Point presse – 22 juin 2022- Hôpital Villeneuve
Nouvel Hôpital de Quimperlé – Lancement des opérations

L’hôpital de la Villeneuve (600 lits et places, 800 agents sur les 5 000 professionnels du Groupe) est
le second pôle d’activité du Groupe Hospitalier Bretagne Sud. Sur ce bassin de 60 000 habitants dont
l’offre de soins s’étend jusqu’au Faouët, nous allons reconstruire un hôpital neuf pour constituer un
pôle de santé public-privé au service de la population.
Le projet de construction du nouvel hôpital Villeneuve a obtenu un financement de 18 millions
d’euros par l’Agence Régionale de Santé (ARS) au titre de l’investissement Ségur. Soit une aide de
25% du montant total d’investissement, qui s’élève à 64 millions d’euros.
Au-delà de l’aide, cette reconnaissance est importante pour le GHBS à plus d’un titre :
-

Elle concrétise les engagements pris, que la fusion serve l’hôpital de Quimperlé et la
population,
Elle montre que notre modèle de groupe public est pertinent :
o Un seul établissement pour éviter les concurrences inutiles et garantir un plateau
technique par définition coûteux si on le veut à la pointe des techniques
o Un maillage territorial qui garantisse les meilleurs soins en tous points du territoire, et
particulièrement sur le second bassin de population de Quimperlé
o Une gouvernance de proximité qui permet l’adaptation à chaque bassin de population,
avec l’ambition de renforcer les liens avec la ville et les partenaires en particulier la
Maison Saint-Joseph qui intègrera le nouveau bâtiment en 2026.

1. Le site de Quimperlé développe son offre de spécialités
La filière gériatrique s’est étoffée ces dernières années (consultation mémoire, hôpital de jour
gériatrique, équipe mobile gériatrique…) afin de favoriser le maintien à domicile et limiter autant que
possible les passages aux urgences des personnes âgées.
Le panel des spécialités s’est développé récemment : plaies chroniques, hématologie, dermatologie,
ophtalmologie, sommeil, endocrinologie…
Ainsi, 20 spécialités sont présentes sur le plateau de consultations externes, qui font intervenir une
quarantaine de médecins hospitaliers et libéraux chaque semaine.
Il convient toutefois de rappeler que malgré les moyens mis en œuvre, l’hôpital ne peut faire face seul
à la diminution du nombre de spécialistes en ville (une dizaine seulement pour tout le territoire de
Quimperlé). Cela peut engendrer des délais d’attente, des réorientations et des incompréhensions de
la population. Dans le cadre du parcours de soins, l’accès à une consultation de spécialiste doit être
prescrite par le médecin traitant (à l’exception de l’ophtalmologie).
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Pour illustration, quelques exemples de consultations nouvelles sur le site :
-

Ophtalmologie :

Pour apporter une réponse de qualité dans des délais raisonnables, le GHBS propose désormais 3 jours
par semaine de consultations et bientôt 4, grâce à un renfort d’équipe. Cette nouvelle activité
concerne le suivi de pathologies chroniques telles que la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge)
ou le glaucome, mais aussi la réalisation des injections intra-vitréennes et des actes de petite chirurgie
des paupières.
La présence d’ophtalmologistes plusieurs jours par semaine sur site facilite par ailleurs les avis aux
urgences et pour les patients hospitalisés.
Une orthoptiste est également présente 1 jour par semaine pour afin d’assurer des consultations de
renouvellement de correction optique.
Pour développer cette nouvelle activité, le GHBS a investi 300 000 euros en équipements.
-

ORL :

Afin de garantir une continuité des soins après le départ en retraite en octobre prochain du dernier
médecin ORL libéral, l’équipe du GHBS va assurer des consultations 4 jours par semaine dans son
cabinet en ville. L’équipe a déjà l’expérience de consultations avancées sur la ville d’Hennebont, et
transpose cette expérience sur Quimperlé.
Le GHBS investit plus de 100 000 euros en équipements et travaux, afin d’éviter à la population de
Quimperlé de se déplacer sur le plateau de consultations de Lorient.
La capacité de recrutement du groupe hospitalier par sa taille et le dynamisme des équipes, permet
de déployer du temps médical sur ses sites de proximité. C’est une source de satisfaction pour les
patients, mais aussi pour les professionnels qui apprécient la diversité d’exercice sur plusieurs sites.
-

Dermatologie

En complément de consultations sur site, la télé-expertise se développe en dermatologie. Il s’agit d’avis
spécialisés à distance sollicités par les médecins traitants auprès des spécialistes hospitaliers sur une
plateforme sécurisée.
Les nouvelles technologies facilitent le suivi du patient à domicile (interprétation d’images, de bilans,
adaptation de traitements…). Grâce au partage d’informations entre professionnels de santé et une
meilleure orientation, le patient limite ses déplacements au cabinet du spécialiste.
Le GHBS s’attachera dans les prochains mois à développer son offre de télé-expertise auprès des
médecins traitants dans d’autres spécialités.
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2. Construction du nouvel hôpital pour fin 2026
Après deux mois d’instruction, le dossier de Quimperlé a été validé en Comité Régional de
l’Investissement en Santé le 4 février dernier. Ce projet d’installation de 250 lits et places en
partenariat avec la Maison Saint-Joseph est estimé à 64 M€, avec une ouverture projetée fin 2026.



Première étape : le choix des cabinets d’architecture

Des groupes de travail composés de soignants se sont réunis régulièrement ces derniers mois pour
préciser leurs attentes pour les futurs locaux et aboutir à un programme technique détaillé.
Sur la trentaine de propositions reçues, le jury se réunit le 22 juin pour choisir 3 cabinets d’architectes.
Ceux-ci proposeront une esquisse du futur hôpital d’ici octobre. En novembre, le jury sélectionnera le
meilleur projet.
Le jury est composé de 12 membres, représentant la Direction, les soignants, les usagers, la Mairie et
des experts extérieurs.

3



Le site Villeneuve entièrement reconstruit

Le projet nouvel hôpital Villeneuve va permettre la modernisation complète du site :
-



Augmentation des lits de Médecine pour répondre au vieillissement de la population
Regroupement des unités d’hospitalisation de soins de suite de Bois-Joly, Maison Saint-Joseph
et Villeneuve
Ouverture d’un plateau mutualisé de réadaptation, avec des espaces et équipements
modernes
Des conditions d’hospitalisation adaptées aux personnes souffrant de troubles Alzheimer ou
apparentés
Un développement des activités à la journée : plateau de consultations complet, hôpitaux de
jour gériatrique, prévention des chutes, polyvalent, addictologie, cardio-vasculaire,
nutritionnel
D’ici 2024, l’installation d’un IRM sur le site de la Villeneuve

Le projet d’IRM est co-porté entre radiologues hospitaliers et libéraux depuis plusieurs mois. Il a été
validé par l’ARS le 09 mai 2022. Ce nouvel équipement permettra de réduire les délais d’attente pour
les examens programmés, de l’ordre de 50 jours actuellement. Il constituera également une aide au
diagnostic en urgence (AVC par exemple…) 24h/24.
Le bâtiment IRM sera construit en extension du plateau d’imagerie actuel, pour un coût de travaux
estimé à 2 M€. L’équipement coûte environ 1.5 M€ à l’achat, il sera en location. L’opération amènera
à recruter de nouveaux professionnels manipulateurs de radiologie, qui se formeront sur le plateau de
Scorff.
3. Ouverture de l’hôpital sur son territoire :
L’hôpital de Quimperlé a obtenu le label Hôpital de proximité par l’Agence Régionale de Santé en
décembre 2021, afin d’améliorer l’accès aux soins de la population au plus près de chez soi.
Cette labellisation permet de créer un laboratoire de gouvernance, par des liens réguliers avec les
partenaires du Contrat Local de Santé porté par Quimperlé Agglomération, la médecine de ville, les
usagers, le secteur social, c’est-à-dire tout l’écosystème du bassin de Quimperlé qui sera associé à la
gouvernance locale.
Depuis plusieurs mois, l’hôpital de Quimperlé participe aux travaux de la CPTS (Communauté
Professionnelle territoriale de Santé) qui regroupe les médecins de ville, infirmiers, pharmaciens, kinés
libéraux afin d’améliorer la réponse aux besoins de santé de la population du territoire.
Le projet de santé territorial sera présenté à l’ARS à l’automne. Il traitera de prévention, d’accès aux
soins, de lien ville-hôpital, de réponse aux problématiques de santé mentale et addictions, mais aussi
des solutions pour l’attractivité du territoire auprès des futurs professionnels.
4. Contact :
Anne-Cécile Pichard, directrice déléguée de l’hôpital de Quimperlé
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