènement indésirable ; 

● Saisir la Direction des Affaires Juridiques qui pourra adresser un courrier de rappel à l’ordre. 

Lorsqu’il est constaté la présence de photos/vidéos publiées sur les réseaux sociaux (chambres, couloirs, salle de 

consultation, hall…), associées à des propos portant manifestement atteinte à l’image de l’établissement, il 

convient de le signaler à la Direction de la communication.  

Textes de référence 

● Code civil : articles 7 à 15  

Article 9 : respect de la vie privée 

● Code pénal : articles 226-1 à 226-7  

Atteinte à la vie privée 

● Code de procédure civile : articles 484 à 492-1  

● Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et libertés 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117610&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117610&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117610&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117610&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165309&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165309&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165205&cidTexte=LEGITEXT000006070716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624
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34 La Confidentialité / Le Secret Médical / L’anonymat / 

Les données protégées … - Mise au point et Conduite à tenir 

La confusion peut régner autour de ces notions ; ces concepts font appel à plusieurs réglementations, évidemment le 

RGPD (Règlement Général Pour la Protection des Données), mais aussi le Code de la santé publique. 

Voilà ci-dessous quelques réponses à des questions qui peuvent se poser. 

Services et Professionnels Ressources 

Direction des affaires Juridiques (DAJ) :  daj@chu-brest.fr    23966 

Département d’Information Médicales (DIM)  LD_DIM-Medecins@chu-brest.fr  47549 

Standard : 9 

Communication de l'identité des soignants aux patients 

Les patients demandent régulièrement aux établissements de santé / aux professionnels à connaître l’identité des 

soignants qui les ont pris en charge.  

Au cours du séjour hospitalier, l’article R.1112-42 du Code de la Santé Publique prévoit que « les hospitalisés sont 

informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ». 

Si par principe, les patients hospitalisés à l’hôpital public ont le droit d’être informés de l’identité des 

professionnels de santé, il convient d’envisager une exception dans l’hypothèse où la sécurité du personnel 

soignant est menacée par un patient. Dans ce cas, l’agent doit pouvoir se protéger en cachant son identité. 

Le seul attendu de la certification dans ce domaine est le suivant « Les professionnels sont identifiables par 

catégorie professionnelle » 

Secret Médical : TOUS CONCERNÉS ! 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. 

Quel est le cadre juridique du secret médical ? 

Le droit au secret des informations relatives à une personne figure à l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique. 

Ce droit doit être garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou 

service concourant à la prévention ou aux soins.  

Quelles informations sont couvertes par le secret médical ? 

Ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé et plus 

généralement, à la connaissance de tout agent de l’établissement ou de toute autre personne en relation, de par ses 

activités, avec l’établissement.  

Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. 

Conduite à tenir lors d’échanges entre professionnels 

Peut-on échanger entre professionnels sur des informations couvertes par le secret médical ?  

Un professionnel peut échanger ou partager des informations relatives à un patient, avec un ou plusieurs 

professionnels identifiés, à la condition qu'ils participent tous à la prise en charge de ce patient.  

Par ailleurs, les informations échangées ou partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la 

continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social. 

mailto:daj@chu-brest.fr
mailto:LD_DIM-Medecins@chu-brest.fr
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Est-ce possible en dehors de l’équipe de soins ? 

Le partage ou l’échange d'informations nécessaires à la prise en charge d’un patient, entre des professionnels ne 

faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert en revanche le consentement préalable du patient. Ce 

consentement peut être recueilli par écrit comme par oral, et doit être tracé dans le dossier médical. 

Tout échange ou partage d’informations en dehors de l’équipe de soins sans le consentement du patient est 

constitutif d’une violation du secret médical. 

Conduite à tenir lors d’échanges avec des personnes extérieures 

Il est indispensable d’être vigilant concernant notre devoir de confidentialité dès l’entrée du patient à l’hôpital : sans 

faire attention, on peut être amené à divulguer que le patient est hospitalisé alors qu’il ne souhaite pas que cela se 

sache… 

Il faut s’enquérir si le patient souhaite que son séjour soit confidentiel ; la demande peut-être aussi spontanée de la 

part du patient ou de sa famille (si patient inconscient). Si c’est le cas, le bureau des entrées est contacté par le 

service, et coche alors un item « confidentialité » dans le dossier administratif du patient. Celui-ci est alors mis sur 

« LISTE ROUGE » et son identité apparaitra en rouge au niveau notamment de l’annuaire de l’établissement auquel 

le standard notamment se réfère. 

 

Pour information  Comment cela se passe au standard 

Au standard, dans l’annuaire à leur disposition, si le patient apparaît « en rouge », lors de tout appel pour ce patient, 

il sera répondu que le patient est inconnu. Si la personne insiste en indiquant par exemple qu’elle sait le patient 

hospitalisé puisque qu’elle l’a elle-même conduit, le standard mais l’appel en attente et contacte le service pour 

connaître la conduite à tenir. 

Si le patient n’est pas sur la « LISTE ROUGE », si le demandeur souhaite être mis en relation avec le patient, il sera 

donné suite à sa demande. Si le demandeur souhaite être mis en relation avec un soignant, il lui sera demandé de 

s’identifier et c’est uniquement s’il s’agit d’un membre de la famille ou le médecin traitant, qu’il sera donné suite à sa 

demande. 

Le standard ne communique jamais le n° direct du patient et indique à ceux qui en font la demande qu’il faut le 

demander au patient lui-même. 

  

Pour information  Comment cela se passe à l’accueil des sites 

Les agents d’accueil ont les mêmes consignes et les mêmes outils que les professionnels du standard. 

 

Pour information  Les règles à observer dans le service 

Vous pouvez savoir si un patient a indiqué qu’il souhaitait la confidentialité, car quand la coche « confidentialité » a 

été activée par le Bureau des Entrées, un petit carré rouge apparaît devant le nom du patient concerné sur le listing 

des patients dans M Eva. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un proche du patient : 

Lorsque le patient est apte à exprimer sa volonté, il peut autoriser l’équipe de soins à donner des renseignements 

aux personnes qu’il désigne ou par lesquelles il se fait accompagner en consultation. Si le patient s’oppose à la 

délivrance de l’information à un proche l’équipe de soins ne peut passer outre sa décision. 

 

Le code de la santé publique prévoit justement un certain nombre de situations qui permettent aux proches de 

recevoir des informations de la part d’un professionnel de santé : 

• lorsque le patient est apte à exprimer sa volonté, il peut autoriser le médecin à donner des renseignements aux 

personnes qu’il désigne ou par lesquelles il se fait accompagner en consultation. Si le patient s’oppose à la 

délivrance de l’information à un proche le médecin ne peut passer outre sa décision. 

• lorsque le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur 

ont droit à être informés de l’état de santé de la personne dont ils ont la charge. 

• sauf opposition de la part du patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave le secret ne fait pas obstacle à 

ce que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent de la part du médecin des informations qui vont 

leur permettre de lui apporter un soutien direct 
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Dans le couloir ou par téléphone :  

- Assurez-vous de l’identité la personne, 

- Assurez-vous que le patient a bien donné son accord pour la communication d’informations relatives à sa 

santé à cette personne.  

 

Interlocuteur se déclarant le médecin traitant appelant pour un patient 

- Assurez-vous de l’identité la personne, 

- Vérifiez que les coordonnées du médecin traitant sont bien renseignées dans le dossier médical du patient. 

 

Interlocuteur se déclarant journaliste 

Il est nécessaire de prendre les coordonnées de la personne ainsi que les références du journal. Ces informations 

doivent être transmises à la Direction communication de l’établissement. Dans tous les cas, inciter la personne à 

contacter la Direction de la Communication. 

 

Interlocuteur se déclarant de la police / gendarmerie 

Les informations relatives au dossier médical d’un patient ne peuvent, en aucun cas, être communiquées oralement. 

Ces dernières ne peuvent être communiquées que sur saisie du dossier médical, en présence d’un représentant du 

conseil de l’ordre des médecins, avec mise sous scellés fermés. 

 

Interlocuteur se déclarant des assurances 

Sur les formulaires adressés par les compagnies d’assurance : Ce type de questionnaire ne doit pas être 

systématiquement rempli par le médecin ayant pris en charge le patient.  

Il est recommandé de transmettre un certificat médical établi par le médecin qui a pris en charge le patient, certificat 

qui fournira l’ensemble des éléments nécessaires à la société d’assurance pour procéder au règlement de la 

prestation. 

Ce certificat devra être remis au patient lui-même ou à l’ayant droit et surtout ne jamais être adressé directement à la 

compagnie d'assurances, ni même au médecin conseil de cette compagnie. 

 

Patient demandant « d’anonymiser » son séjour, que peut-il lui être dit ? 
Une hospitalisation / prise en charge à l’hôpital ne peut être anonyme que dans les cas prévus par la loi, et 

les situations sont peu nombreuses : accouchement sous X, IVG de mineures, violences conjugales, patient de 

l’ADI (prise en charge des toxicomanes volontaires pour une cure de désintoxication), activités de prévention, de 

dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles. 

Pour rappel, une donnée anonyme est une donnée par laquelle il est impossible de remonter à l’individu physique 

auquel elle se rapporte. 

Un patient hospitalisé pour une appendicite ne peut pas obtenir l’anonymat ou demander l’anonymisation (et encore 

moins l’effacement) de son dossier médical. 

 

Par contre, au CHRU de Brest, et dans la plupart des établissements de santé (ETS), il existe néanmoins des 

circonstances non prévues par la loi mais qui répondent à un besoin « d’hyper-confidentialité », essentiellement 

recouvrant 3 situations : 

Demande de professionnels de l’établissement qui y sont hospitalisés / demande de la police / demande d’un 

directeur ou d’un chef de service pour un « VIP ». 

Il ne s’agit pas d’anonymat : le nom du patient est bien inscrit dans son dossier patient. 

Des techniques ou des procédures sont alors appliqués qui visent à restreindre l’accès à la donnée, mais la donnée 

à proprement parler reste totalement nominative. Les procédures qui s’appliquent doivent être bien étudiées car le 

risque est double : introduire de l’arbitraire / induire une perte de chance médicale pour le patient concerné (des 

praticiens ne vont pas avoir accès aux données du séjour, ce qui peut induire un risque médical). 
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La confidentialité lors de l’accès au dossier médical ? 

(voir fiche 31) 

 

 

35 LES PRESCRIPTIONS DE TRANSPORT 

Les contacts du service transport 

Régulation Ambulance : 47970 

Régulation Brancardage : 47666 

regulation.transport@chu-brest.fr 

• Responsable régulation / ambulance Mr Salaün Stéphane 06 31 92 69 54 stephane.salaun@chu-brest.f 

• Responsable brancardage  Mme Floc’h Jennifer 06 23 83 18 73 jennifer.floch@chu-brest.fr 

• Directrice logistique    Mme Beruard Sandrine 06 37 11 99 85 sandrine.beruard@chu-brest.fr 

Les Principes 

Le transport de patients au CHRU 

(Cf. Charte de fonctionnement http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/INF-0413) 

Périmètre du transport sanitaire 

(Cf. documents associés http://portail-intranet.chu-brest.fr/transport-de-patient) : 

a- A charge financière du CHRU pour les patients hospitalisés  
- Transferts définitifs inter-établissements 
- Transferts provisoires 

- …  
 

b- A charge de la CPAM 
- Retours à domicile 

- Transports depuis et vers les EHPAD et USLD 
- Transports de patients non hospitalisés 
- … 

Organisation 

Les transports sanitaires à charge financière du CHRU sont réalisés sur l’ensemble des sites par une équipe 
d’ambulanciers interne et sous-traitance avec des sociétés privées. 

Cadre réglementaire de la prescription médicale de transport 

La prescription de transport est une décision médicale qui engage la responsabilité du médecin prescripteur. Les 
internes complètent, mais ne peuvent pas signer les prescriptions médicales de transports. 

Le mode de transport prescrit dépend de l’état de santé et du degré d’autonomie du patient (Décret du 23 décembre 
2006), 

La prescription médicale de transport doit être établie préalablement au transport, conformément aux dispositions de 
l’article R322-10-1 du code de la sécurité sociale, 

mailto:stephane.salaun@chu-brest.f
mailto:jennifer.floch@chu-brest.fr
mailto:sandrine.beruard@chu-brest.fr
http://portail-intranet.chu-brest.fr/ennov/-/doc/INF-0413
http://portail-intranet.chu-brest.fr/transport-de-patient
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Demande de transport patient 

Une fois prescrit le transport fait l’objet d’une demande dans le logiciel de transport PTAH : guichet unique pour toute 
demande. 

Formations accessibles 

Ateliers logiciel PTAH par site. 

Documents disponibles dans l’établissement 

• Guide des Transports sur Intranet (http://portail-intranet.chu-brest.fr/transport-de-patient) 

• Site de l’Assurance Maladie : AMELI : les prescriptions de transport 

 

 

36 Le PMSI, la T2A, le DIM … c’est quoi ? 

 

Qu’est ce que le PMSI ? 

Le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) consiste à décrire les caractéristiques des 

séjours réalisés au sein d’un établissement hospitalier sous forme de codes informatisés. Les médecins réalisant les 

soins sont principalement concernés par deux référentiels de codage : 

 La CIM 10 (Classification Internationale des Maladies) permet de coder les différents diagnostics posés 

au cours d’un séjour hospitalier (par exemple « Sclérose en plaque » se code G35 ; l’isolement social se 
code « Personne vivant seule à son domicile » soit Z60.20).  Le codage en CIM 10 est réalisé par une 
équipe de codeurs professionnels à partir des Comptes Rendus d’Hospitalisation (CRH). 

 La CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) permet de coder avec précision les actes des 

médecins (par exemple, une appendicectomie se code « Appendicectomie par abord de la fosse iliaque » 
soit HHFA001). C’est le médecin qui a réalisé l’acte qui est responsable de son codage en CCAM 
dans les applicatifs métiers (CORA, QDOC etc…) . 

Qu’est ce que la Tarification A l’Activité (T2A) ? 

En décrivant l’activité de l’hôpital, le PMSI sert de base à la tarification à l’activité des séjours (T2A), qui est la 

principale source de financement de l’hôpital. Il s’agit de décrire avec précision les séjours des patients afin d’obtenir 

une valorisation financière juste par rapport aux soins effectivement dispensés. 

En quoi cela vous concerne-t-il ? 

Valorisation financière de mon travail 

Le point de départ de la description de l’activité hospitalière, c’est le Compte Rendu d’Hospitalisation (CRH) rédigé 

par les médecins dont les internes. Tout  travail non décrit n’est pas tarifié donc non rétribué.  

Localisation du DIM Cavale Blanche : niveau X du pôle 1  02 98 34 75 49  

Localisation du DIM de Carhaix : niveau 2 du bâtiment de la direction   02 98 99 20 66. 

http://portail-intranet.chu-brest.fr/transport-de-patient
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Par exemple, si vous écrivez avec précision tous les symptômes d’une insuffisance cardiaque droite mais 

que le terme « insuffisance cardiaque droite » n’est pas présent, il ne peut entrer dans la description du 

séjour. De même, la présence du terme « oxygéno-requérance » ne permet pas de coder une insuffisance 

respiratoire aiguë. 

Pour vous aider à identifier les « mots clés » à inclure dans vos CRH, le DIM propose un vademecum du codage 

PMSI-T2A, à télécharger à l’adresse suivante et à glisser dans votre poche : \\chu-

brest\Public\DIM\Public\DOCUMENTATION\VADEMECUM_PMSI_2022.doc  

Utilisation des données du PMSI pour mes travaux de recherche 

L’indexation des données médicales dans le PMSI par le DIM permet notamment de générer des listes de patients 

dont vous pouvez avoir besoin dans le cadre de vos thèses. 

Le Département d’Information Médicale (DIM) et la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 

mettent à votre disposition un portail unique de demande d’accès aux données de santé de l’établissement, via le lien 

suivant : Portail Données de Santé (chu-brest.fr) : Se connecter - Projet de services (chu-brest.fr) 

 

Ce portail est un outil visant à vous expliciter 

- Les données de santé informatisées à disposition  

- Les modalités de demandes d’accès ou d’accès en 

autonomie à ces données 

- La réglementation qui régit ces accès et la possession 

de données de santé selon la finalité de votre demande 

et la nature des données recueillies 

L’ensemble des équipes du département d’information médicale et de la DRCI impliquées dans ces traitements: 

Statistiques-DIM, Centre de Données Cliniques, Unité Promotion de la Recherche se mobilisent pour vous aider dans 

ces extractions de données, leur gestion et espèrent que cet outil facilitera vos démarches.  

Attention ! Seules seront traitées les demandes dont les formulaires seront 

complètemnet remplis et validés par un sénior référent. 

Le Département d’Information Médicale (DIM) 
Garant de la mise en œuvre du PMSI et de son utilisation dans les différentes missions du CHU, le DIM c’est : 

 Des TIM (technicien(ne)s de l’information médicale) qui analysent les informations des séjours des patients et 

traduisent les termes diagnostics en codes CIM 10. Pour la bonne réalisation de leurs missions, ils peuvent être 

amenés à contacter directement les services. 

 Des médecins d'information médicale qui sont responsables de l'exhaustivité et de la qualité du codage. Ils 

exécutent les missions du DIM, réalise les formations au codage et apportent un soutien à la stratégie 

hospitalière. 

 Deux ingénieurs statisticiens, qui réalisent les envois des données PMSI aux tutelles (ARS), travaillent à 

l’analyse des données et répondent aux demandes des services (études, suivi d'activité, travaux de thèse etc) 

 Deux coordinatrices des données qui contrôlent, corrigent et valident les données issues des applications 

métiers en vue de la description, l’analyse et l’évaluation de l’activité médicale. 

 Deux ingénieurs (data manager) et un Médecin Data Scientist qui gèrent l'entrepôt de données de santé au sein 

du Centre de Données Cliniques (CDC) pour la réalisation des cohortes de patients (recherche clinique, 

innovation, Intelligence artificielle …). 

 

 

 

file://///chu-brest/Public/DIM/Public/DOCUMENTATION/VADEMECUM_PMSI_2022.doc
file://///chu-brest/Public/DIM/Public/DOCUMENTATION/VADEMECUM_PMSI_2022.doc
https://pds.chu-brest.fr/
https://pds.chu-brest.fr/
https://portail-demande.chu-brest.fr/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2
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Organisation du DIM, 
qualité du codage, 
projets stratégiques 

 

 
Chef de service / Cadre 

Lorenn Bellamy / Sophie Mingant 
 

Médecin DIM  

Maryline Le Berre  

     

Codage des données  
médicales  

 

 

Responsable d’équipe  

Sabine Dirou (45382) 

Marie-Thé Bihannic 

 
Site de la Cavale Blanche 

Philippe Bauwens 

Louise Audebert 

Christa Feroc 

Nathalie Richard 

Brigitte Le Gac 

Lydie Gerard 

Anne Le Coz 

Magali Le Gall (SSR + Psy) 

   

 

Site de Morvan 

Gaëlle Galinier   -   Sylvie Debierre 

Nathalie Lefebvre  

 

   

 

Site de Carhaix 

Alice Gode  -   Anne-Marie Lucas  

Valérie Le Ster 

 

     

Contrôle des 
données et envoi 

 

 

Cellule de coordination des données 

Solange Roger Pelleau 

Sylvie donnard  

 

Cellule Statistique 

Kathy Chapelain 

Guillaume Pressiat 

    

Extraction de 
données, datamart, 
data management, 
recherche clinique  

 

 

Centre des Données Cliniques 

André Happe – Sacha Schultz 

Stéphane Gouriou 

 

Pour aller plus loin… 

La chaîne d’informatisation des données médicales : 
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Le travail du codeur : 

Lorsque le codeur analyse un séjour, il commence par rechercher le Diagnostic Principal (DP). Il s’agit du motif 

médical ou chirurgical à l’origine de l’admission du patient dans l’établissement. Pour cela, il ouvre le CRH et lit la 

conclusion du médecin (“AU TOTAL”). Le technicien codeur n’a pas le droit d’interpréter les cas cliniques. 

Seuls les diagnostics clairement et précisément indiqués par le médecin peuvent être codés (des termes précis sont 

attendus). Si aucune étiologie n’est indiquée dans la conclusion du CRH, le codeur en reste aux symptômes qui ont 

motivé l’hospitalisation. 

Ensuite, le codeur recherche les Diagnostics Associés Significatifs (DAS). Il s’agit des affections secondaires, 

comorbidités, évènements intercurrents, complications, états du patient qui ont pu majorer l’effort de soin 

(hémiplégie, état grabataire, déficience mentale, détresse respiratoire) 

Enfin, le codeur vérifie la cohérence entre le codage des diagnostics CIM10 qu’il a réalisé et les actes CCAM 

apposés par les médecins des services de soins. 

Toutes ces informations sont ensuite traitées par un algorithme PMSI réglementaire national qui permet de classer 

les séjours hospitaliers dans des Groupes Homogènes de Malades (GHM). Cela abouti à une tarification « au type 

de séjour » appelée Groupe Homogène de Séjour (GHS). La valorisation du GHS est établie au niveau national et 

mise à jour tarifaire est réalisée tous les ans en mars. 

Certains Diagnostics Associés Significatifs (DAS) ont un impact sur le niveau de sévérité du GHM. Ces niveaux de 

sévérité ont un impact majeur sur la tarification d’un séjour de même GHM : 

Niveau de sévérité du GHM (et exemple de DAS classant) Tarif moyen du séjour en 2021  
au CHU de Brest 

Niveau 1 ex : Fièvre, Candidose… 2 468 € 

Niveau 2 ex : Rétention aigu d’urine, Carence en vitamine…  4 980 € 

Niveau 3 ex : Fécalome, Méléna, Dénutrition modérée… 7 312 € 

Niveau 4 ex : Pneumopathie d’inhalation, Escarre stade III… 13 343 € 

 

 


