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Capacité  
d’accueil
(au 31 décembre 2015)

1319 lits 
407 lits de médecine
117 lits de chirurgie
42 lits d’obstétrique
136 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR)
 (dont 15 lits d’addictologie)
94 lits d’unité de soins de longue durée (USLD)
517  lits d’Établissements d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
 (dont 6 lits d’accueil temporaire)
  
181 places 
33 places d’hospitalisation de jour de médecine
25 places d’oncologie et hématologie
30 places d’hospitalisation à domicile (HAD)
16 places d’unité chirurgicale de jour
20  places en hospitalisation de jour de soins de suite  

et de réadaptation (SSR)
50  places de Centre d’Action Médico-Social Précoce 

(CAMSP)
13 places de soins à domicile
  
16 postes 
16 postes d’hémodialyse

Médecine 
31,73 %

EHPAD 
34,10 %

SSR 
10,29 %

Chirurgie 
8,77 %

USLD 
6,20 %

CAMSP 
3,30 %

Obstétrique 
2,77 %

Soins à domicile 
0,86 %

HAD 
1,98 %

Répartition des capacités d’accueil  
de l’hôpital



Capacité  
d’accueil
(au 31 décembre 2015)

Origine 
géographique
des patients

Morbihan 
1.24 %

Quimper 
27.10 %

Concarneau 
11.26%

Côtes d’Armor 
0.23 %

Ille et Vilaine 
0.18 %

Autres  
régions 
3.21 %

Cornouaille 
hors Quimper 
et Concarneau                
51.56 %
Finistère  
hors Cornouaille 
5.22 % 3
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L’activité  
à la loupe

Les naissances  

Les consultations externes  

43 070  
passages aux urgences 
de Quimper 
(dont urgences 
pédiatriques : 9 581)

7 469
passages aux urgences 
de Concarneau

18 150
venues

27 871
venues

2 468

Unités SSR Venues Evol.%

PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE 1 454 +10%

PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE 3 617 +12%

TOTAL 5 071 +11%

Unités MCO Venues Evol.%

PÔLE HOSPITALISATION NON PROGRAMMÉE 89 697 +2% 

PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE 35 330 +6%

PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE 17 742 +1%

PÔLE FEMME ENFANT 43 681 +3%

PÔLE CHIRURGIE 57 209 +7%

PÔLE PERSONNES ÂGÉES 596 +37%

TOTAL 244 255 +4%

Les urgences  

L’imagerie  

Les laboratoires  

soit un total de 50 539 passages sur les deux sites
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Médecine, chirurgie, obstétrique 
(MCO)

L’activité en 
hospitalisation  

Soins de suite  
et de réadaptation (SSR)

Hospitalisation  
à domicile (HAD)

PÔLE HOSPITALISATION NON PROGRAMMÉE

10 147 venues

PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE

4 582 journées

PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE

34 175 journées

PÔLE PERSONNES ÂGÉES

10 111 journées

PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE

35 876 venues

PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE

17 616 venues

PÔLE FEMME ENFANT

11 993 venues

204 séjours

5 200 journées

PÔLE CHIRURGIE

12 811 venues

PÔLE PERSONNES ÂGÉES

1 395 venues

TOTAL = 48 868 journées
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Pôle 
hospitalisation
non programmée

B
ila

n

UNITÉ D’HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE 2 632
MÉDECINE POST URGENCES 1 307
RÉANIMATION 812
MÉDECINE INTERNE ET INFECTIEUSE 529
HÉMATOLOGIE 4 867 3 586
URGENCES 38 590
IMAGERIE 27 871
LABORATOIRES 18 150
CONSULTATIONS VOYAGEURS 937
CENTRE DE VACCINATION 236
ANTENNE ANTI RABIQUE 21
PERMANENCE D’ ACCÈS AUX SOINS  
ET À LA SANTÉ (PASS)

 
306

MCO Hospitalisation non programmée 10 147 89 697

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes

• Organisation du laboratoire multi-sites (site de Quimper) et du 
projet architectural associé, s’intégrant dans la démarche d’accré-
ditation
• Travail sur la filiarisation des urgences et leur labellisation avec la 
mise en œuvre du dispositif d’accueil des urgences psychiatriques 
sur le territoire
• Finalisation de la restructuration du service d’imagerie des ur-
gences : renouvellement du scanner, nouvel IRM dédié à la filière 
AVC, radiologie conventionnelle et échographie
• Ouverture du plateau technique restructuré sur le site de Concar-
neau avec une salle de radiologie polyvalente, un échographe et un 
mammographe de dernière génération
• Intégration de l’activité d’hospitalisation de rhumatologie au 
sein de la Médecine Post Urgences et de la Médecine Interne, In-
fectieuse et maladies du Sang
• Création d’un plateau de consultation pour la Médecine Interne 
Infectieuse et maladies du sang et Rhumatologie
• Aménagement dans les nouveaux locaux avec la création de 6 
chambres sassées en Médecine Interne Infectieuse et maladies 
du sang
• Renforcement des effectifs médicaux : radiologie, infectiologie, 
hématologie 
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3,6 M€

3,2 M€

investis par le CHIC pour 
l’acquisition d’équipements à la 
pointe de la technologie

investis pour les travaux 
d’aménagement des 
locaux et pour  
les équipements 
(IRM, scanner, salle 
de radiologie, salle 
d’échographie).

LABORATOIRE  
TERRITORIAL

PLATEAU  
D’IMAGERIE
Modernisation et 
développement des 
équipements

A Quimper

• Projet d’informatisation de la régulation des transports de pa-
tients
• Poursuite du travail engagé sur l’organisation des urgences et 
l’intégration des urgences pédiatriques
• Renforcement de la radioprotection au bloc opératoire 
• Renouvellement d’un scanner permettant le développement de 
la radiologie interventionnelle
• Développement de nouvelles activités en angiologie, tomosyn-
thèse mammaire (Concarneau)
• Projet d’entretien et de pratiques des gestes techniques de réa-
nimation par simulation
• Développement de la téléradiologie au sein du territoire
• Ouverture du nouveau laboratoire territorial au 1er trimestre 2016
• Inauguration de la Fédération Médicale InterHospitalière et Uni-
versitaire en Hématologie Bretagne Occidentale le 11 janvier 2016
• Réflexion sur le renforcement de l’Unité de Surveillance Continue 
(USC) territoriale

1,2 M€
investis pour les travaux 
d’aménagement des locaux et 
pour les équipements de la salle de 
radiologie et la salle d’échographie.

A Concarneau
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• Déménagement des unités de dermatologie, rhumatologie et oncologie sur le 
bâtiment principal, à proximité du plateau technique
• Regroupement sur un même étage des lits d’hospitalisation complète du pôle 
et ouverture des hôpitaux de jour et de semaine de médecine
• Ouverture d’un espace dédié aux patients et professionnels d’oncologie per-
mettant les consultations à proximité du réseau et des associations de patients
• Ouverture de l’hôpital de jour d’addictologie dans l’unité Adsevel à Concarneau
• Construction de la filière oncologique territoriale 
• Réflexion sur un modèle innovant d’Hospitalisation A Domicile (HAD) terri-
toriale
• Création d’une Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) territo-
riale

• Installation d’un appareil d’arcthérapie de dernière génération en radiothéra-
pie
• Implantation d’un Tep Scan, en partenariat avec le cabinet de médecine nu-
cléaire de Quimper et le CHRU de Brest
• Poursuite de la dynamique de développement de la recherche clinique, en lien 
avec le Centre d’Investigation Clinique (CIC) 
• Participation au projet d’HAD territoriale porté par l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé 
au titre de l’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC)
• Contribution aux travaux de la Plateforme Territoriale d’Appui à la Coordina-
tion (PTAC), dans le cadre de la réforme des réseaux
• Projet d’automatisation de la dispensation des médicaments et expérimenta-
tion de la conciliation médicamenteuse
• Construction de la filière territoriale des soins palliatifs 
• Développement des projets d’éducation thérapeutique 
• Développement d’une compétence gériatrique en médecine Concarneau, dans 
le cadre d’un projet gériatrique en lien avec le Pôle Personnes Agées

Pôle médecine
et oncologie

B
ila

n
P

er
sp

ec
ti

ve
s

PNEUMOLOGIE 3053 3 935
RÉSEAU V.I.H. 58 1 148
GASTRO-ENTÉROLOGIE 2 447 4 259
ONCOLOGIE 7 455

7 066
RADIOTHÉRAPIE 19 246
DERMATOLOGIE 702 9 714
RHUMATOLOGIE DOULEUR 775 5 871
SOINS PALLIATIFS 93
MÉDECINE LE PORZOU 2 047 229
CDAG*/ CIDDIST** 3 108
MCO MÉDECINE ONCOLOGIE 35 876 35 330
SSR MÉDECINE ONCOLOGIE 435 1 454
HAD MÉDECINE ONCOLOGIE 204

* CENTRE DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
** CENTRE D’INFORMATION DE DÉPISTAGE, DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes
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Pôle médecine
et risques 
vasculaires

• Ouverture de l’hôpital de jour de médecine (neurologie, gastrolo-
gie et néphrologie) de 10 places puis de 15 places
• Ouverture d’une consultation avancée en néphrologie sur 
Concarneau
• Ouverture d’une consultation de nutrition sur Pont l’Abbé dans le 
cadre d’une coopération territoriale
• Intégration de 7 lits d’hospitalisation complète de dermatologie 
au sein du service de néphrologie et d’endocrinologie
• Contribution de l’endocrinologie à la mise en place de l’hospitali-
sation de semaine à hauteur de 8 lits

• Développement de l’hospitalisation de jour du SSR spécialisé 
neurologique et locomoteur par conversion de lits conventionnels 
• Création de l’activité de rythmologie interventionnelle en cardio-
logie
• Projet de développement de la dialyse aiguë et de la plasmaphé-
rèse
• Participation de la dermatologie dans le projet Hospitalisation A 
Domicile (HAD) de territoire 
• Poursuite de la montée en charge de l’hôpital de jour pré et post 
bariatrique
• Poursuite du projet de regroupement des SSR polyvalent et spé-
cialisés locomoteur, neurologique et personnes âgées polypatho-
logiques dépendantes  à Concarneau

B
ila

n
P

er
sp

ec
ti

ve
s

MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION 
LAËNNEC 1 526 1 055

MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION  
LE PORZOU 1 991 796

MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION  
6/17 ans 395 663

RÉHABILITATION RESPIRATOIRE 467 61
SOINS SUITE POLYVALENTS 2 452
MÉDECINE DU SPORT 1 042
SSR Médecine Risques Vasculaires 6 831 3 617

CARDIOLOGIE 3 539 6 304
NEUROLOGIE 3 128 4 199
NÉPHROLOGIE 809

2 776
HÉMODIALYSE 8 741
ENDOCRINOLOGIE 1 254 3 898
DIÉTÉTIQUE-NUTRITION 145 565
MCO Médecine Risques Vasculaires 17 616 17 742

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes
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Pôle  
femme-enfant

• Développement de l’offre de soin dans les Centres Périnataux de 
Proximité (CPP) : vacations de psychologue à Concarneau, consul-
tation acupuncture dédiée à l’obstétrique, séances de préparation 
en piscine, consultation sage-femme de suivi gynécologique à 
Douarnenez
• Pédiatrie : sécurisation du circuit du médicament, qualité de l’ac-
cueil/orientation des urgences, prise en charge de la douleur
• Néonatologie : Poursuite du projet « prise en charge des troubles 
de l’oralité » 
• Convention entre le centre de planification et d’éducation fami-
liale et les médecins libéraux sur la prise en charge des interrup-
tions de grossesse médicamenteuses en ville 
• Généralisation des projets personnalisés pour les enfants du 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 

• Gynécologie-obstétrique : développement des activités externes 
(échographies, acupuncture, hypnose), promotion des sorties pré-
coces (PRogramme d’Accompagnement au retour à DOmicile de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), renforcement de l’offre 
chirurgicale (reconstruction mammaire)
• Pédiatrie : filière urgences pédiatriques, éducation thérapeutique
• Néonatologie : projet de prise en charge des troubles de l’oralité

B
ila

n
P

er
sp

ec
ti

ve
s

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 993
OBSTÉTRIQUE SUITE DE COUCHE 2 870

22 676GROSSESSES PATHOLOGIQUES 640
NOUVEAUX-NÉS EN MATERNITÉ 2 537
NÉONATOLOGIE 590
IVG 574
PÉDIATRIE 3 789 12 129
CENTRE DE PÉRINATALITÉ CONCARNEAU 2 435
CENTRE DE PLANIFICATION 6 441
MCO  PÔLE FEMME-ENFANT 11 993 43 681

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes
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Pôle  
chirurgie

• Augmentation du nombre d’interventions en traumatologie, en 
chirurgie bariatrique, en endoscopie gastro-entérologie au bloc 
opératoire
• Développement de l’activité ambulatoire dans le cadre de la nou-
velle organisation de chirurgie du territoire et avec la mise en place 
des pré-réservations
• Poursuite du travail sur la bientraitance en chirurgie digestive
• Formation « amélioration de la prise en charge des personnes 
âgées en chirurgie »
• Développement de la formation hypnose

• Adaptation du bloc opératoire pour le développement des acti-
vités en rythmologie, chirurgie de la main, stomatologie, hypnose 
et acupuncture
• Développement de l’ambulatoire : prise en charge des actes ex-
ternes aux consultations, création d’un circuit court, bascule des 
hospitalisations avec une nuit de surveillance en ambulatoire
• Optimisation des consultations externes : maillage territorial, 
accessibilité des secrétariats outils partagés de programmation et 
de gestion des consultations
• Formalisation des parcours patients « ciblés » en ambulatoire : 
enfants, personnes âgées

B
ila

n
P

er
sp

ec
ti

ve
s

CHIRURGIE DIGESTIVE 12 811 2 135
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 1 582

13 380
TRAUMATOLOGIE 1 950
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 27 474
O.R.L 396 9 421
OPHTALMOLOGIE 68 15 367
UROLOGIE 1 016 5 752
CHIRURGIE HEBDOMADAIRE 2 204 3
UNITÉ CHIRURGICALE DE JOUR 3 737 759
STOMATOLOGIE 1 193
ANESTHÉSIE 8 049
CONSULTATIONS EXTERNES CONCARNEAU 676
PÔLE CHIRURGIE 12 811 57 209

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes
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Pôle  
personnes  
âgées

• Signature de la convention tripartite 2015-2019
• Mise en œuvre du schéma directeur des résidences, avec en particu-
lier la formalisation du partenariat avec la Fondation Massé Trévidy
• Projet de nouvelle organisation des résidences, en lien avec l’indi-
vidualisation de l’accompagnement : diagnostic sur la résidence Ti 
Glazig
• Développement du processus qualité du pôle, sur la base des 
conclusions de l’évaluation externe 
• Recrutement d’une assistante qualité dédiée
• Concrétisation du partenariat avec la ville de Concarneau pour le 
projet d’accueil de jour
• Construction de la filière gérontologique territoriale (création d’un 
comité de filière, préfiguration de la Méthode d’Action pour l’Inté-
gration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 
(MAIA) Est Cornouaille)

• Mise en œuvre du schéma directeur des résidences : ouverture 
d’une unité de vie protégée à Ti Glazig, lancement du projet de re-
construction de la résidence Avel Ar Mor en partenariat avec la Fon-
dation Massé Trévidy
• Création du groupement gérontologique Est Cornouaille pour porter 
la MAIA et les actions de la filière gérontologique
• Développement de la filière gériatrique de l’hôpital : nouvelle orga-
nisation médicale du pôle, renforcement de l’Equipe Mobile d’Évalua-
tion Gériatrique (EMEG), redéfinition de la fonction du Relais senior
• Mise en œuvre sur la résidence Ti Glazig d’une nouvelle organisation 
du travail et des soins

Personnes 
accueillies Nbre de venues

Journées 
d’occupation

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
QUIMPER 28 33 793
CONCARNEAU 33 38 731
HÉBERGEMENT PERMANENT
QUIMPER 454 472 139 723
CONCARNEAU 342 353 109 787

B
ila

n
P

er
sp

ec
ti

ve
s

MÉDECINE GÉRIATRIQUE 1 395 104
CONSULTATION MÉMOIRE 492
MCO PERSONNES ÂGÉES 1 395 596
SOINS DE SUITE LE PORZOU 279 88
SSR PERSONNES ÂGÉES 279 88

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Consultations 
externes
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Personnes 
accueillies

Nombre  
de journées

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 33 731
HÉBERGEMENT PERMANENT 342 109 787

L’activité sur  
le site du Porzou  
Concarneau

SOINS DE SUITE 279
ADDICTOLOGIE 435
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION 2 299
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION 6-17 ANS 409
RÉHABILITATION RESPIRATOIRE 1 094

Hospitalisations 
Venues dans les
unités médicales

Etablissement d’Hébergement  
pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Hospitalisations

Consultations externes

PÔLE CHIRURGIE 
 7 447 venues
ANESTHÉSIE  
CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE 
STOMATOLOGIE 
ORL 
UROLOGIE 
OPHTALMOLOGIE

PÔLE FEMME-
ENFANT
 2 435 venues
PÉRINATALITÉ

PÔLE HOSPITALISATIONS 
NON PROGRAMMÉES
 11 862 venues
IMAGERIE
LABORATOIRES
URGENCES 

PÔLE MÉDECINE 
ET ONCOLOGIE
 1 716 venues
MÉDECINE 
DERMATOLOGIE 
RHUMATOLOGIE 
ADDICTOLOGIE

PÔLE MÉDECINE ET  
RISQUE VASCULAIRE
 2 596 venues
CONSULTATION NUTRITION 
CARDIOLOGIE 
NÉPHROLOGIE 
MÉDECINE DU SPORT 
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE 
RÉADAPTATION  
RÉHABILITATION RESPIRATOIRE 

PÔLE PERSONNES ÂGEES
 123 venues
DIAGNOSTIC GÉRIATRIQUE 
MÉDECINE DE MOYEN SÉJOUR 
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Moyens  
humains

Personnel non médical  
(titulaires, stagiaires, CDI, contractuels) 

2 841
(soit 2 648,68 Equivalents Temps Plein Rémunérés moyens
au 31 décembre 2015)  

Personnel médical (Médecins et internes) 

330 dont 91 internes
(294,28 Equivalents Temps Plein)  

HOMMES
489

FEMMES
2 352

Répartition  
par sexe

Quelques chiffres

115
7412 692

61stagiairisations
départs à la retraite

agents à temps 
partiel (hors 
contrats aidés)

départs en formation

Soignant
1 935

Technique 
et Ouvrier
347

Médico-Technique 
153

Socio-Educatif 
31

Admnistratif
327

Contrats Aidés 
48
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Un budget de 306 279 226 €  
(hors remboursements entre budgets)

FONCTIONNEMENT :  293 797 178 € 
 • Activité hospitalière :  266 915 596€ 
• Activité médico-sociale :  26 881 582 € 

INVESTISSEMENT :  12 482 048 €

Budget de fonctionnement de l’activité 
hospitalière (hors médico-social)

Investissement

Dépenses
272 580 162 €

Emploi
24 320 352 € 

Recettes 
271 199 345 € 

Ressources
22 847 296 €

Moyens 
financiers

Produits 
versés par 
l’assurance 
maladie  
61,35 %

Produits de 
l’activité 
hospitalière 
4,66 %

Autres 
produits 
33,98%

Capacité  
d’autofinancement  
51,21 %

Emprunts 
38,77 %
(dont nouveaux 
emprunts 
32,20 %)

Subventions 
et autres 
ressources 
10,01 %

Personnel  
47,66 %

Dépenses  
médicales 
17,84 %

Charges  
hôtelières  
et générales 
28,60 %

Amortissements, 
provisions,  
intérêts 
5,90 %

Remboursement 
de la dette 
41,89 %

Terrains, 
constructions 
28,59 %

Équipements et 
agencements 
22,74 %

Autres emplois 
dont annulations 
titres 
6,79 %

D’où déficit de -1 380 817 € 



14bis avenue Yves Thépot
BP 1757

29107 QUIMPER Cedex 
Tél : 02 98 52 60 60
Fax : 02 98 52 61 45
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