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Atlas du Projet Régional de Santé (PRS), quatrième édition 

 
L�observation est un enjeu préalable indispensable à l�action publique, en amont une aide à la décision et au pilotage, en aval 

un socle pour l�aide à l�évaluation des politiques publiques en vue de leur amélioration et de la recherche d�efficacité.  

Dans la continuité des éditions précédentes, cet atlas reprend dans son organisation, la structure du PRS. Une première 
partie est consacrée au Schéma Régional de Prévention. Une deuxième partie décline les thématiques transversales (pathologies 
du vieillissement, addictions, santé précarité, santé environnement, éducation thérapeutique du patient et réseaux de santé). La 
troisième partie illustre le Schéma Régional d�Organisation des Soins (offre ambulatoire et offre hospitalière), et la quatrième le 
Schéma Régional d�Organisation Médico-Sociale (offre aux personnes handicapées). 

Cette année, cet atlas vient en complément d�un atlas plus généraliste et synthétique à destination d�un public plus large : 
l�atlas de la santé en Bretagne. Aussi, certaines cartes, précédemment dans l�atlas du PRS ont rejoint l�atlas de la santé en 
Bretagne.  
            

Je tiens à remercier l�ensemble des services contributeurs pour ce travail qui n�aurait pu être réalisé sans leur étroite 
collaboration.  

 
 

Le Directeur général  
de l�Agence régionale de santé Bretagne 

 

                                                     Olivier de CADEVILLE 



4 

  



5 

 
 
 

SOMMAIRE 

SCHEMA REGIONAL DE PREVENTION 9 

PROMOTION DE LA SANTE 10 

Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Conduites addictives ................................................... 10 

Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Nutrition et activité physique ....................................... 11 

Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Précarité ...................................................................... 12 

Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Santé mentale ............................................................. 13 

Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Vie affective et sexuelle ............................................... 14 

PREVENTION SELECTIVE 15 

Centres de vaccination .......................................................................................................................................................................................................... 15 

Dépistage de la tuberculose, des IST et des cancers du sein et colorectal ......................................................................................................................... 16 

THEMATIQUES TRANSVERSALES 17 

PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT 18 

Etablissements d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) � Côtes d�Armor ..................................................................................... 18 

Etablissements d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) � Finistère .............................................................................................. 19 

Etablissements d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) � Ille-et-Vilaine ....................................................................................... 20 

Etablissements d�Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) � Morbihan ............................................................................................. 21 

Etablissements d�Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) non médicalisés et foyers logements ............................................................................. 22 

Sites de soins de longue durée ............................................................................................................................................................................................. 23 

Equipes Mobiles de Gériatrie (EMG) dans une organisation hospitalière de la gériatrie en filière....................................................................................... 24 

Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) pour personnes âgées ............................................................................................................................ 25 

Dispositif de prise en charge des malades d�Alzheimer et apparentés et de leurs aidants .................................................................................................. 26 

ADDICTIONS 27 

Structures pour personnes en situation d�addictologie ......................................................................................................................................................... 27 

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) reconnues .................................................................................................................................................... 28 

SANTE PRECARITE 29 

Structures pour personnes en situation de précarité ............................................................................................................................................................ 29 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 30 

Structures mettant en �uvre des programmes d�éducation thérapeutique du patient (ETP) .............................................................................................. 30 

Programmes d�éducation thérapeutique du patient (ETP) par thèmes ................................................................................................................................. 31 

RESEAUX 32 

Réseaux de cancérologie financés par l�ARS ....................................................................................................................................................................... 32 

Réseaux de périnatalité financés par l�ARS .......................................................................................................................................................................... 33 



6 

 
 
 
 
Réseaux de diabétologie et risque vasculaire financés par l�ARS ........................................................................................................................................ 34 

Réseaux pour personnes âgées financés par l�ARS ............................................................................................................................................................ 34 

Réseaux pour personnes âgées financés par l�ARS ............................................................................................................................................................ 35 

Réseaux de soins palliatifs financés par l�ARS ..................................................................................................................................................................... 36 

Réseaux spécifiques  financés par l�ARS ............................................................................................................................................................................. 37 

SCHEMA REGIONAL D�ORGANISATION DES SOINS 39 

ZONAGES DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 40 

Offre de soins cardiologues libéraux ..................................................................................................................................................................................... 40 

Offre de soins ophtlamologues libéraux ................................................................................................................................................................................ 41 

MODES D�EXERCICE COORDONNES 42 

Maisons Médicales de Garde et SOS Médecins .................................................................................................................................................................. 42 

Centres de santé ................................................................................................................................................................................................................... 43 

MEDECINE D�URGENCE 44 

Nombre de passages aux urgences générales et pédiatriques suivis ou non d�une hospitalisation .................................................................................... 44 

TRANSFUSION SANGUINE 45 

Dépôts de sang ..................................................................................................................................................................................................................... 45 

DON DU SANG 46 

Indice de générosité .............................................................................................................................................................................................................. 46 

MEDECINE � CHIRURGIE � OBSTETRIQUE 47 

Structures hospitalières MCO( hors HAD) ............................................................................................................................................................................ 47 

MEDECINE 48 

Sites de médecine (hors HAD) .............................................................................................................................................................................................. 48 

HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) 49 

Zones d�intervention des structures d�HAD ........................................................................................................................................................................... 49 

CHIRURGIE 50 

Répartition des plateaux techniques chirurgicaux ................................................................................................................................................................ 50 

PERINATALITE 51 

Sites de maternité et centres périnataux de proxilité ............................................................................................................................................................ 51 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 52 

Sites de soins de suite et de réadaptation (SSR) Polyvalents adultes ................................................................................................................................. 52 



7 

 
 
 
 
Sites de soins de suite et de réadaptation( SSR) Spécialisés Personnes Agées ................................................................................................................ 53 

Sites de soins de suite et de réadaptation( SSR) Spécialisés adultes (hors PAPD) ............................................................................................................ 54 

Sites de soins de suite et de réadaptation( SSR) Spécialisés enfants ................................................................................................................................. 55 

ACTIVITES INTERVENTIONNELLES SOUS IMAGERIE MEDICALE PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN CARDIOLOGIE 56 

Répartition des sites d�activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie ............................................................. 56 

REANIMATION, SOINS INTENSIFS ET SURVEILLANCE CONTINUE 57 

Sites de réanimation  et surveillance continue ...................................................................................................................................................................... 57 

TRAITEMENT DE L�INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE PAR EPURATION EXTRARENALE 58 

Répartition des centres d�hémodialyse, unités de dialyse médicalisée et unités d�autodialyse assistée ............................................................................. 58 

TRAITEMENT DU CANCER 59 

Sites de chirurgie des cancers .............................................................................................................................................................................................. 59 

Sites d�activités de soins de traitement du cancer ................................................................................................................................................................ 60 

IMAGERIE MEDICALE 61 

Répartition des appareils d�imagerie installés par site .......................................................................................................................................................... 61 

SOINS PALLIATIFS 62 

Répartition des unités, des lits et des équipes mobiles de soins palliatifs............................................................................................................................ 62 

BIOLOGIE MEDICALE 63 

Sites de laboratoires de biologie médicale ........................................................................................................................................................................... 63 

ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX 64 

Sites d�unités neuro-vasculaires (UNV) ................................................................................................................................................................................ 64 

COOPERATIONS HOSPITALIERES 65 

Coopérations hospitalières administratives .......................................................................................................................................................................... 67 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Traitement du cancer par chimiothérape .................................................................................... 68 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Traitement du cancer par radiothérapie et médecine nucléaire ................................................. 69 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Chirurgie générale et digestive ................................................................................................... 70 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Chirurgie orthopédique et ortho-traumatologique ....................................................................... 71 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Chirurgie urologique .................................................................................................................... 72 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Chirurgie vasculaire .................................................................................................................... 73 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Périnatalité .................................................................................................................................. 74 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Urgences ..................................................................................................................................... 75 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Anesthésie et réanimation-USC  ................................................................................................. 76 

 



8 

 
 
 
Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Cardiologie .................................................................................................................................. 77 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Hépato-gastroentérologie ........................................................................................................... 78 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Neurologie ................................................................................................................................... 79 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Imagerie médicale ....................................................................................................................... 80 

Coopérations hospitalières avec temps médical partagé Biologie médicale ........................................................................................................................ 81 

Coopérations hospitalières Activités logistiques ................................................................................................................................................................... 82 

SCHEMA REGIONAL D�ORGANISATION MEDICO-SOCIALE 83 

STRUCTURES POUR ADULTES HANDICAPES 84 

Etablissement MAS, FAM et foyers de vie pour adultes handicapés ................................................................................................................................... 84 

Foyers d�hébergement et ESAT pour adultes handicapés ................................................................................................................................................... 85 

Services de soins et d�accompagnement à domicile pour adultes handicapés .................................................................................................................... 86 

Etablissements d�insertion et de réinsertion professionnelle adultes handicapés ................................................................................................................ 87 

STRUCTURES POUR ENFANTS HANDICAPES 88 

Instituts pour enfants et adolescents handicapés ................................................................................................................................................................. 88 

Instituts pour enfants et adolescents handicapés � Côtes d�Armor ...................................................................................................................................... 89 

Instituts pour enfants et adolescents handicapés � Finistère ............................................................................................................................................... 90 

Instituts pour enfants et adolescents handicapés � Ille-et-Vilaine ........................................................................................................................................ 91 

Instituts pour enfants et adolescents handicapés � Morbihan .............................................................................................................................................. 92 

Services d�accompagnement pour enfants et adolescents handicapés ............................................................................................................................... 93 

Services d�accompagnement pour enfants et adolescents handicapés � Côtes d�Armor .................................................................................................... 94 

Services d�accompagnement pour enfants  et adolescents handicapés - Finistère ............................................................................................................. 95 

Services d�accompagnement pour enfants et adolescents handicapés � Ille-et-Vilaine ...................................................................................................... 96 

Services d�accompagnement pour enfants et adolescents handicapés - Morbihan ............................................................................................................. 97 

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) POUR PERSONNES DE MOINS DE 60 ANS 98 

Nombre de sites SSIAD ........................................................................................................................................................................................................ 98 

JEUNES ADULTES HANDICAPES MAINTENUS EN ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS 99 

Jeunes adultes handicapés maintenus en établissements pour enfants .............................................................................................................................. 99 

 
 
  



9 

 

 

Schéma Régional de Prévention 
 
 
Les cartes présentées dans ce chapitre permettent de visualiser les structures intervenant sur le thème de la prévention et la 
promotion de la santé en Bretagne. 
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Promotion de la santé 
 Portée géographique des actions en éducation pour la santé financées par l�ARS � Thématique Conduites addictives 
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Centres de vaccination 
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Dépistage de la tuberculose, des IST et des cancers du sein et colorectal 
  


