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Les 5 axes pour un urbanisme favorable à la santé 

1. Réduire les polluants (air, eau, sol, gaz à effet de serre…), les nuisances (bruit, odeurs, ondes 

électromagnétiques…) et autres agents délétères (composés chimiques des matériaux de constructions,…). 

2. Promouvoir des comportements ou des styles de vie sains des individus (via l’installation d’équipements ou 

d’infrastructures adaptés et accessibles à tous) et plus spécifiquement en favorisant l’activité physique et en incitant 

à une alimentation saine.  

3. Contribuer à changer l’environnement physique et social en proposant des espaces de vie qui soient agréables, 

sécurisés et qui permettent de favoriser le bien-être des habitants et la cohésion sociale. 

4. Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes sociaux économiques et les personnes vulnérables, 

en termes d’accès à un cadre de vie de qualité et d’exposition aux polluants, de diminution des nuisances et agents 

délétères. 

5. Soulever et gérer autant que possible les antagonismes et les possibles synergies lors de la mise en œuvre 

opérationnelle des projets.  

Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils, sous la direction de Anne Roué Le Gall, 

EHESP, 2014 http://rbus-eis.org/   

 

PREAMBULE 
 

Le développement du grand âge et des maladies chroniques, ainsi que celui de la 

précarité, font aujourd’hui apparaître le système de santé comme trop morcelé et trop 

exclusivement curatif. Une approche plus globale de la personne émerge. Elle intègre 

prévention, soins, social et reposant en conséquence sur des interventions de divers 

professionnels.  

Un changement radical est en train de s’opérer dans la politique médicale. Après avoir 

beaucoup orientée l’attention vers les structures de soins hospitalières ou autres, le 

choix se porte maintenant sur le maintien à domicile le plus longtemps possible des 

patients et donc sur l’accessibilité aux soins et sur l’autonomie.  

Les parcours de santé doivent donc aujourd’hui répondre sur un territoire donné aux 

enjeux d’articulation de l’offre sanitaire et sociale et des autres composantes 

nécessaires à une vie participative. Les acteurs sociaux, les professionnels libéraux de 

la santé, l’offre de second recours et les collectivités doivent s’organiser. Aller vers un 

urbanisme plus favorable à la santé fait partie de ce nouveau paradigme. 

Il est opportun de s’intéresser aux conséquences pour les territoires de cette 

révolution sanitaire et du vieillissement des professionnels de santé.  

L’offre de soins de proximité (premier recours) se renforce et se densifie dans les 

métropoles alors que les déserts médicaux s’aggravent dans les territoires les moins 

dynamiques. Rennes Métropole n’échappe pas à la règle.  

  

Source : Emmanuel Vigneron, Université de Montpellier-III 
in le Monde du 30 03 2017 



AUDIAR juin 2018 –Offre de Soin PLUi Rennes Métropole / Santé / Equipements  5 

 

SYNTHESE  

L’étude sur l’offre de soins de Rennes Métropole développée ici 

s’intéresse essentiellement, après une introduction globale, à l’offre de 

soins des médecins de ville libéraux, à l’offre hospitalière, et enfin aux 

structures accueillant les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap.  

 

La révolution médicale en cours rend difficile la visibilité à l’échéance 

du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). L’e-médecine, par 

exemple dans certains cas, pourrait permettre de se passer 

physiquement de cabinet médical.  

 

L’offre de soins actuelle est plutôt favorable dans la métropole en 

comparaison des autres territoires. Aucun secteur n’est en déficit 

selon l’Agence régionale de santé
1
. Toutefois, certaines communes et 

certains quartiers sont historiquement ou conjoncturellement moins 

bien dotés. 

Rennes Métropole bénéficie d’un contexte d’attractivité favorable qui 

attire les jeunes omnipraticiens et leurs conjoints. Le territoire est 

dynamique et accueillant. La faculté de médecine et le Centre 

hospitalier universitaire régional sont reconnus, les cliniques recrutent 

et accueillent de nombreuses spécialités
2

. La proximité d’autres 

professionnels de santé aguerris rassure ceux qui veulent s’installer. 

Toutefois plus on s’éloigne de la ville centre et plus les difficultés de 

recrutements de jeunes médecins sont importantes. L’ARS est 

vigilante sur la répartition des praticiens pour assurer la continuité des 

soins au plus près des besoins.  

 

Devant la complexité des soins, liée à l’accroissement des maladies 

chroniques et la nécessité d’aller sur de la médecine préventive, les 

professionnels commencent à s’organiser. Ils devraient à l’avenir faire 

émerger davantage de structures de santé pluriprofesssionnelles 

regroupant des spécialités médicales et paramédicales voire sociales. 

Les collectivités devraient accompagner ce mouvement de polarisation 

des professionnels libéraux afin que l’offre reste accessible et se 

renforce dans les centralités et les quartiers les plus défavorisés au 

plus près des besoins. D’autant que le nombre de jours 

d’hospitalisation décroît (virage ambulatoire) demandant davantage de 

suivis et de soins à domicile ou chez les praticiens de ville.  

 

En ce qui concerne les personnes dépendantes (ex EHPAD), la 

construction des lieux de vie va ralentir et ne répondra pas à toutes les 

demandes. Le territoire doit donc s’adapter en s’appuyant sur la 

prévention des maladies et l’autonomie des personnes. 

L’indépendance des plus vulnérables seraient favorisée avec la 

localisation des habitats adaptés (pour les personnes à mobilité 

réduite, les anciens ou les démunis) au cœur de la cité près des 

équipements et des services (dont les maisons de santé). 

L’accessibilité et le confort doivent être particulièrement réfléchis dans 

un cadre de vie de qualité pour répondre à leurs besoins. Les formes 

urbaines doivent aussi inspirer des ambiances propices à les faire sortir 

 

                                                                 
1 L’ARS définit avec les partenaires un outil stratégique unifié de la politique régionale en santé : le Projet régional de santé.  
2 Ecosystème santé Audiar, 2015. 
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pour mieux entretenir leur forme physique et mentale (activités, 

rencontres) voire à participer à la dynamique locale.  

 

Les grandes infrastructures hospitalières sont aussi en mutation. Le 

CHUR de Rennes entame sa phase de regroupement qui aboutira en 

2023 au rapatriement de toutes les spécialités médicales à 

Pontchaillou dans un établissement qui aura fait peau neuve. D’un 

point de vue sanitaire, le transfert de l’Hôpital Sud ne devrait pas 

déstabiliser les habitudes de consultation de la population du Blosne. 

En revanche, l’installation de plates formes techniques à l’avenir sur le 

pourtour de la métropole, pour venir décharger les urgences les plus 

bénignes et en appui de la médecine de proximité, pourrait modifier les 

comportements.  

 

Les deux sites hospitaliers devront profiter de l’opportunité de leur 

réaménagement pour améliorer leur accessibilité, leur traversé et leurs 

connexions au reste du quartier ainsi qu’aux équipements et services. 

Au nord, l’amélioration de la qualité et du confort des espaces ouverts, 

à vertu thérapeutique, devra aussi être recherchée. Au sud, la 

destination envisagée est plutôt orientée sur le logement avec une 

certaine mixité pour créer une dynamique et de l’emploi sur place.  

 

Trois enjeux émergent pour l’offre de soins dans la métropole :  

- encourager et accompagner les praticiens libéraux dans le montage 

de maison de santé pluriprofessionnelle (MSP),  

- mailler le territoire en fonction des besoins et des innovations, 

- aménager le territoire pour y améliorer la santé. 

 

Au-delà des projets cités ci-dessous, les relations entre santé et 

planification ne sont pas forcément évidentes. Le PLUI de Rennes 

Métropole peut toutefois agir sur la santé des métropolitains en :  

- réduisant les émissions de pollutions,  

- limitant l’exposition de la population aux risques, nuisances et 

pollutions,  

- anticipant l’adaptation aux changements climatiques, 

- améliorant la qualité de la vie des métropolitains,  

- diminuant les inégalités environnementales, sociales et territoriales, 

- facilitant l’accessibilité à l’offre de soins au plus grand nombre et aux 

plus vulnérables, 

- privilégiant un habitat et un environnement urbain adaptés aux 

populations vieillissantes et aux personnes en situation de handicap 

qui leurs permettraient une plus grande autonomie. 

 

      

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT  

Dans toutes les légendes des graphes du document  

« Territoire sélectionné » correspond à Rennes Métropole 
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Les 3 types d’enjeux du COS pour les dix prochaines années 
 

Les enjeux liés à la démographie et à l’état de santé de la population bretonne  
L’adaptation du système de santé au vieillissement de la population  
La réduction de la surmortalité en matière de cancer et de maladies cardio-vasculaires  
L’amélioration de la santé mentale et la diminution de la mortalité par suicide  
La prise en compte des spécificités régionales en matière d’environnement physique et de milieu professionnel  
 

Les enjeux liés à l’organisation du système de santé  
L’adaptation du système de santé à la prévalence des maladies chroniques  
L’impact de la démographie et des modes d’exercice des professionnels de santé  
L’adaptation du système de santé aux innovations  
L’exigence accrue de sécurité et de qualité dans le système de santé  
 

Les enjeux liés à la place de la santé dans le maintien de la cohésion sociale  
La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé  
L’adaptation du système à une évolution contrainte du financement  
L’adaptation du système aux risques d’évènements exceptionnels  
Faire de la santé l’affaire de tous  

Les 7 objectifs stratégiques du COS  
 

1. Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie  

2. Garantir l’accès à une offre de santé adaptée au plus près du domicile  

3. Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée  

4. Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge  

5. Développer la performance et l’innovation du système de santé  

6. Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels  

7. Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale  

 

 

 

LE CADRE 

Le Projet régional de santé 2018-2022 ou PRS23 
L’offre de soins de Rennes Métropole dépend de la stratégie nationale de santé et de sa déclinaison régionale (arrêté le 29 juin 2018). Le 

Projet régional de santé 2018-2022 vise à mieux adapter le territoire aux caractéristiques de santé locales.  

Un changement radical est en train de s’opérer dans la politique médicale. Après avoir beaucoup focalisé son attention vers les structures 

de soins hospitalières ou autres, le choix se porte maintenant sur le maintien à domicile, le plus longtemps possible, des patients et donc sur 

la question de l’accessibilité aux soins. Le cadre d’orientation stratégique (COS) du PRS2 Bretagne a pour devise : agir ensemble pour la 

sante de tous. Le rapprochement et la coopération entre tous les acteurs du territoire sont recherchés pour mieux optimiser le projet de 

santé. Rennes Métropole fait partie des partenaires incontournables pour l’ARS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le schéma régional de santé décline le COS avec des objectifs 

priorisés, concrets et évaluables. Sa déclinaison en plans 

d’actions se fera dans le cadre de la mise en œuvre annuel du 

PRS. Le premier thème du SRS intéresse directement le 

développement de la Métropole : prendre en compte les 

déterminants de santé et agir sur les inégalités sociales, 

territoriales et environnementales de santé. 

 

Prévenir les atteintes à la santé suppose d’agir résolument sur 

l’ensemble des déterminants de la santé. Il s’agit d’éviter que 

l’environnement global de l’individu sur toute sa trajectoire de 

vie soit porteur de risques pour sa santé, mais également de 

permettre à l’individu et à son entourage d’acquérir lui-même 

les moyens de mener une vie en bonne santé. Car selon 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est un 

«état complet de bien-être physique, mental et social et ne 

consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité». 

Aussi, cette approche constitue une réponse adaptée à la 

prévalence des maladies chroniques et notamment aux 

maladies cardio-vasculaires et au cancer qui font l’objet d’une 

situation défavorable dans notre région.  

                                                                 
3   https://www.bretagne.ars.sante.fr/la-construction-du-prs-2-2018-2022 
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Pour l’OMS, l'évaluation systématique des effets sur la santé d'un environnement en évolution rapide notamment dans le domaine de 

l'urbanisation est indispensable et doit être suivie d'une action garantissant le caractère positif de ces effets sur la santé du public. La 

protection des milieux naturels et des espaces construits, ainsi que la conservation des ressources naturelles, doivent être prises en compte 

dans toute stratégie de promotion de la santé (Charte d’Ottawa). 

Le Plan régional santé-environnement 2017-2021  
Le Plan régional santé environnement (PRSE) constitue le cadre de référence de l’action en santé environnement en Bretagne. I l vise à 

promouvoir un environnement favorable à la santé en agissant sur tous les moments de la vie quotidienne des bretons et des bretonnes. Le 

PRSE comporte des priorités en matière de qualité de l’eau et de l’air, de réduction et d’adaptation aux changements climatiques, de 

limitation des ondes, des perturbateurs endocriniens, des nanomatériaux, et d’aménagement de cadres de vie favorables à la santé.  

Ces préoccupations environnementales sont également traitées dans le PLUI.  

La santé dans le PLUI de Rennes Métropole 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole peut essentiellement agir sur les deux premiers objectifs du COS et 

repris dans le PRSE en :  

- réduisant et limitant l’exposition de la population aux risques, nuisances et pollutions,  

- anticipant l’adaptation aux changements climatiques (nature en ville, îlot de fraicheur, perméabilité des sols…), 

- améliorant la qualité de la vie des métropolitains (déplacements actifs, nature en ville, usages, confort….),  

- diminuant les inégalités environnementales, sociales et territoriales (mixité urbaine et sociale…), 

- facilitant l’offre de soins pour qu’elle reste accessible au plus grand nombre et notamment aux plus fragiles tout en participant à la 

dynamisation de l’armature urbaine, 

- privilégiant un habitat et un environnement urbain adaptés aux populations vieillissantes qui leurs permettraient de rester chez eux plus 

longtemps. 

 

C’est pour avancer dans cette voie, que Rennes Métropole a signé avec d’autres partenaires 

une convention de coopération pour la promotion d’un urbanisme plus favorable à la santé 

animée par le Réseau Bretagne urbanisme et santé. Des outils 4  sont créés pour 

accompagner cette démarche et sont valorisés au sein de RBUS.  

La Ville de Rennes, qui a la compétence santé, va plus loin dans les coopérations en signant 

un Contrat local de santé qui engage le territoire et les acteurs (voir l’encart ci-dessous).  

  

                                                                 
4 Comme par exemple Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils, sous la direction de A. Roué Le Gall, EHESP, 2014 http://rbus-eis.org/  ou 
Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains communaux, Guide méthodologique, AUDIAR, 2016 http://www.audiar.org  

Le Contrat local de santé de la ville de Rennes  
Lorsque la volonté de mettre en place une programmation partagée au service d'une stratégie locale en santé sur plusieurs années 
existe, et pour favoriser les coopérations et la cohérence des actions développées sur le territoire en décloisonnant les approches, la 
signature d’un Contrat local de santé (CLS) permet de celer les engagements des différents partenaires.  
Ainsi en 2013, l’État (Préfecture, ARS, Éducation Nationale), la Région, le Département, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille 
et Vilaine, le Centre hospitalier universitaire régional, l’EHESP, les professionnels de santé et des représentants des usagers, se sont 
donc associés à la ville de Rennes pour mettre en œuvre le CLS de Rennes. Ce contrat doit permettre une meilleure connaissance 
entre les acteurs qui œuvrent en faveur de la santé sur le territoire rennais, et de mieux partager les diagnostics. 4 actions concernent 
principalement ces 2 enjeux :   

• Constituer une base d'indicateurs communaux et infra-communaux qui permettent une observation et une analyse 
partagée de l'état de santé de la population rennaise pour mieux cibler les besoins et orienter les politiques publiques. 

• Travailler autour d'une meilleure appréhension de la santé avec les habitants en prenant en compte leur ressenti. 
• Favoriser l'échange d'information entre les partenaires sur des projets portés par eux-mêmes mais aussi sur des projets 

soutenus par d’autres 
• Diffuser et partager l'information santé sur le territoire (données, outils, ressources). 

De nombreuses actions ont été lancées dans ce cadre. Notamment, le tableau de bord santé dans la ville de Rennes qui décline de 
nombreux indicateurs de santé. Il doit sortir avant la fin de l’année.  
L’objectif du CLS Rennais est de s'engager dans une politique de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie. C'est 
notamment soutenir les actions de prévention et de réduction des risques. C'est aussi se donner les moyens de rendre la ville 
accessible à tous et promouvoir des environnements favorables à la santé. 

 
On retrouve cette préoccupation dans la politique de la ville. Un des enjeux du contrat de ville de la métropole rennaise est de 
favoriser l’accès de tous à la prévention et à l’offre de santé et de bien-être notamment au travers des objectifs suivants :  

- Lever les freins et lutter contre le non recours. 
- S’assurer d’une offre de soins de proximité adaptée aux besoins et préoccupations des personnes. 
- Sensibiliser les personnes aux questions de santé et renforcer les dispositifs de prévention. 
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Les soins de premier recours  
« Les soins de premier recours concernent les soins ambulatoires directement accessibles aux patients avec une dimension généraliste et 

un accent mis sur l’éducation pour la santé". 

Deux notions fondamentales y sont rattachées : la proximité et l’accessibilité géographique, financière et culturelle. Une définition des soins 

de premiers recours a été actée dans la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009 (art. 36) et introduit dans le Code de la 

santé publique. 

 

Le premier recours à trois missions principales : 

• Porte d’entrée dans le système de santé : diagnostic, orientation, traitement. 

• Suivi des patients et coordination de leurs parcours (y compris dans le secteur médico-social). 

• Relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage et l’éducation de la santé. 

 

Les acteurs 

Les acteurs des soins de premier recours sont, par exemple, les médecins généralistes, certains médecins spécialistes (gynécologues, 

pédiatres, ophtalmologistes), les dentistes, les biologistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-

kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les psychologues, les orthophonistes, les orthoptistes, les opticiens, les audioprothésistes, les 

diététiciens, les aides-soignants travaillant dans les services à domicile, les travailleurs sociaux, les auxiliaires de vie travaillant à domicile, 

les ambulanciers... 

 

L’accès aux soins 

L’accès à des soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de 

proximité, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’Agence régionale de santé (ARS) au niveau territorial conformément au Schéma 

régional d’organisation des soins (SROS). 

La quasi-totalité de la population française habite à moins de 20 minutes d'un médecin généraliste, d'un infirmier et d'un masseur-

kinésithérapeute. Cette proximité dans les textes ne rime cependant pas toujours avec accessibilité. Il s'avère en effet que les patients ne 

consultent pas systématiquement, et pour diverses raisons, le professionnel de santé le plus proche de chez eux, et que de nombreuses 

disparités territoriales existent. 

UNE OFFRE DE PREMIER RECOURS PLUTOT SATISFAISANTE MAIS POUVANT 
RAPIDEMENT EVOLUER  

Rennes Métropole est bien dotée 
La tendance des trois dernières années est à l’augmentation des effectifs des principaux praticiens pour pallier la croissance 

démographique sauf pour les dentistes dont le nombre baisse.  

 
EVOLUTION DU NOMBRE DE PRATICIENS ET PHARMACIENS DANS RENNES METROPOLE   

 
Sources : ARS Bretagne, DémoPS, profil RM 

 

En 2016, la métropole accueille 845 médecins de médecine générale dont 389 exercent pour partie ou intégralement en tant que salariés. 

483 médecins soit 57 % exercent en libéral. (voir l’offre de médecine de ville libérale p16) 

5 492 infirmiers (13 % d’hommes), plutôt jeunes (45 % à moins de 40 ans), assurent le service principalement en tant que salariés (94 %) 

selon une densité de 1 208 praticiens pour 100 000 habitants contre 82 en libéral.  

347 dentistes se répartissent le travail à quasi parité entre homme et femme, pour une densité de 65 dentistes libéraux pour 100 000 

habitants. Le rajeunissement de la profession est en cours malgré la perte de 10 postes en 3 ans. En revanche, le poids des spécialistes 

âgés en orthopédie dento-faciale est plus important pour le même taux de relève (non pris en compte dans le graphe).  

Les 712 masseurs kinésithérapeutes atteignent aussi la parité. Ils constituent la population de praticiens la plus jeune, 56 % ont moins de 40 

ans. 77 % exercent en libéral pour une densité de 128 pour 100 000 habitants.  

Les pharmaciens sont 510 et à 75 % des femmes. 39 % exercent en libéral soit 46 pour 100 000 habitants dans 122 pharmacies. Le taux de 

relève est bon.  

La féminisation des professions peut augmenter le taux de temps partiel de plus en plus choisi également par les hommes. 

Ces premiers résultats montrent l’importance des corps de métier les uns par rapport aux autres. Par la suite seules les professions 

libérales seront retenues pour essayer d’isoler les soins de ville de ceux des structures hospitalières (ce qui peut créer quelques biais car il 

existe des structures mixtes et des mêmes personnes peuvent exercer en partie en libéral et l’autre en tant que salariés). 
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La répartition des praticiens est inégale et variable  
Une bonne répartition géographique des professionnels de santé est nécessaire pour répondre aux besoins de coordination des soins 

ambulatoires (c’est-à-dire les soins à domicile). Le zonage du Schéma régional d'organisation des soins (SROS) a défini, à l’échelle 

régionale en 2012, les zones prioritaires pour favoriser les futures implantations en vue d’une approche pluri-professionnelle de l’exercice 

des soins en tout point du territoire. Selon le SROS, la plupart des communes (une trentaine) de Rennes Métropole proposent une offre de 

premier recours satisfaisante. Aucune n’est prioritaire. Toutefois une dizaine sont à surveillées avec des points de vigilance et deux sont 

fragiles. La situation peut évoluer rapidement en fonction du nombre de praticiens nécessaires par rapport à l’afflux de population ou d’un 

départ ou d’une arrivée de professionnel.  
 

REPARTITION DE LA POPULATION DE RENNES METROPOLE EN FONCTION DE LA PRESENCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
Seule 3 % de la population est déjà concernée par des difficultés d’accès aux soins mais elle pourrait passer à 10 % (zone fragile + zone à 

surveiller) en l’absence de renouvellement. 

 
LA QUALIFICATION DES COMMUNES SELON LES PRIORITES DE L’OFFRE DE SOINS DE PREMIERS RECOURS-Arrété du 10 fevrier 2014  

 
En 2014, seules Chantepie et la Chapelle Thouarault étaient reconnues comme fragiles, tandis que neuf autres communes étaient des 

territoires en mutation et donc à surveiller souvent du fait de l’âge avancé des soignants conjugués à l’arrivée de population. Dans le secteur 

nord, les trois communes de Romillé, Langan, La Chapelle Chaussée étaient concernées tandis que Bécherel et Miniac-sous-Bécherel 

bénéficiaient d’une offre de soins suffisante au même titre que Tinténiac. La bande centrale du secteur sud présentait quelques faiblesses 

(Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Chartres-de-Bretagne, Saint-Erblon, Orgères, Laillé) ainsi que Saint-Sulpice-la-Forêt. Enfin les communes en 

bleu, se portaient globalement bien mais pas forcément de manière homogène. Certaines pouvaient mériter d’être confortées dans l’accueil 

de spécialités ou dans certains secteurs géographiques, comme sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Rennes. 

 

Sources : ARS Bretagne, 
Programme régional de 
santé révision 2014 - Insee, 
recensement de la 

population 2013, Profil RM. 
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Les territoires où l’offre de premier recours est la moins favorable, sont éligibles aux contrats de praticien territorial de médecine générale 

(PTMG) soutenus par l’ARS ou encore à la priorisation des aides susceptibles d'être attribuées aux projets de maisons ou pôles de santé 

pluri-professionnels. Ici, seules Chantepie et la Chapelle-Thouarault sont concernées. Une vigilance s’impose aussi aux lisières de la 

métropole car des zones fragiles y sont pointées (au nord-est et à l’ouest) qui pourraient déstabiliser l’offre métropolitaine par l’afflux de 

demandes extérieures. Toutefois vue l’évolution rapide de certaine situation, l’ARS peut anticiper certaines dégradations. La carte de 

sensibilité sera actualisée avec le prochain Plan régional de santé.  

Les praticiens commencent à s’organiser pour la continuité des soins 
 

 
 

Après avoir commencé par réfléchir à plusieurs de manière informelle pour répondre à des problématiques complexes (comme le diabète 

par exemple), puis de s’être regroupé de manière volontaire en pôles de santé, les professionnels s’organisent de plus en plus en structures 

mieux adaptées pour les parcours de soin. Deux formes principales accompagnent les approches coordonnées de soins : les maisons de 

santé pluri-professionnelles (MSP) et les centres de santé (voir encadré).  

Ces structures sont de plus en plus développées car les conditions d'exercice sont améliorées, et propices à un meilleur équilibre entre vie 

personnelle et vie professionnelle : avec des contraintes administratives allégées (mutualisation du secrétariat...) et une plus grande 

souplesse dans l'organisation et la gestion du temps de travail. 

Au 1er janvier 2017, Rennes Métropole accueille 6 maisons de santé pluri-professionnelles et 11 centres de santé : 7 concernent les soins 

dentaires, 3 les soins infirmiers et 2 les soins médicaux (dont un pour les étudiants).  
 

LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES 

 

Les structures pour le premiers recours 
 

Le cabinet médical est le lieu d’exercice d’un médecin ou un regroupement de médecins libéraux et indépendants qui peuvent 

éventuellement partager des locaux ou du personnel. Il en est de même pour les cabinets infirmiers, masseurs et dentistes. Aucune 

collaboration entre les différents professionnels de l’équipe n’est formalisée par un projet de santé validé par l’Agence régionale de santé 

(ARS) contrairement aux structures suivantes.  
 

La maison de santé pluri-professionnelle (MSP) est une structure de proximité avec une équipe constituée de professionnels médicaux 

et para médicaux et, le cas échéant, de pharmaciens. La MSP est composée à minima de deux médecins généralistes et d’un infirmier 

regroupés physiquement sur un site. Elle assure des activités de soins coordonnées en exercice pluri-professionnel. La MSP peut 

participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. 

L'action d'une MSP s'inscrit dans le cadre d'un "projet de santé", établi à partir d'un diagnostic du territoire et qui témoigne d'un exercice 

coordonné entre tous les professionnels de santé de la structure, ou associés à ses activités. Les professionnels de santé d'une MSP 

exercent à titre libéral. On parle de pôle de santé lorsque les praticiens ne résident pas sur un même lieu. Ces modes d'exercice 

rencontrent un succès certain notamment auprès des jeunes professionnels qui s'installent. 
 

Ces deux formes de regroupement sont avant tout, des initiatives locales menées par des professionnels de santé (regroupement de 

praticiens libéraux). Elles peuvent être soutenues, ou pas, par les élus locaux. 
 

Un centre de santé est une structure de soins de proximité dispensant principalement des soins de premier recours : médicaux (général 

et/ou spécialiste), dentaires (soins, prothèses, orthodontie), paramédicaux tels qu'infirmiers (en centre ou à domicile)… À la différence des 

MSP, les professionnels de santé qui y exercent sont salariés. Les centres de santé garantissent au patient la dispense d'avance de frais 

(tiers-payant), systématiquement pour les frais remboursables par l'assurance maladie. Les tarifs médicaux pratiqués sont obligatoirement 

de secteur 1 (pas de dépassements d'honoraires).Ce qui facilite l’accès au soin pour les plus démunis.  
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LES MAISONS DE SANTE EN PROJET (ENQUETE COMMUNALE EQUIPEMENT 2017) 

 
L’offre médico-sociale doit se développer pour diversifier les modes de prise en charge, développer l’offre de services, et proposer des 

réponses modulées afin de respecter les choix de vie des personnes et de leurs aidants. Le maintien à domicile peut ainsi être facilité par le 

développement des services polyvalents (SPASAD) qui regroupent les rôles des services de soins infirmiers (SSIAD) et d’aide à la 

personne (SAAD).  

Une prise en charge collaborative, globale, et in situ, est aussi attendue pour les personnes en situation de handicap ou les patients 

souffrant de pathologie mentale (projets territoriaux de santé mentale (PTSM)).  

Comment bien réussir un projet de maison de santé pluri professionnelle 
Pour bien réussir un projet de maison de santé pluri professionnelle, l’ARS recommande aux praticiens et aux collectivités de ne pas 

débuter de réflexion sans y associer un médecin. Il est préférable pour la pérennité du projet qu’il émane d’une dynamique des 

professionnels libéraux que de la commune. Les meilleurs projets sont ceux qui répondent le mieux aux besoins de toutes les parties : une 

localisation centralisée au cœur des besoins dans des locaux adaptés ou adaptables aux praticiens et qui peuvent évoluer dans  le temps 

(départ, arrivée, nouvelle spécialité…). 

Dès que le souhait est transmis, l’ARS vérifie où sont les besoins et mandate un consultant pour aider à monter le projet de santé puis le 

formaliser. Elle exige que 2 médecins s’engagent dans le projet avant de le financer pour partie et après validation du comité de sélection 

(Préfet, DGS…). Le département donne également des subventions après validation du projet. Les communes peuvent le faire avant, et 

même le financer, à leurs risques et périls. 

Rennes accompagne les professionnels de santé 
Pour répondre à l'augmentation de la population autant qu'à son vieillissement, à l'évolution des envies de travail des professionnels de 

santé (exercice pluridisciplinaire, qualité de vie...) mais aussi à l'inégalité d'implantation du secteur médical et para-médical selon les 

quartiers, la Ville de Rennes s'implique comme interlocuteur des professions médicales et para-médicales. 
 

Sur le volet santé, la Ville de Rennes met en synergie tous les acteurs :  

- Organisation de rencontres entre les acteurs du quartier via des réseaux et commissions santé pour partager les actions, les projets, 

les expertises des uns et des autres, 

- Appui à la réflexion et méthodologie des acteurs, 

- Impulsion et soutien aux projets innovants pour diversifier les modes et formes de réponse à la prise en soins des patients, 

- Recherche de financements (Agence régionale de la santé, Caisse des dépôts et consignations…), 

- Partage de connaissances sur les projets et les acteurs du domaine de la santé. 
 

Sur le volet immobilier, en lien avec Rennes Métropole, la ville apporte :  

- Par sa connaissance des projets urbains et opportunités immobilières, la Ville aide à la recherche de locaux ou de terrains 

constructibles, visites de terrain, de locaux…, 

- Aide à l’adaptation ou rénovation des cabinets médicaux, 

- Appui dans la recherche de financement et aide à répondre aux appels à projet. 

- La ville n'apporte pas d'appui financier direct. 
 

Les résultats de l’enquête équipement de 2017, 

adressée aux communes de Rennes Métropole, 

dénombraient 8 projets de maisons de santé à 

plus ou moins court terme sur 7 communes. 

Depuis, certaines structures ont été mises en 

service comme à Vern-sur-Seiche fin 2017 (4 

médecins et 2 sages-femmes) ou le seront d’ici 

fin 2018 pour Romillé. Chavagne et Laillé sont en 

réflexion.  

A Rennes, les projets concernent l’extension du 

pôle St Hélier pour un EHPAD, la création d’un 

pôle santé au Gast, le projet d’une maison de 

consultation à la clinique de la Sagesse et une 

structuration de l’offre de soin au Blosne en vue 

du transfert de l’Hôpital sud à Pontchaillou. La 

maison associative de la santé a été transférée 

de Bréquigny à l’opération Normandie-Saumurois 

à Villejean.  
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Sources : INSEE, Observatoire des inégalités. 

L’accessibilité aux services de soins bien plus qu’une question de temps 
Le principe d’amélioration de l’accessibilité des services au public est inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite loi NOTRe). Mais, le terme d’accessibilité des services est souvent utilisé au sens restreint de 

l’accessibilité physique des équipements, pour des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Or, ce n’est qu’une 

composante d’une notion plus vaste et plus complexe, qui renvoie à la facilité pour un usager de disposer d’un service. 

 

 
 

L’amélioration de l’accessibilité – qu’elle soit physique ou dématérialisée – concerne, à la fois, l’optimisation, la coordination et la 

mutualisation de l’offre existante, ainsi que les complémentarités nécessaires à proposer, en particulier dans les zones déficitaires. 

80 % des inégalités proviennent des facteurs sociaux et environnementaux 
Les facteurs sociaux et environnementaux (emploi, revenu, habitat, capital culturel…) expliquent 80 % des inégalités sociales de santé, très 

loin donc devant les facteurs directement liés à l’organisation des soins et de la prévention. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, en France, 

l’écart d’espérance de vie à 35 ans entre cadres et ouvriers est de 7 ans chez les hommes et 3 ans chez les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière d’environnement, deux mécanismes se conjuguent pour contribuer à ces inégalités : 

- des différences d’exposition : certains territoires ou certaines populations sont plus exposés que d’autres aux facteurs 

environnementaux (ex : exposition accrue des enfants en termes de physiologie et de comportements) ; 

- des différences de vulnérabilité des populations : à conditions d’exposition équivalentes, les effets sur la santé sont plus 

importants chez certaines populations, en fonction de leur âge (enfants et personnes âgées), de leur état de santé (personnes 

atteintes de maladies chroniques), ou de leur statut social5. 

C’est pourquoi il est particulièrement important de réduire l’exposition des plus fragiles et des plus démunis aux nuisances et risques. Le 

PLUI éloigne les structures d’accueil (ex. autour de la rocade). Les aménagements urbains peuvent dresser des obstacles à leur 

propagation pour protéger les cœurs de vie des quartiers comme à la Courrouze vis-à-vis du bruit. Le bourrelet de végétation de la rocade 

retient les poussières. L’orientation des bâtiments peut aussi améliorer l’air intérieur.  

 

  

                                                                 
5 https://www.inegalites.fr/Riches-et-pauvres-inegaux-devant-la-mort?id_theme=19 

La notion d’accessibilité d’un service peut se décomposer en sept dimensions : 
- le temps et la facilité d’accès ; 

- la disponibilité administrative, culturelle et sociale du service ; 

- son coût et son tarif ; 

- son niveau de qualité ; 

- la possibilité pour l’usager de choisir entre plusieurs opérateurs ; 

- l’information sur l’existence et les modalités du service ; 

- l’image du service et sa perception par l’usager. 
 

 

Si l'espérance de vie s'améliore globalement depuis 

plusieurs décennies en France (+5,5 ans pour les 

femmes depuis les années 1970 et +6,7 ans pour les 

hommes), l'espérance de vie d'un homme ouvrier à 35 

ans aujourd'hui est de 77,6 ans, contre 84 ans pour un 

homme cadre. Ces écarts dans l'espérance de vie 

s'accroissent encore si on considère l'espérance de vie 

en bonne santé, avec une différence de dix ans entre 

les cadres et les ouvriers. L'Observatoire rappelle au 

passage que l'espérance de vie est un des rares 

domaines dans lequel les femmes apparaissent plus 

favorisées que les hommes. 

La moitié des personnes handicapées ont un niveau de 

vie inférieur à 1 540 euros par mois, soit près de 200 

euros de moins qu’une personne valide. Plus le 

handicap est sévère, plus le revenu est faible et le 

niveau de pauvreté élevé. 
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Améliorer la santé publique en accompagnant les publics les plus vulnérables  
Les besoins d’accès aux soins sont différents selon les profils de population. Par son histoire et ses efforts d’intégration, Rennes Métropole 

accueille une population plutôt moins vulnérable qu’en Bretagne et qu’en France.  

Rennes Métropole en position favorable : un vieillissement de la population moins important qu’ailleurs 
La structure de la population vivant sur le territoire est fortement impactée par la population estudiantine qui entraine un rajeunissement de 

la population de Rennes Métropole. Ainsi la pyramide des âges est déformée pour cette tranche d’âge et l’indice de vieillissement de la 

métropole très faible par rapport à la Bretagne et la France. Cependant, l’arrivée des papiboomers est à anticiper car, pour cette catégorie, 

le profil métropolitain rejoint les deux autres.  

 
Source : ARS, observatoire des territoires, INSEE. 

Moins de grande précarité qu’en France mais en augmentation 
La métropole rennaise accueille près des 2/3 des allocataires du RSA du département. Le Revenu de solidarité active assure aux 

personnes sans ressources un niveau minimum de revenu, variable selon la composition du foyer.  

 
Source : ARS, CAF, Base Communale Allocataires. 
Le traitement est basé uniquement sur des données du régime général et pour les communes les plus importantes (accueillants > 100 bénéficiaires). 

Toutefois les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) sont de plus en plus nombreux dans l’agglomération et de manière 

importante par rapport à la Bretagne. Cette analyse peut s’expliquer par l’attractivité et la politique sociale de Rennes Métropole.  

 
Source : ARS, Assurance Maladie, Dénombrement des bénéficiaires du Régime Général Hors SLM au 1er janvier. 

 

Des disparités flagrantes dans les quartiers « sociaux » 

Inégalités sociales et de santé vont souvent de pair. Surreprésentées dans les quartiers prioritaires, les personnes les plus vulnérables sur 

le plan socio-économique présentent, en général, un état de santé plus dégradé que le reste de la population et accèdent moins aux 

dispositifs de prévention et de dépistage. 

Les difficultés financières, la méconnaissance des droits, des structures et de l’offre, la barrière de la langue, les représentations, l’accès à 

des professionnels de proximité et la mobilité sur l’ensemble de la ville, sont autant de variables sur lesquelles il est nécessaire d’agir pour 

réduire les inégalités d'accès à la santé. 

Le poids des 

personnes dont les 

allocations constituent 

de 50 à 100 % des 

ressources est 

légèrement inférieur 

dans la métropole au 

regard du niveau 

national.  

Avec un indice de 

vieillissement de 0,55, la 

part des jeunes de moins 

de 20 ans représente le 

double des plus de 65 ans 

dans la métropole. Cela 

est dû à la présence des 

étudiants. 
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Sources : Assurance Maladie, Cartos@nté - 

Insee, recensement de la population 2013 

A Rennes, l’offre médicale est plus rare dans les quartiers prioritaires. Le taux de médecins est de 6 pour 10 000 habitants au Blosne et de 

quasiment 10 à Villejean. De plus, la vague de départ en retraite des médecins généralistes va être plus forte dans ces quartiers. 

La ville porte une attention particulière à ses 4 quartiers prioritaires. Elle fait partie intégrante de la pluralité des acteurs qui participent à la 

dynamisation du secteur social et de la santé dans ces secteurs. Le travail en réseau permet d’acquérir une bonne connaissance de ces 

publics et de leurs difficultés. (http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/culture-education-vie-sociale/la-sante/des-poles-de-sante-

dans-les-quartiers/)  

Le nombre de personnes en longue maladie moindre qu’ailleurs mais en 

croissance comme partout  
Globalement la métropole accueille moins de personnes sujettes aux affections longues 

durées (ALD) que son hinterland et la France. La part des malades en ALD représente 

12 % de la population de l’agglomération en 2013 contre 16 % en Bretagne.  

La prise en charge des ALD concerne maintenant plus de 50 000 bénéficiaires et ne 

cesse de croitre comme partout ailleurs. Les causes sont autant le vieillissement de la 

population que les conditions environnementales (alimentation et air pollués), le stress et 

de plus en plus, faute de moyens, les retards à se faire soigner.  
 

 
LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’ALD ET LEUR PART DANS LA POPULATION EN 2015 

 
Source : SNIRAM, Atlas santé, 2016. 

  

Nombre de 

bénéficiaires sujet 

une affection 

longue durée 

Part de la 

population sujette 

à une ALD 

Mordelles et Chartres-de-Bretagne 

sont les communes qui présentent le 

plus de cas d’ALD de la métropole. 

Elles restent toutefois en deçà de la 

moyenne française. Ce signe faible 

vient appuyer le besoin de 

renouvellement de médecin à 

Chartres malgré la présence du centre 

de santé infirmier et des autres 

praticiens. 

http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/culture-education-vie-sociale/la-sante/des-poles-de-sante-dans-les-quartiers/
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/culture-education-vie-sociale/la-sante/des-poles-de-sante-dans-les-quartiers/
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L’OFFRE EN MEDECINE DE VILLE LIBERALE 
Une bonne offre de médecins généralistes dans la métropole (Voir la carte page18) 

En 2016, Rennes Métropole compte 448 médecins généralistes libéraux de ville soit une densité de 105 omnipraticiens pour 100 000 

habitants. 216 exercent à Rennes dont 12 à SOS médecins  

 
DENSITE DE MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX POUR 100 000 HABITANTS EN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Sources : ARS Bretagne, DémoPS au 1er janvier - Insee, recensement de la population 2013 - Assurance Maladie, Cartos@nté 

Selon les statistiques de l’ARS qui permettent les comparaisons avec les autres territoires, en 2016, Rennes Métropole compte une densité 

de 113 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants ce qui est mieux que les niveaux national et régional à moins de 95.  

La présence du Centre hospitalier universitaire bénéficie à l’ensemble de Rennes Métropole qui dispose ainsi d’une densité en médecins 

généralistes bien supérieure à celle des autres territoires. Rennes compte 12 médecins pour 100 00 habitants. Mais ils sont mal répartis. Il y 

a ainsi 6 généralistes pour 10 000 habitants au Blosne et quasiment 10 à Villejean. La ville porte une attention particulière à ses quartiers 

prioritaires. Les indicateurs de santé de la ville issus du CLS marquent bien leurs écarts avec le centre.  

 
EVOLUTION DU NOMBRE DES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX DANS RENNES METROPOLE 

 
 

2 nouveaux médecins à Saint-Sulpice-la-Forêt en 2016 

Les femmes médecins du pôle santé de Saint-Sulpice-la-Forêt se sont établies en 2016 cependant elles n’apparaissent pas encore dans les 

récapitulatifs de ARS à l’automne 2017 au moment du traitement des données. Le pôle a été créé à l’initiative du cabinet paramédical privé 

composé de 2 kinésithérapeutes, 2 ostéopathes et 1 infirmière. Leur espace soin et bien-être accueille de l’orthophonie et du shiatsu. Le 

bâtiment a été financé par un montage public/privé.  

 

6 communes sans médecin généraliste sur leur territoire 

Il s’agit de Langan, Parthenay-de-Bretagne, La Chapelle-Chaussée, 

Miniac-sous-Bécherel, Clayes, et Brécé. La population des trois 

premières communes doit faire moins de 7 km pour aller consulter. 

Les autres moins de 4 km. 

Toutefois les patients « mobiles » ne choisissent pas toujours le 

médecin le plus proche de leur domicile pour leur consultation mais 

celui qui leur convient le mieux sur leurs trajets usuels ou selon leur 

« feeling » avec le praticien. La desserte en transport en commun 

peut avoir une influence sur le choix, comme les commodités 

offertes (pharmacie, autres soignants, remplacement…).  

La carte d’attractivité des médecins montre aussi que la métropole à 

intérêt de raisonner avec les communes voisines. Des médecins de 

la métropole attirent au-delà des limites administratives. Des pôles 

importants existent aux portes de l’agglomération.  

 

  

POLE D’ATTRACTION DES MEDECINS EN 2015 

 
Sources : SNIIRAM, ARS 

L’évolution structurelle de la densité des omnipraticiens de Rennes Métropole va 

dans le même sens que celle de la France. 
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Rennes Métropole attire les jeunes médecins 

La métropole a un bon taux de renouvellement avec cependant des inégalités territoriales. Le taux des plus de 60 ans est inférieur de 9 

points dans l’agglomération (23 %) à celui de la France. 
 

POIDS DES MOINS DE 40 ANS ET DES PLUS DE 60 ANS EN 2016 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Sources : ARS Bretagne, DémoPS au 1er janvier - Insee, recensement de la population 2013 - Assurance Maladie, Cartos@nté 

Le taux de relève de Rennes Métropole et plus élevé que celui national, 19 % contre 13 %. Petit signal faible, la concurrence pourrait venir 

des territoires littoraux qui attirent également les jeunes médecins (20 % en Bretagne soit un point de plus que dans l’agglomération).  

 
TAUX DE GENERALISTES INFERIEUR A 40 ANS ET SUPERIEUR A 60 ANS EN 2015 

% de médecins < 40 ans   % de médecins ≥ 60 ans 

 

   

 
Source : SNIIRAM. 

L’offre de médecine libérale est fragile ou à surveiller lorsque la commune à plus de 28 % de médecins de plus de 60 ans et pas de relève 

de moins de 40 ans. La situation est moins tendue quand le taux de relève équilibre celui des plus âgés.  

Ainsi certaines communes, dont le médecin de proximité est âgé ou le cabinet médical ancien et plus aux normes et n’ayant pas connu de 

renouvellement de praticiens, pourraient voir leur accès aux soins momentanément perturbé.  

La Chapelle-Thouarault est dans la situation la plus défavorable dans la métropole. Chavagne et Montgermont ont des médecins âgés. Ces 

communes doivent anticiper l’accueil de jeunes médecins pour le maintien de leur offre de soins. Chartres-de-Bretagne et Laillé doivent être 

également vigilantes. La partie nord est fragilisée hormis à Bécherel qui accueille de jeunes médecins.  

La situation a peu évolué ces 3 dernières années dans les zones les plus tendues pour l’offre de soins de premier recours (voir carte p9). 

C’est dans ces secteurs que devrait se porter l’attention pour un meilleur renouvellement.  
 

NOMBRE DE MEDECINS LIBERAUX DANS RENNES METROPOLE (EVOLUTION ET RENOUVELLEMENT) 

  
Sources : ARS Bretagne, DémoPS au 1er janvier 2016- Insee, recensement de la population 2013 - Assurance Maladie, Cartos@nté  
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Un nombre de bénéficiaires croissant mais moins de consultations par patient 

EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DANS RM  EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTES PAR BENEFICIAIRE 

  

Source : SNIIRAM. 

Le nombre de bénéficiaires croit, il a dépassé les 300 000 en 2014. En revanche, le nombre de consultations annuelles par patient diminue.  

Le nombre de bénéficiaires est assez bien réparti dans les différentes tranches d’âge de la population. Les enfants (de moins de 15 ans) 

constituent 20 % des bénéficiaires et les ainés représentent 21 % mais seulement 8 % pour les plus de 75 ans. Les bénéficiaires dans la 

tranche d’âge active constituent le plus gros des actes (60 %).  
 

PART DES ACTES POUR LES BENEFICIAIRES « FRAGILES » EN 2015 

% < 15 ans  % ≥ 75 ans 

 

       

 

Source : SNIIRAM. 

Les consultations enfantines sont plus élevées dans la périphérie de l’agglomération où les communes attirent des profils familiaux. Le 
nord - nord-ouest confirme sa situation tendue avec de nombreuses communes ne disposant pas de médecins sur place et des médecins 
surchargés. Les médecins de Romillé font plus de 6 000 actes par an, alors que les médecins rennométropolitains font en moyenne moins 
d’actes (4 089) que la moyenne régionale et française (5 038). Il n’est pas possible actuellement de savoir si cette situation est la 
conséquence d’un mode de vie choisi (temps partiel et temps d’activité cloisonné, temps de consultation…) ou subi (concurrence sur le 
centre-ville de Rennes par exemple).  

Une situation rennométropolitaine enviable à l’avenir 
Dans Rennes Métropole, l’évolution du nombre de médecins suit l’augmentation de la population même si comme sur le reste de la France 

la densité de médecins a tendance à régresser : 10 % en moins en dix ans.  

Toutefois à l’avenir, Profil médecin, une entreprise nationale de recrutement des médecins, estime que la Bretagne fera partie des deux 

régions qui ne perdront pas de praticiens à l’horizon 2030 contrairement aux autres. Compte tenu de l’appétence des jeunes praticiens pour 

Rennes, la Métropole devrait faire partie des secteurs d’installation privilégiés. 

 

 

 

 

  

Rennes Métropole 

France 
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Les enjeux de la médecine libérale  
 
Il est difficile d’anticiper la localisation des futurs cabinets médicaux ou maisons pluridisciplinaires dans un PLUI à moins que les projets 
soient déjà connus ou en débat. Cependant, il est possible d’identifier les secteurs les plus propices à une telle implantation en affinant les 
critères de besoins (ex : centralité ou quartier défavorisé ou/et vieillissant), de densité, d’accessibilité (piétonne, TC, de mutualisation de 
parking), de disponibilité de locaux..., ce qui pourrait diminuer les coûts d’adaptation pour une éventuelle installation. Le règlement dans ces 
zones où l’on souhaite inciter les structures médicales pourrait être plus souple sous condition pour s’adapter aux besoins des 
professionnels et de leur patientèle vieillissante notamment vis-à-vis du stationnement (davantage de places réservées pour les soignants et 
surtout pour leurs patients notamment en situation de handicap ou les PMR ) et des aires de stockage très accessibles, abritées et 
sécurisées pour des poussettes, déambulateurs, scooters adaptés… Les locaux préférentiellement au rez-de-chaussée devront être aux 
normes d’accueil des personnes handicapées moteurs et malvoyantes.  
 
 
 

  

Source : http://www.profilmedecin.fr 
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Le CHUR dispose d'un large éventail de services 

cliniques couvrant l'ensemble des besoins de 

santé de la population à chaque âge de la vie 

(médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, 

centre de soins dentaires, soins de suite et de 

réadaptation, hébergement et soins des 

personnes âgées) ainsi qu'un plateau médico-

technique dédié au diagnostic et à la médecine 

interventionnelle. Cette offre de soins de premier 

niveau mais aussi de recours (neurochirurgie, 

greffes, chirurgie cardiaque) est ouverte à la 

population de la Bretagne.  

Les temps de séjour décroissent. L’activité 

ambulatoire représente près de 50 % des 

séjours au CHUR depuis 2017. 

Le CHUR en 2017 

• 5 sites hospitaliers 

• 4 sites d’accueil des urgences 

• 10 sites opératoires 

• 9 plateaux d’imagerie 

• 3 bâtiments de laboratoires 

•~40 lieux de consultations 

• 8 420 professionnels 

- 717 médecins seniors 

- 38 % d’hospitalo-universitaires 

• Capacité (lits & places) : 1 866 

- Médecine : 797 

- Chirurgie : 575 

- Gynéco-obstétrique : 120 

- Moyen séjour : 134 

- Long séjour : 120 

- Hébergement : 120 

• Activité : +2 % 

- 132 370 hospitalisations 

- 523 046 consultations 

- 106 054 urgences  

- 44 779 interventions chirurgicales 

- 3 692 naissances 

L’OFFRE HOSPITALIERE 
Rennes Métropole compte 7 centres hospitaliers et le centre régional de lutte contre le cancer.  

Le Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) 
Le CHUR est dispersé en plusieurs sites. Le centre dentaire vient de rejoindre le site de 

Pontchaillou en 2017. Ce sera le tour de l’Hôpital Sud en 2023. Une partie de l’Hôtel Dieu et la 

Tauvrais sont maintenues mais maintenant entièrement dédiés à la gériatrie et aux soins 

hospitaliers des personnes âgées. Le regroupement des autres services hospitaliers régionaux 

universitaires à Pontchaillou est une opportunité pour réorganiser l’hôpital de demain. Moderniser 

les soins, c’est traiter la complexité (population vieillissante aux pathologies multiples et aux prises 

en charge difficiles) et le plus souvent en ambulatoire mais c’est aussi se préparer à la médecine 

préventive (pour éviter les maladies chroniques). Ce qui oblige à une approche pluridisciplinaire et 

à la mutualisation des moyens. 
 

ORIGINE DES PATIENTS FREQUENTANT LE CHUR EN 2014 

 
 

 

 

Enjeux du CHU Pontchaillou 
Pour les professions médicales, cela signifie une organisation des parcours de soin. Elles maitrisent bien leurs besoins et ont donné leurs 

directives pour les orientations concernant les services de spécialités actuelles et les pôles d’excellence.  

Cependant l’aménagement du site Pontchaillou nécessite de travailler également sur les espaces communs intérieurs et extérieurs, et plus 

encore, de réfléchir sur les potentiels internes et limitrophes au site. La collectivité devra s’investir dans ce projet qui impacte les quartiers 

limitrophes et notamment les liaisons piétonnes et cyclistes de Villejean au centre-ville.  

Les enjeux de l’aménagement du site de Pontchaillou sont principalement de 3 ordres :  

- Désenclaver et améliorer la lisibilité pour favoriser une meilleure accessibilité à l’hôpital 

Le programme prévoit d’améliorer la circulation des piétons, des vélos, des transports en commun et des voitures, de proposer une nouvelle 

localisation des parkings, mais aussi de revoir la desserte interne à la fonction hospitalière (ex. les urgences, la maternité…) avec la 

circulation interservice (notion de parcours du patient, service de garde) et les liens très étroits avec Eugène Marquis et la faculté de 

médecine. Il s’agira aussi d’améliorer l’accessibilité aux autres services du quartier : traversée de l’îlot vers Villejean (les équipements 

de l’université, les commerces…) et le centre, la halte ferroviaire, le métro… Le renouvellement urbain réduira la place dédiée au 

déplacement des véhicules de 10 % dans un premier temps (60 % de la surface en 2017 et 50 % 2023). Il pourrait anticiper un potentiel 

déclin du véhicule individuel à long terme en préparant le coup d’après pour une transformation ultérieure plus aisée de l’espace libéré.  

- Paysager les lieux partagés pour y favoriser le bien-être et y introduire des vertus thérapeutiques supports pour la médecine 

préventive. L’idée est d’améliorer le confort des patients, des soignants et autres personnels, des accompagnants ainsi que des autres 

visiteurs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments afin d’améliorer l’efficience du soin. Le CHUR doit être reverdi, les ambiances 

paysagères travaillées et les usages pris en compte pour rendre possible les activités encadrées ou non. Ces travaux devront favoriser les 

déplacements actifs et les jardins thérapeutiques mais aussi les balades en famille, les discussions ou une pause sur un banc… Le confort 

d’hiver et d’été, les vues sur les espaces de qualité et si possible verts, les espaces de rencontres, les espaces de détente ou pour 

l’exercice physique…, rentrent dans les déterminants indispensables à la santé dont ne peut se dispenser la médecine de demain. Les 

intervenants extérieurs seront aussi de plus en plus associés dans les soins et doivent trouver leur place : services sociaux, éducateurs, 

aidants, visiteurs dont les bénévoles (clowns, bibliothécaires, soutiens moral et religieux…).  

- Réaliser l’inventaire des besoins et des équipements publics en proximité du CHU pour en étudier une potentielle mutualisation 

avant d’envisager de construire ou d’aménager de nouveaux bâtiments ou espaces. Les médecines préventives et de réparation en 

Source : CHUR 
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sont à leurs balbutiements aussi les besoins ne sont pas encore tout à fait connus. Toutefois on sait que l’activité physique et l’alimentation 

sont au cœur de ces nouvelles pratiques. L’hôpital est assez mal équipé pour ces fonctions actuellement, il faudra donc voir comment y 

pourvoir. Or l’université qui le jouxte est bien pourvue en équipements qui ne fonctionnent pas toute l’année (espaces verts, stade, 

gymnase, salle de cours, amphithéâtres, restaurants universitaires, voire les logements universitaires…), le lycée professionnel Coëtlogon, 

fermé sur lui-même, a aussi ses propres équipements, la piscine municipale est proche, …. Il existe déjà 3 gymnases dans un périmètre 

restreint : un au CHUR, un à l’université et le troisième au lycée, trois restaurants publics, et deux héliports à moins de 400 m à vol d’oiseau 

(CHUR, préfecture)…  Il semble opportun de rapprocher ces structures pour faire des économies d’échelles et de gestion en mutualisant 

l’existant.  

 
PROJET DES PRINCIPAUX FLUX DU FUTUR CHUR DE PONTCHAILLOU EN 2023 

  

Enjeux du site de l’Hôpital Sud  
L’Hôpital Sud trop éloigné des autres services et devant être modernisé va 

être transféré à Pontchaillou. L’établissement hospitalier accueille pour 

l’instant les urgences pédiatriques et la maternité ainsi que l’activité adulte 

concernant la médecine interne, rhumatologie, endocrinologie-diabétologie. 

Le rapatriement des activités au nord permettra de refondre les services 

adultes et la création d’un pôle femme-mère-enfant plus accueillant et 

pointu.  

Même si l’Hôpital Sud n’a pas de rôle majeur sur la santé de la population 

locale (hormis peut-être pour les urgences pédiatriques), c’est un 

équipement structurant du quartier avec une animation particulière. 

Indirectement sa présence fait que la médecine de proximité n’est pas 

structurée dans le quartier du Blosne. Depuis l’annonce de son 

déplacement, une dynamique se met en place chez les médecins libéraux 

locaux pour mieux organiser et structurer l’offre de soins du quartier, en 

réfléchissant à des propositions plus complètes et pluridisciplinaires.  

Le site de l’hôpital est en lisière de quartier, en bordure de rocade,  

accessible par le nord et le sud de la parcelle mais bruyant, très 

imperméabilisé à 70 % notamment par les parkings. Les arbres sont épars sauf en lisière de rocade où la végétation forme un bosquet 

protecteur  C’est un îlot difficilement traversable, cerné d’îlots résidentiels de maisons individuelles groupées sur l’ouest et l’est, d’une école 

au nord délimitant le quartier prioritaire. Un petit centre commercial est situé dans sa proximité nord-est.  

Ces quelques éléments de diagnostic constituent des enjeux de santé pour le site : reconnexion des continuités piétons vélos au quartier et 

aux services pour favoriser le déplacement actif, atténuation du bruit dans le cœur du projet, éloignement des habitations ou entraves aux 

sources de pollutions. L’éloignement des équipements sensibles (accueillant des jeunes enfants et des personnes âgées) de 100 m de la 

4 voies est déjà inclus dans les zones de vigilance air bruit du PLUI.  

La programmation est en cours. L’insertion de ce projet dans le cadre du renouvellement du Blosne permettra de réussir une bonne 

intégration dans le quartier.  

M 

 

SNCF 

 

Université 

 

E Marquis 

 

Ecole 

 
Commerces 

 

Hôpital Sud 

 

Rocade 

 

Projet Institut Régional de Cancérologie 

Source : CHUR 
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Eugène Marquis 

• 70 lits  

• 21 places en accueil de jour 

• 4 000 hospitalisations / an 

• 400 médecins, soignants, 

chercheurs, techniciens et 

administratifs 

• 14 enseignants chercheurs 

Saint Grégoire 

• 460 lits et places :  

- Médecine : 84 

- Chirurgie : 208+65 

- Maternité : 48 

- Chimio. ambulatoire : 23 

- Soins palliatifs : 12 

- Urgences  

• Activité  

- 70 000 patients / an 

- 2 400 naissances / an 

• Professionnels  

- 750 salariés 

- 220 praticiens libéraux 

La Sagesse 

- 220 lits et places 

- 20 000 hospitalisations / an 

- 3 300 naissances / an 

- 90 médecins 

Sévigné 

• 235 lits et places : 

- Médecine : 39 

- Chirurgie : 93 

- Chimio. ambulatoire : 20 

- Soins palliatifs : 4 

- Urgences 

• Activité  

~27 000 hospitalisations / an 

 

Saint Laurent 

• 339 lits et 37 places : 

- Médecine : 24 

- Chirurgie : 38+19 

- Cardiologie : 54+2 

- Pneumologie : 27 

- Soins de suite : 87+6 

- Psychiatrie : 83 

- Addictologie : 20+6 

- Soins palliatifs : 6 

- Chimio. ambulatoire : 4 

- Urgences cardio 

• Activité  

~20000 séjours med-chir/an 

~1000 séjours SSR / an 

~800 séjours psy / an 

Saint Yves  

• 110 lits et 23 places : 

- 35 lits en réadaptation 

cardio-vasculaire (+ 20 pl) 

- 68 lits en réadaptation 

digestive et nutritionnelle (+ 

3 pl) 

-  7 lits de médecine  

• 2331 entrée en 2016 

 

 

Le centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis 
Le Centre Eugène Marquis réunit les moyens nécessaires à sa triple mission de soins, d'enseignement 
et de recherche en cancérologie. Il accueille cinq disciplines majeures : la chirurgie, la chimiothérapie, 
la radiothérapie, la radiologie interventionnelle et la médecine nucléaire.  
Le Centre Eugène Marquis et le CHU ont un projet commun à la fois sur le volet médical (développer 
un projet médical partagé concernant la prise en charge en cancérologie) mais également au regard de 
l’ambition qu’il porte sur le champ hospitalo-universitaire, de la recherche et de l’innovation. L’Institut 
Régional de Cancérologie se concrétisera par un projet immobilier commun permettant à la fois une 
prise en charge pluridisciplinaire et globale du patient en cancérologie. 
 

5 établissements hospitaliers privés 
 

Le centre hospitalier privé Saint-Grégoire 

En 2004, trois cliniques rennaises (CMC Saint-Vincent, CMC Volney, COP Bréquigny) se sont 

regroupées sur un site unique à Saint-Grégoire devenant ainsi le Centre Hospitalier Privé Saint-

Grégoire. 

L’établissement peut prendre en charge 460 patients et 70 000 sont accueillis par an principalement 

en chirurgie. Il comprend 24 salles d’opération, 4 salles de réveil (44 postes), une unité de soins 

continus post-opératoires (16 places) et une unité de soins infirmiers renforcés (6 places). Les autres 

services comprennent, la maternité, la médecine dont les urgences et les soins palliatifs, et la 

chimiothérapie en ambulatoire.  
 

La clinique mutualiste La Sagesse  

Située à Cleunay (Rennes Ouest), la Clinique Mutualiste La 

Sagesse comprend une maternité, des services de chirurgie 

(orthopédie, digestif, ORL, gynécologie, bucco-dentaire…), un 

centre d’aide médicale à la procréation, une unité d'évaluation et 

de traitement de la douleur, un service de soins urgents et un 

plateau technique d'imagerie médicale (radio, scanner et IRM). 

 

L'hôpital privé Sévigné  

Situé à Cesson-Sévigné, l'hôpital privé Sévigné est avant tout un 

pôle de chirurgie. Ses spécialités sont l’orthopédie, 

l’ophtalmologie, l’urologie, la chirurgie digestive (cœlioscopie), la 

chirurgie vasculaire, l’hématologie (étude du sang et de ses 

maladies), l’ORL et la chirurgie buccale. 

L'établissement réalise chaque année environ 10 000 

hospitalisations complètes en chirurgie et médecine et 17 000 

admissions en chirurgie ambulatoire. Il accueille tous les ans 

25 000 patients dans son service d’urgences.  
 

 

La Polyclinique Saint-Laurent 

Située au nord de Rennes, la Polyclinique Saint-Laurent est un établissement de santé qui appartient à 

la Congrégation des sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve.  

Ces spécialités médicales sont la médecine notamment la cardiologie et la pneumologie, le traitement 

du cancer (chimiothérapie), la chirurgie notamment oculaire, les soins de suite et de réadaptation ainsi 

que la santé mentale.  

Les médecins et chirurgiens de la Polyclinique et du CHU de Rennes se sont associés pour créer 

l'Institut Rennais du Thorax et des Vaisseaux. 

L’établissement comprend 358 lits et places et participe au dispositif territorial des urgences en 

proposant un accueil des urgences cardiologiques. 

 
La Clinique Saint Yves 
La Clinique Saint Yves est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), à but non lucratif,  

depuis 1979 et géré par l’association «Œuvres des Augustines de Saint-Yves» depuis 2003. 

Elle accueille des patients en réadaptation digestive et nutritionnelle ainsi que des patients en 

réadaptation cardio-vasculaire. 
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Enjeux liés à la mutation de la médecine hospitalière 
Le PLUI doit permettre d’accompagner la modernisation qui pourrait densifier les sites hospitaliers. Y a-t-il adéquation avec les zonages ? 

Le réaménagement des structures doit être également une opportunité pour améliorer la qualité des espaces non bâtis. Réussir le virage de 

la médecine préventive et de la médecine ambulatoire nécessite d’optimiser l’accueil de jour pour les patients plus nombreux hospitalisés ou 

non, pour les aidants et les soignants. Cela nécessite d’être vigilant sur l’accessibilité notamment en transport en commun pour des 

personnes potentiellement peu mobiles, nombre de bancs par linéaire… Améliorer les continuités piétonnes et cyclistes pour mieux insérer 

les établissements dans leur quartier et dans leur possible mutualisation avec les établissements voisins : Faut-il des emplacements 

réservés ? Comment introduire la nature dans les centres hospitaliers à des fins thérapeutiques (jardins, espaces verts) et de confort 

(perméabilité, végétation pour mieux s’adapter aux changements climatiques) : EBC, arbres remarquables, nombre m2 de verdure ou 

d’arbres par nombre places, … ?  
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L’OFFRE EN ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES  

Le nombre des personnes âgées en croissance 
Bien que l’indice de vieillissement soit bien moindre dans Rennes Métropole qu’en Bretagne et qu’en France, la tendance générale de 

vieillissement de la population n’épargne pas le territoire.  

  
Source : ARS, INSEE, population harmonisée 1968-2008 

 

Les projections démographiques régionale et française font penser que les deux parts de population seront à niveau équivalent avant 2030 

pour ces deux échelles de territoire. La Métropole doit se préparer à encadrer sa population vieillissante et donc ayant davantage besoins 

de soins.  

54 structures d’accueil pour une capacité de 4 160 places 
Les dispositifs de prise en charge des personnes âgées sont décomposés en 4 catégories. Ceux qui permettent le maintien à domicile, les 

résidences-autonomie, les établissements d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les établissements 

spécialisés Alzheimer. Lorsque la structure n’est pas prise en compte, c’est que les places sont réparties dans d’autres établissements. La 

plupart des structures sont publiques mais il existe également un marché privé.  

 

Dispositifs 

Rennes Métropole Bretagne 

Nb de 

structures 

Nb de 

places 

Taux d’équipement pour 

1 000 habitants âgés de 

plus de 75 ans et plus 

Taux pour 1 000 

habitants âgés de 

plus de 75 ans et 

plus 

Maintien à domicile SSIAS/ SPASAD 5 562 - - 

 
EHPAD accueil 

jour + temporaire  
- 

89 

93 

3 ‰ 

3 ‰ 

2 ‰ 

- 

Hébergement en résidence- 

autonomie 

(ex. : foyer 

logement) 
5 178 6 ‰ 11 ‰ 

Hébergement permanent 

pour personnes dépendantes 
EHPAD 44 3 208 108 ‰ 116 ‰ 

Hébergement Alzheimer SIAD - 30 - - 

Source : Ars Bretagne, Finess1er/01/2017, Insee recensement 2013 

7 places en maintien à domicile pour 1 000 personnes > 60 ans  
Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile) sont des services assurant à la fois les missions d’un SSIAD (service de 

soins infirmiers à domicile) et celles d’un service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile. 

Aujourd’hui la métropole compte 5 structures entrant dans les dispositifs de maintien à domicile (SSIAS/ SPASAD). Elles permettent la prise 

en charge de 562 personnes âgées pour une population de 60 ans et plus de 80 700 personnes. Soit 7 places pour 1 000. Les capacités 

n’ont pas évolué ces trois dernières années.  

45 autres structures de service pratiquent l’aide à domicile pour les personnes âgées dont 10 à Rennes. Les 3 Centre local d'information et 

de coordination (CLIC) de Rennes Métropole, situés à Rennes, Montgermont et Cesson-Sévigné, orientent les personnes de plus de 60 ans 

sur les questions relatives à la vie quotidienne et aux aides accordées aux personnes âgées.  

178 places réparties dans 5 résidences autonomie 
Les résidences autonomie sont des structures héritées de l’histoire (ex. foyers logements). Elles sont conçues pour accueillir des personnes 

âgées, seules ou en couple, majoritairement autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles (à cause d’une baisse 

de revenus, de difficultés d’accès aux commerces, d’un sentiment d’isolement…).  
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Les résidences comportent à la fois des logements individuels et privatifs et des espaces communs dédiés à la vie collective. Elles sont 

souvent construites au cœur des villes à proximité des commerces, des transports et des services. Elles sont majoritairement gérées par 

des structures publiques ou à but non lucratif. Le coût du logement y est modéré.  

5 résidences autonomie, dont 3 à Rennes, sont recensées pour 178 places. Le taux d’équipement de cet hébergement est de 108 pour 

1 000 habitants âgés de plus de 75 ans et plus. A Cesson-Sévigné, l’établissement public de La Fresnerie offre en sus 11 places en 

hébergement temporaire. Cependant cette structure ne correspond plus aux habitudes de confort actuel pour des personnes âgées. Elle est 

en déficit chronique avec un taux d’occupation de moins de 25 %. Elle sera prochainement dédiée à l’accueil des stagiaires sportifs.  

Il ne faut pas confondre les résidences autonomie avec les résidences seniors privées qui se sont récemment développées sur le territoire. 

Des projets existent sur de nombreuses communes. Les maisons Héléna sont une autre offre, sociale celle-là, à destination des anciens. 

Depuis celle de Gévezé en 2012 (première maison conçue par Espacil), Thorigné, Chavagne et Montgermont ont suivi. De nombreux 

projets sont en réflexion à Cesson, et Corps-Nuds. Un immeuble est également en construction au centre de La Chapelle Thouarault.  

44 EHPAD soient 108 places pour 1 000 habitants ≥ 75 ans  
Les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) offrent des soins médicaux personnalisés et de l'aide à la 

vie quotidienne (lever, coucher, toilette, repas ...) mais aussi des services de restauration, blanchisserie, animations... pour des personnes 

âgées en perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 

Il existe 44 EHPAD dans Rennes métropole, 26 sont localisés à Rennes. Ils peuvent être publics ou privés. 

Dans leur fonction d’hébergement permanent, on dénombre 3 208 places, soit un taux d’équipement de 108 pour 1 000 habitants âgés de 

plus de 75 ans et plus.  

Ces structures médicalisées ont aussi une mission de maintien à domicile. Les EHPAD peuvent ainsi recevoir 89 personnes en accueil de 

jour et 93 en hébergement temporaire, soit l’équivalent de 3 habitants sur 1 000 âgés de plus de 75 ans et plus.  

30 places Alzheimer dans Rennes Métropole 
Des établissements (EHPAD ou hôpitaux) sont équipés pour accueillir des personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées.30 

places leur sont réservées dans l’agglomération. Trois structures ont également une équipe spécialisée intervenant à domicile. De plus, il 

existe 8 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et une plateforme de répit. 

2 hôpitaux et 180 lits pour les soins de longue durée  
Pour les personnes ne pouvant retourner chez elles après une hospitalisation, deux établissements de suite de soin sont localisés dans la 
métropole. La Tauvrais à Rennes offre 120 lits. Le centre de gériatrie de Chantepie en compte 60.  

L’Hôtel Dieu transformé en EHPAD dans les années 2000 
Une partie du site de l’Hôtel Dieu, toujours rattachée au CHUR, est devenue un établissement de soins et d’hébergement pour les 

personnes âgées dans les années 2000. Cet EHPAD situé dans le pavillon Damien Delamaire comporte 120 lits et 5 places de médecine 

gériatrique.  

L’autre partie de l’Hôtel Dieu est vendue. Elle sera transformée en nouveau lieu de vie avec de nouveaux logements, un pôle santé et bien-

être, dont une maison de santé, des commerces, une aire de restauration, ainsi que des lieux d’animations et culturels. Le conservatoire du 

patrimoine hospitalier, qui détient de magnifiques collections, sera aussi maintenu sur place. 

 

  
HOTEL DIEU ACTUELLEMENT 

EHPAD 

PROJET SUR LE SITE DE L’HOTEL DIEU  
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Les enjeux liés à l’accompagnement du maintien à domicile  
La métropole rennaise étant bien dotée par rapport aux autres territoires, elle n’est pas éligible aux financements nationaux pour la création 

des nouveaux EHPAD. Ainsi Rennes Métropole oriente désormais son action en faveur du maintien à domicile comme le prévoit la loi 

relative à l’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015. 

Il est donc nécessaire d’améliorer les équipements et services ainsi que les aménités urbaines dans les villes et les bourgs pour favoriser 

l’autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible. Les formes urbaines mixtes et compactes, où tout est à portée de pied, sont à 

privilégier. Et il est important également d’avoir un regard particulier sur le confort de vie pour les usages du quotidien : courses, activités 

physiques, détente, rencontre, déplacement, médecin … 

Le guide Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains communaux, réalisé par l’Audiar et téléchargeable au 

https://www.audiar.org/etude/integrer-la-sante-et-les-usages-dans-les-projets-urbains-communaux-guide-methodologique, explique la 

méthode d’introduction de ses préoccupations qualitatives dans les documents et les projets urbains.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.audiar.org/etude/integrer-la-sante-et-les-usages-dans-les-projets-urbains-communaux-guide-methodologique
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L’OFFRE EN ETABLISSEMENT ACCUEILLANT DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP  
Le nombre de personnes en situation de handicap n’est pas connu. L’ARS comptabilise ceux pris en charge par des établissements soit 

7 157 personnes. Cependant l’enquête nationale de 2016 évalue qu’une personne sur six est porteuse de handicap. La plupart des 

handicaps ne sont pas visibles.  
 

CHIFFRES CLES DU HANDICAP EN FRANCE 2016 

  

26 établissements et services médico-sociaux pour les enfants en situation de handicap 

 
D’après les données Drees (Enquête ES 2014), Rennes Métropole accueillerait 1 354 enfants handicapés en établissements et services 

médico-sociaux. 1 586 fréquentent les Centres médico psycho pédagogiques, et 973 petits, les Centres d’action médico-sociale précoce. 

12 structures d’accueil pour les enfants en situation de handicap 

 
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2014 

 

Le taux d’équipement global est légèrement supérieur à celui de la 

Bretagne. Les capacités installées sont en légère hausse depuis 3 ans 

de 1 088 en 2015 à 1 109 en 2017.  

La majorité des structures sont des services.  

 

 

 

Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de 
la population 2014 

 

Les Maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) fonctionnent comme un 

guichet unique pour toutes les démarches liées 

au handicap : accueillir, informer, orienter et 

accompagner les personnes handicapées et 

leurs familles. La MDPH 35 est basée à 

Rennes. 

 

Source : Observatoire du Handicap APUR 2018 
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Les principaux établissements recevant des enfants en situation de handicap 
 

Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ont pour mission d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes adultes 
qui présentent des difficultés psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur 
accès à la scolarité et à l’apprentissage. Les ITEP conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle, des interventions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques. 
 

Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience 
intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. L’objectif des IME est de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés 
prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation. 
 

Les Centres médico psycho pédagogiques (CMPP) sont des services médico-sociaux assurant des consultations, des diagnostics et des 
soins ambulatoires pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Les CMPP sont fréquemment consultés en première intention dans le 
cadre de troubles psychiques, avec des manifestations symptomatologiques, comportementales ou instrumentales variées et pour lesquels il 
est difficile de faire un lien avec la gravité de la pathologie sous-jacente. 
 

Les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ont pour mission de dépister et de proposer une cure ambulatoire et une 
rééducation pour des enfants présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Ils accueillent des enfants de 0 à 6 ans et sont 
souvent installés dans les locaux des centres hospitaliers ou dans d’autres centres accueillant de jeunes enfants. Les CAMSP peuvent être 
polyvalents ou spécialisés dans l’accompagnement d’enfants présentant le même type de handicap. 
 

 

3 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et 5 Instituts médico-éducatifs (IME) sont présents dans Rennes Métropole. A 

Chantepie et Betton, les 2 types de structures sont regroupés dans un même lieu. 2 instituts pour déficients sensoriels, auditifs et visuels, 

sont localisés à Rennes.  

Le centre Handas de Chartres-de-Bretagne accueille et accompagne des enfants et adolescents qui souffrent d'un polyhandicap 

(association d'une déficience mentale grave à une déficience motrice importante) entraînant une réduction notable de leur autonomie.  

Hormis les IME qui ont gagné 45 places, les capacités sont stables depuis 3 ans. Le taux d’équipement est relativement semblable à celui 

de la Bretagne pour tous les instituts sauf en ITEP où Rennes Métropole compte 1,2 places pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans contre 

0,7 en Bretagne. Elles s’élèvent à 3,9 pour les IME, de 0,47 pour les déficients sensoriels et 0,37 pour les polyhandicapés.  

Il existe un autre foyer d’accueil spécialisé dans l’accueil temporaire (6 places) à St Grégoire. Il n’est pas indiqué sur la carte.  

 

 

12 Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour 450 enfants (non indiqué sur la carte) 

Les 12 Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile de Rennes Métropole, ont une capacité d’accueil de 450 enfants. Ces 

SESSAD se déplacent jusqu’au lieu de vie des enfants en situation de handicap pour les accompagner eux et leur famille, dans leur 

développement, le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie… 

 

        
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2014 

Si le taux d’équipement en SESSAD et leur place dans l’offre de soins globale sont plus importants sur la métropole qu’en Bretagne, les 

capacités d’installation baissent depuis 3 ans (468 en 2015, 450 en 2017). 

153 enfants déficients intellectuels sont pris en charge. Les déficients sensoriels occupent 155 places, 107 pour les enfants ayant des 

troubles du comportement ou autistes et 35 places pour les déficiences motrices.  
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Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2014 

 

 

Le Service d'accueil familial thérapeutique (SAFT) de Saint Grégoire accompagne en famille d'accueil, 20 jeunes de 3 à 20 ans orientés par 

la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ils présentent des troubles de comportement, des troubles de la 

personnalité et/ ou une déficience intellectuelle. L'action thérapeutique est axée sur les troubles de la relation et mobilise un travail familial 

sur la pathologie du lien parents-enfant.  

Certains enfants en situation de handicap suivent leurs cours dans les établissements scolaires traditionnels.  

49 établissements et services médico-sociaux pour les adultes en situation de handicap 
3 244 adultes handicapés sont pris en charge en structures médico-sociales.  

 

9 Maisons d’accueil spécialisées et Foyers d’accueil médicalisés offrent 448 places 

 
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2014 

 

Les capacités sont stables depuis 3 ans.  

Les Maisons d'accueil spécialisées (MAS) proposent un hébergement permanent à tout adulte handicapé gravement dépendant dont les 

capacités de décision et d'action dans les actes de la vie quotidienne sont altérées. Ces structures proposent des activités quotidiennes 

d'éveil ou occupationnelles (musique, relaxation, activités manuelles...). Les 3 sont situées à Betton, Chavagne et Thorigné-Fouillard.  

Les Foyers d'accueil médicalisés (FAM) sont des structures d'hébergement qui accueillent des adultes gravement handicapés ayant besoin 

de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un suivi médical régulier. Ils sont situés à 

Betton, L’Hermitage, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Vern-sur-Seiche et deux sur Rennes.  

Il existe aussi des foyers de vie qui sont des foyers d’accueil non médicalisés souvent couplés avec les FAM ou les établissements et 

services d’aide par le travail.  

 

24 services médico-sociaux d’accompagnement à domicile des adultes handicapés (non indiqué sur la carte) 

 
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2014 

En dehors des structures d’accueil, 24 services médico-sociaux d’accompagnement à domicile des adultes disposent de 1 098 places. 

6 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dédient 110 places aux personnes de moins de 60 ans et principalement à celles 

handicapées. 
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Les SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) et les SAVS (Services d'Accompagnement à la Vie 

Sociale) sont des services médico-sociaux issus de la loi du 11 février 2005. S'adressant à des adultes en situation de handicap, ils 

contribuent à la réalisation de leur projet de vie par un accompagnement adapté favorisant ainsi leur insertion en milieu ordinaire. 

L’offre est supérieure à celle de la région et continue globalement de croitre grâce à l’augmentation de la capacité des SAVS et malgré la 

baisse de celle des SAMSAH.  

 
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2013 

11 ESAT pour environ 900 travailleurs handicapés et 4 entreprises adaptées 
On ne connait pas le nombre total de personnes en situation de handicap ayant un emploi ou au chômage. 785 personnes handicapées 

travaillent dans les 11 Etablissements et service d'aide par le travail. Les ÉSAT permettent à ces personnes d'exercer une activité dans un 

milieu protégé si elles n'ont pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée. Malgré 

l’évolution du nombre de places en 2017, le taux d’équipement de la métropole est en deçà de celui de la Bretagne.  

 
Sources : ARS Bretagne, Finess au 1er janvier 2017 - Insee, recensement de la population 2013 

 

Il existe également 4 entreprises adaptées aux personnes handicapées dans Rennes Métropole. 2 ateliers protégés sont situées à Vern. 

Les 2 autres à Rennes et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.  

Les enjeux liés à l’autonomie des personnes en situation de handicap  
Tout comme pour les personnes âgées, il n’y aura jamais assez de structures pour accueillir toutes les personnes en situation de handicap 

dans le besoin. La collectivité doit donc aménager son territoire pour y favoriser leur autonomie et faciliter leur prise en charge par les 

soignants et les aidants. Ce qui est compliqué car si on estime à 17 % la population porteuse de handicap, la typologie est très vaste et les 

besoins parfois différents.  

Compte tenu du vieillissement de la population et de l’évolution des pathologies chroniques, les handicaps moteur, visuel et auditif sont à 

prendre prioritairement en considération ainsi que les troubles liés à la santé mentale. Outre la notion de proximité des services et 

équipements (dont les espaces de ressourcement) déjà évoquée plus haut, il serait important de privilégier dans les aménagements la 

lecture et la pratique aisées du paysage urbain grâce à des lignes directrices claires, des continuités piétonnes suffisamment larges pour la 

giration des fauteuils roulants, sans obstacle avec des matériaux « roulables » jusqu’aux bâtiments, commerces et autres équipements ou 

transport dans une logique de chaine d’usages et de déplacements, devraient cependant convenir au plus grand nombre. L’approche 

qualitative de l’urbanisme par les usages est là aussi pertinente lors de l’élaboration des projets urbains.  

Les personnes handicapées ayant souvent moins de moyens que les valides, il faudrait de même développer des logements sociaux 

accessibles et adaptables à différents handicaps. Il serait également souhaitable d’encourager leur emploi mais aussi leur accès aux 

pratiques sportives et culturelles.   
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Aménager le territoire pour y améliorer l’autonomie du plus grand nombre Avec la croissance des maladies chroniques, la 

montée en puissance des médecines préventive et ambulatoire, l’accessibilité à l’offre de soins de proximité doit être vue dans sa globalité. 
Dès lors que la santé ne consiste plus seulement en une absence de maladie ou d'infirmité mais représente un état de complet bien-être 
physique, mental et social (Organisation mondiale de la santé). C’est donc le bien-être et l’autonomie des gens qu’il faut viser, l’amélioration 
de leur quotidien - puisqu’ils ne pourront pas tous être pris en charge en établissement -. Le projet urbain peut y contribuer, en replaçant les 
besoins et usages au cœur de la conception urbaine. Concevoir des espaces publics conviviaux, confortables et accessibles, incite à sortir 
de chez soi, s’ouvrir aux autres, faire de l’exercice physique en allant au parc, prendre le bus ou faire les courses. Les aménagements 
réalisés en direction des plus vulnérables notamment les seniors (à l’image de Rennes Ville amie des ainés) mais aussi les enfants et les 
démunis devraient favoriser leur indépendance.  
Les logements dédiés aux personnes âgées pourraient s’inscrire préférentiellement près des services et des équipements, tous rendus 
accessibles au cœur de la cité, pour favoriser leur déplacement malgré leurs mobilités ou moyens réduits.  
Ces questions doivent être approchées dans le projet d’aménagement et notamment dans les opérations de renouvellement urbain et les 
centralités pour accueillir des appartements adaptés et des implantations médicales et paramédicales en leur sein, en particulier en rez-de-
chaussée. La localisation de ces établissements devra être particulièrement étudiée au regard de leur accessibilité tant piétonne (avec des 
espaces pour le stockage des poussettes et déambulateurs) que par véhicule individuel adapté (voiture, ambulance, scooter électrique…). 
Les normes de stationnement et de stockage pourraient être revues à la hausse en nombre et en surface à cet effet. Tous ces paramètres 
gagnent à être étudiés en association avec les médecins et l’ARS en amont de la définition des projets.  
Ces enjeux de qualité urbaine basée sur les usages se posent aussi pour les futurs aménagements sur les sites des hôpitaux. Quelle que 
soit leur destination, ils devront devenir traversant et améliorer leur confort extérieur. Les patients, leurs accompagnants comme les 
soignants doivent pouvoir déambuler en sécurité, et se ressourcer dans des ambiances confortables, apaisantes et verdoyantes. 
 

 

ENJEUX DE LA STRUCTURATION DE L’OFFRE DE SOINS SUR RENNES 
METROPOLE 

Une nécessaire adaptation de l’offre de soins 
La modernisation et la mutation de la médecine vers le préventif et l’ambulatoire entrainent la nécessaire restructuration des établissements 

de santé.  

La configuration patrimoniale actuelle du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) nécessite une profonde modernisation afin de 

répondre de manière optimale aux futures évolutions des modalités de prise en charge et aux enjeux de continuité du parcours des patients. 

Il s’agit aussi d’anticiper les conséquences de la croissance démographique de l’ordre de +20 % prévue pour le département d’Ille-et-Vilaine 

à horizon 2040, dans une dimension territoriale incarnant un projet médical et de recherche particulièrement ambitieux. Cette évolution 

indispensable concerne également le centre Eugène Marquis afin d’améliorer conjointement l’accueil et la recherche en cancérologie. Les 

cliniques privées se sont beaucoup transformées ces dernières années. Certaines se spécialisent en complémentarité du CHUR.  

 

De plus, l’ARS favorisera à l’avenir les structures médico-sociales d’envergure intercommunale. L’approche se portera davantage sur 

les services rendus que sur la localisation physique de la structure. En effet, le système de santé doit accompagner les changements 

progressifs de lieux et de modes de vie de la population. Il doit en particulier prendre en considération le besoin d’une offre de plus en plus 

tournée vers le domicile. Il s’agit d’accompagner dans la phase aiguë, mais aussi dans la durée, les personnes, en particulier en situation de 

vulnérabilité ou de chronicité dans une logique de parcours. Il pourrait être envisagé de faire des permanences de spécialiste à tour de rôle 

dans un local dédié sur une commune par exemple. 

 

 

 

 

 
 

 

  
Le 4 10 2018, manifestation des membres de l’association Handicap 

services 35 réclamant aux parlementaires des moyens à la hauteur des 
besoins de maintien à domicile, comme le prévoyait la loi de 2005 sur le 

handicap. Rennes Ouest France 
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Encourager et accompagner les praticiens libéraux dans le montage de maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)  

Les futurs médecins privilégient leur installation en établissement ou grosse structure en centre-ville. Les nouvelles installations de maison 
de santé pluriprofessionnelle, les rassurent, surtout avec la présence d’un collègue aguerri. Toutefois la création de maison de soins peut 
aussi déstabiliser l’offre en place par des mouvements de chaise musicale. C’est pourquoi, il est recommandé d’avoir une approche 
pluridisciplinaire en fonctions des besoins spécifiques du territoire (démographie, sociale, santé), et surtout intercommunale afin d’éviter les 
concurrences stériles entre communes. Une réflexion collective sur la répartition des moyens et leur mise en œuvre à l’échelle de Rennes 
Métropole est indispensable pour répondre vraiment aux besoins tant primaires que secondaires. Cela doit s’accompagner d’un 
rapprochement avec l’ARS, afin de mieux faire entendre leurs intérêts communs de santé publique, auprès des professionnels de santé. En 
contrepartie, l’accompagnement des praticiens dans leur projet d’aménagement, déjà en partie pratiqué par l’ARS (frais d’études 
d’installation) et certaines communes (ex Saint-Sulpice-la-Forêt), pourrait s’avérait utile notamment en raison de potentiels surcoûts pour des 
implantations en centre-ville et centre-bourg. 
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Mailler le territoire en fonction des besoins et des innovations  

L’accessibilité aux soins doit être aisée sur tout le territoire et les services doivent être localisés au cœur des besoins qui dépendent de la 
densité de population ou de son état général de santé, de son vieillissement, de la salubrité, de la pauvreté… 
Pour ce faire, une approche intercommunale est indispensable. Elle pourrait s’appuyer sur les secteurs de Rennes Métropole et l’armature 
urbaine pour assoir les structures relais sanitaires et hospitalières.  
Un souci particulier est à relever pour le secteur nord - nord-ouest qui semble aujourd’hui en tension vis-à-vis de l’offre en médecine de ville.  
Le regroupement des professionnels pluridisciplinaires dans des structures conséquentes ne compromet pas le besoin de déconcentration 
des services. Il faudra certainement imaginer des relais polyvalents dans les communes les moins peuplées afin d’organiser des 
permanences de soins pour les personnes ne pouvant se déplacer facilement. Cette décentralisation des consultations dans les bourgs, 
peut s’imaginer sous différente forme, par exemple de cabinets ambulants ou de salle de consultation dédiée, avec un roulement des 
praticiens à intervalle régulier.  
Cependant toutes les communes n’ont pas vocation à accueillir des structures mêmes annexes. La e-médecine pourrait ainsi pourvoir à ces 
cas. Un médecin (ou autres praticiens) sans cabinet est appelé via des plateformes pour se rendre au chevet de patient. Comme autrefois, il 
intervient en voiture avec sa mallette mais uniquement à domicile. Ce modèle, déjà en place à Paris pourrait sans doute s’étendre pour 
complémenter l’offre de cabinet local au moins dans le noyau urbain rennais ou en supplément de SOS médecin pour les personnes n’ayant 
pas les moyens de se déplacer.  
La télémédecine est une autre voie qui doit appuyer la gradation des soins dans le territoire. Les médecins spécialistes sont consultés à 
distance. Son utilisation dans les groupements hospitaliers de territoire (GHT) devra servir en particulier à désengorger les urgences des 
hôpitaux et cliniques.  
L’intelligence artificielle (AI) dans le champ de la santé révolutionne également la médecine. Le Système national des données de santé 
(SNDS ) comporte 20 milliards de données (prescriptions, analyses…, répertorie également toutes les causes de décès). Grâce à l’AI, on 
peut déjà détecter des facteurs de risques précoces pour certaines maladies, anticiper des risques par l’analyse de signaux faibles, croiser 
ces données avec d’autres mesures environnementales (pollution, stress sonore…)…. L’AI, c’est potentiellement la promesse d’une 
médecine plus efficiente et individualisée (anticipation des besoins en personnel médical selon les territoires, des moments d’affluence aux 
urgences ou la propagation d’une épidémie virale). 
 

Favoriser l’accès aux soins des plus vulnérables 
Les besoins d’accès aux soins sont différents selon les 

profils de population. Les jeunes enfants et les personnes 

âgées sont des publics sensibles auxquels on pense 

communément. Mais bien d’autres publics ont besoin 

d’une offre de soins facilitée dans leur proximité sous 

peine de ne pas se soigner et de voir ainsi leur santé se 

dégrader. Les personnes les plus démunies, les pauvres, 

les handicapés ou celles cumulant des maladies ont des 

besoins plus importants que le reste de la population. La 

société doit s’en préoccuper pour des raisons de santé 

publique. Des maladies infectieuses aujourd’hui bénignes 

pourraient redevenir virulentes en l’absence de 

surveillance, vaccination… Or ces publics sont 

généralement peu mobiles et ont d’autre priorité que leur 

santé. La répartition territoriale de l’offre au plus près des 

besoins est donc primordiale.  

Aujourd’hui les professionnels de la santé sont assez bien répartis en fonction de la densité de population. Il faut maintenant aussi optimiser 

cette répartition, tenir compte de l’effectivité des besoins et en particulier cibler les publics vulnérables.  

Anticiper les besoins futurs 
Le nombre de médecins généralistes croit avec l’accueil de nouvelle population. Cependant le vieillissement de la population médicale 

engendrera encore des départs ces prochaines années et pourrait faire apparaitre momentanément des difficultés d’accès aux soins si cela 

n’est pas anticipé par tous les acteurs. Des tensions existent déjà pour d’autres professions médicales comme les gynécologues, les 

ophtalmologues, les pédopsychiatres.  
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