COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus d’une centaine de responsables médicaux et institutionnels réunis pour le 1 er
séminaire HUGO, sur le thème de l’approfondissement du groupement.
28 février- 1er mars 2019

La Baule, le 1er mars 2019
Pour la première fois, le groupement HUGO (Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest) a
réuni en séminaire une centaine de responsables médicaux et de dirigeants hospitaliers
issus de ses neuf établissements membres.

Cet événement, qui s’est tenu à La Baule le 28 février et le 1er mars 2019, a permis aux
gouvernances, aux équipes de direction, aux responsables médicaux de partager un temps
de réflexion, d’effectuer des retours d’expériences et de bénéficier d’apports d’experts
extérieurs.
Le séminaire a été mis sous le signe de l’approfondissement du groupement HUGO,
conformément à son projet stratégique adopté en juin 2018.
Alors que la Cour des comptes a récemment préconisé le développement de réseaux de CHU
ainsi que les six conférences hospitalo-universitaires dans le rapport sur le « CHU de
demain », le groupement HUGO considère qu’il a une responsabilité particulière.
Si au bout de dix ans d’existence le groupement HUGO peut se prévaloir d’un bilan
important et de réalisations multiples, le contexte impose désormais de franchir une
nouvelle étape.
Au préalable, ils ont pu partager un état des lieux des réalisations diverses et concrètes du
groupement depuis plus de dix ans en soin, enseignement et recherche, grâce aux
nombreuses initiatives des professionnels et particulièrement des médecins de l’interrégion.
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Philippe El Saïr, administrateur du GCS HUGO, a insisté d’une part sur le poids représenté par les
établissements membres, au sein d’un territoire peuplé de 10 millions d’habitants, soit 17% de la
population nationale et dont le budget consolidé s’élève à 4,5 milliards d’euros. Il a insisté d’autre
part sur l’importance de la notion de « réseau de CHU » qui se doit d’apporter une réponse originale
au problème de la masse critique hospitalo-universitaire.

La synthèse des échanges a permis de proposer des actions au plus près du terrain afin de
décliner les axes stratégiques du projet d’approfondissement d’HUGO :
-

Partager les réalisations et bonnes pratiques.

-

Développer nos complémentarités en soins, enseignements et recherche.

-

Conforter la place d’HUGO dans la recherche au niveau européen.

-

Rendre le Grand Ouest incontournable sur les enjeux de santé de demain (plate -forme
génomique, demeurer le leader européen en données massives en santé (HUGO étant à la
tête du 1er entrepôt européen de données de santé).

Une demi-journée a par ailleurs été consacrée à des retours d’expériences sur des
situations de crises par les médecins, cadres de santé et directeurs impliqués directement
dans ces événements. Soutien empathique aux équipes, maitrise de l’agenda et réactivité dans la
mise en place d’actions correctives, transparence dans la communication : ces présentations ont livré
des enseignements précieux pour l’avenir.

En conclusion, Philippe El Saïr a réaffirmé la mission d’HUGO : rendre le Grand Ouest
incontournable sur les enjeux de santé. Il a cité les quatre enjeux déterminants pour
franchir une nouvelle étape : réaliser une révision coordonnée des effectifs hospitalouniversitaires qui s’accompagne d’un plan d’actions visant à traiter les situations de
faiblesse, démultiplier la présence de nos équipes de recherche dans les appels à projet
européens, rester le leader européen sur les entrepôts de données de santé, et concrétiser
la plateforme génomique du Grand Ouest. Il a enfin encouragé les participants à inscrire
leurs initiatives dans la dimension interrégionale en s’appuyant sur le groupement, car
« HUGO doit être un espace où s’exprime la capacité d’initiatives des professionnels pour
leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes».

Pour en savoir plus sur le Groupement HUGO
HUGO est un GCS créé en 2013, à partir d’une coopération démarrée en 2005.
Il regroupe les CHU-CHR de trois régions Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-Val de Loire, en
qualité de membres fondateurs (Angers, Brest, Nantes, Orléans, Rennes et Tours) et trois
membres associés (le CLCC de Nantes-Angers, le CH du Mans et le Centre Hospitalier
Départemental de Vendée).
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Il couvre un territoire qui représente 17 % de la population nationale.
Les 6 CHU-CHR membres comptent plus de 55 000 professionnels, et cumulent 4,5 milliards
d’euros de budget, pour un impact économique total estimé à plus de 8 milliards d’euros.
Le poids en recherche est illustré par 65 unités de recherche, plus de 5200 essais cliniques et
3700 publications.
Le groupement HUGO porte une logique fédérative tournée vers l’excellence dans les
domaines du soin, de l’enseignement et de la recherche. Il est administré par Philippe EL SAÏR,
directeur général du CHU de Brest et dirigé par Laurence Jay-Passot, déléguée générale.

Plus d’informations
Sur notre site : http://www.chu-hugo.fr/fr
Contact presse : Philippe EL SAÏR : 06.23.83.61.18
@HUGrandOuest
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