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Le 1er janvier 2018, les 
Centres Hospitaliers de Bretagne Sud, 

de Quimperlé, 
de Port-Louis / Riantec 

et du Faouët 
ont fusionné pour former le 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Unité Sanitaire Centre Pénitentiaire
Kerbernès



Exigences 
et

Proximité 
du

GHBS

Permettre
une réflexion territoriale  
sur la qualité de vie  
au travail et la mobilité

Favoriser
une égalité d’accès aux soins, 
la prévention et à l’éducation

thérapeutique grâce à la 
mutualisation des dispositifs 

et des compétences

Offrir
une réponse de qualité 

et de proximité grâce 
au renforcement des 
partenariats avec la 
médecine de ville et 

de meilleurs outils de 
communication

Renforcer
les complémentarités  
et la graduation des soins

Généraliser
le partage et l’échange d’informations 

pour la continuité des soins avec 
une base unique patient au sein du 

Groupe Hospitalier

Porter
ensemble 
les projets de 
construction et de 
restructuration

Rendre
plus attractifs les postes 
médicaux pour permettre 
l’organisation de la continuité et 
de la permanence des soins

groupe hospitalier bretagne sud 

Lits et places

2 413

Lorient : 684
Quimperlé : 610
Hennebont : 258
Plœmeur : 244
Port-Louis / Riantec : 298
Le Faouët : 231
Moëlan : 88

Total établissement
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INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Formation infirmière (IFSI)
•  321 étudiants sur un cursus de 3 ans

Formation aide-soignant (IFAS)
• 72 étudiants formés par an
• 65 élèves en droit commun
•  10 professionnels de santé formés  

en cursus passerelles

274
Personnels 

médico-techniques

385 
Personnels 

techniques et 
logistiques

525 
Personnels administratifs  

et de Direction

3 275
Personnels 

soignants, éducatifs
et de rééducation

393
Praticiens

et 76 internes

4  928 
professionnels

ressources humaines *

Formation ambulancier (IFA)
•  60 personnes avec 2 sessions par an

* dont 150 agents mis à la disposition de la Clinique du Ter

4



 366 millions d’euros

22 %  
autres produits

PRODUITS

71 % 
produits versés par 
l’Assurance Maladie

7% 
autres produits de 

l’activité hospitalière

CHARGES

60 %
charges de 
personnel 

18 %  
charges à caractère 

médical

 11 %  
charges à caractère 

hôtelier et général

11 %   
charges d’amortissements 

et de provisions

budget consolidé
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SCAËR

CMP

EHPAD

Pôle d’activités et
de soins adaptés

Soins de
longue durée

Urgences
Adultes

Imagerie

Laboratoire
de biologie médicale

Hôpital de jour
de gériatrie

CSAPA

Psychiatrie
adulte

Géronto
psychiatrie

Consultation
mémoire

Soins
Palliatifs

Médecine

EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

Médecine

Soins infirmiers
à domicile

Pôle d’activités et
de soins adaptés

PORT-LOUIS - RIANTEC

EHPAD Accueil de jour

Addictologie

QUIMPERLÉ

MOËLAN

Soins infirmiers
à domicile

Accueil de jour EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Médecine

Médecine

Urgences
Adultes, Pédiatrique
et Gynécologique

Imagerie Laboratoire de
biologie médicale

Formation

Recherche
Clinique

Soins continus
en pédiatrie

Pharmacie à
usage intérieur

Aide médicale à 
la procréation

Chirurgie Dialyse

Radiothérapie
Cancérologie

Chimiothérapie

Réanimation
Gynécologique
et obstétrique

Soins intensifs
en cardiologie

LE FAOUËT

HENNEBONT
PLOEMEUR

LORIENT

EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

EHPADMédecine Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

Consultation
mémoire

Accueil de jour
Soins de

suite et de
réadaptation

SSR
Pneumologie

Soins
Palliatifs

Pôle d’activités et
de soins adaptés

Soins infirmiers
à domicile

offres de soins et hébergement

port-louis / riantec

le faouët

lorient

plœmeurhennebontquimperlé

moëlan

scaër
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14 242
interventions

Chirurgie générale
et gynécologique

912 séjours

Réanimation

828 séjours

Unité de soins
intensifs de cardiologie

592 séjours

Unité de soins intensifs
neuro-vasculaires

101  410
séjours et séances 

Médecine Chirurgie Obstétrique
Hospitalisation complète
de jour et ambulatoire 

2 591 naissances

Obstétrique

Urgences

93 795 passages dont
10 956 en pédiatrie

26 273 sont suivis d’une 
hospitalisation

activités 2019
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Soins de Suite et Réadaptation

Etablissement d’Hébergement pour 
Personne Agée Dépendante &
Unité de Soins de Longue Durée

Service de Soins 
Infirmiers à Domicile

49 753 journées

Hémodialyse

6 437 séances

Radiothérapie 

23 936 séances

Médecine ambulatoire 
chimiothérapie, endoscopie, addictologie, 

endocrinologie, gériatrie…

22 637 séances ou venues

Psychiatrie

89 963
2 839
1 099

13 438
699 
8 059353 985

550

journées
entrées
venues en HDJ

journées
entrées
venues en HDJ

journées
entrées

Chirurgie ambulatoire  

6 085 venues

alternatives à l’hospitalisation
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Prise en charge externe

374 606 consultations

Imagerie médicale

116 395 venues

Biologie (Lorient Quimperlé) 

1 943 893 actes

Achats pharmaceutiques

+ de 43 millions d’€ 

•  25 000 poches de chimiothérapie sont préparées

• 80 000 analyses pharmaceutiques ont été réalisées

•  86 % des prescriptions sont informatisées

Nombre de dispositifs médicaux stérilisés

114 500 

consultations et activité médico-technique
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•  3 scanners, 2 IRM, 4 échographes

•  5 salles de radiologie équipées de 
capteurs plan et bi-capteurs

•  2 salles de mammographie 
numérique

•  1 salle de stéréotaxie 
interventionnelle mammographie

•  PACS : système de stockage et de 
diffusion numérisés des images 
médicales

•  12 salles de chirurgie (ORL, 
digestive, OPH, ortho-traumatologie, 
gynécologie obstétrique)

•  2 accélérateurs linéaires de 

particules équipés d’imagerie 

embarquée (Truebeam)

•   1 scanner dédié embarqué 

radiothérapie (Truebeam) 

• 1 accélérateur linéaire 

   stéréotaxique (Novalis Trubeam)

•  Station de simulation virtuelle

•  Stations de contourage et de 

dosimétrie

•  Système de vérification des données

•  Système de double calcul

•  Systèmes de contrôle qualité

•  Système de dosimétrie in vivo par 

imagerie portale

•  Système d’asservissement 

respiratoire SDX

•  Système d’asservissement 

respiratoire RPM

équipements lourds et installations spécifiques

•  2 salles d’endoscopie digestive

• 2 locaux de traitement des 
endoscopes

•  2 salles de cardiologie 
(rythmologie et coronarographie)

•  1 salle de radiologie 
interventionnelle

•  7 salles de naissance

•  23 postes en salle de surveillance  
post-interventionnelle
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L’établissement a obtenu en 2007  le label d’équipe de recherche clinique en 
cancérologie par l’Institut National du Cancer. Il bénéficie de crédits MERRI* (Missions 
d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation) spécifiques à cette 
activité. 

Les équipes médicales ont participé à 188 études qui ont permis d’inclure 688 patients 
en 2019.

* Dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A), la participation des établissements de santé aux missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation est financée via des dotations budgétaires 
spécifiques au titre de missions d’intérêt général

RECHERCHE CLINIQUE

12



Quelques formations proposées  par le C3S 

CENTRE DE SIMULATION EN SANTÉ DU SCORFF

Personnel de santé : médical, paramédical, psychologue, assistants sociaux… 
dans le secteur sanitaire, en santé mentale, en ambulatoire, en médico-social

Professionnels, sportifs et amateurs du secteur maritime

Formations par simulation des internes en médecine

Gestion des urgences vitales

Gestion des situations critiques

Gestion du risque suicidaire

Actualisation des pratiques en cancérologie

Déchoquage pédiatrique

Entretien motivationnel

Formation médicale réglementaire en lien avec les médecins des gens de mer, délégation 

AMCT2 et 3 par le Centre de Consultation Médicale Maritime de Toulouse

Accompagnement de la préparation Formation médicale des skippers de course au large 

en support du Centre d’Étude et de pratique de la Survie (250 skippers formés par an)

Suivi spécifique d’équipage sur terre et en mer (Trophée Jules Verne, América Cup, Race 

fot Water, la voie du pôle...)

Exportation et adaptation de la formation médicale au Japon en lien avec les team 

japonaises en vue des Jeux Olympiques

Formation médicale hauturière

Recyclage en formation des marins 

Centre de Simulation 
en Santé du Scorff

175 jours de formation 
dispensés,

939 stagiaires formés
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MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE
             Évaluation et prise en charge de la douleur

Hôpital Scorff         Hôpital de la Villeneuve       Hôpital Le Faouët 
       82 %                               50 %                               90 %

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
          Évaluation et prise en charge de la douleur

Hôpital de la Villeneuve     Bois-Joly        Kerlivio
                                             96 %                           99 %             98 %

                Kerbernès    Hôpital de Port-Louis/Riantec    Hôpital Le Faouët
                             90 %                              80 %                                     90 %

INDICATEURS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Satisfaction des patients

Qualité des prises en charge cliniques

MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE 
Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire 80 %
 
 l Accueil le jour de la chirurgie   82 %
 l Prise en charge     85 %
 l Chambre et collation    78 %
 l Organisation de la sortie et retour à domicile 75 %
  

MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE 

        
      Hôpital  :           Scorff         Villeneuve

l Note globale des patients en hospitalisation MCO  73 %  70 %
l Accueil       73 %  70 %
l Prise en charge par les médecins / chirurgiens  78 %  78 %
l Prise en charge par les infirmiers / aide soignants 81 %  80 %
l Repas       63 %  58 %
l Chambre       74 %  64 %
l Organisation de la sortie     63 %  58 %

e-Satis*
* Plateforme permettant 

aux patients de répondre au 
questionnaire e-satis après 

réception d’un email.
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UN PETIT RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2019

Grâce à la générosité de la concession Audi de Lorient et du Rotary Club de 
Lorient, en plus de deux véhicules électriques, ce sont un parrain et une marraine 
qui ont accepté de marquer cette opération. Le journaliste et producteur Harry 
Roselmack et Maïwen Quéven, joueuse en Nationale 1 de l’équipe Lanester 
Handball sont tous deux sensibles à la cause des soignants.

« Le sourire des enfants n’a pas de prix, c’est la plus belle des récompenses » 
soulignent le club de sport et les concessionnaires
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Une nouvelle fois, plusieurs joueurs du FC Lorient ont répondu présent 
pour passer un peu de temps auprès des enfants hospitalisés. A cette 
occasion, deux Mini Cooper électriques ont été remises par les joueurs 
au service de pédiatrie grâce à la générosité du concessionnaire La-
titude Automobiles Mini Lorient en partenariat avec les associations 
Soleil Levant Aide Humanitaire et les P’tits Doudous du Scorff
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www.solidarites-sante.gouv.fr/ssp

Du 18 au 22 Novembre 2019

Les représentants des usagers, 

les professionnels et les étudiants infirmiers 

du Groupe Hospitalier Bretagne Sud 

se mobilisent à l’occasion de la semaine 

de la sécurité des patients. 
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS

Les professionnels, les étudiants et les représentants des usagers du Groupe Hospitalier Bretagne Sud se 
sont mobilisés en novembre pour mieux informer sur cette opération de sensibilisation des professionnels 
et des patients. De nombreux thèmes ont été abordés :

l Dispenser une information de qualité sur les antibiotiques aux usagers du GHBS et leurs familles 

l Sensibiliser les usagers et les professionnels à la sécurité des soins

l L’hygiène des mains, au service de la prévention des risques.

l L’identitovigilance : votre identité, votre sécurité.

l La commission des usagers du GHBS
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 2019
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5, avenue Choiseul - 56100 Lorient

02 97 06 90 90
direction@ghbs.bzh

20 bis, avenue Général Leclerc 
BP 134  - 29300 Quimperlé Cedex

02 98 96 60 00
direction@ghbs.bzh

 36, Rue des Bergères - 56320 Le Faouët

02 97 23 08 99
direction@ghbs.bzh

8, rue de Gâvres - BP 32
56290 Port-Louis

02 97 82 28 28
direction@ghbs.bzh

Hôpital Hôpital

Hôpital Hôpital / Riantec

/ Hennebont / Plœmeur

Moëlan / Quimperlé / Scaër

www.ghbs.bzh
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