
L’innovation médicale et scientifique s’inscrit depuis tou-
jours dans l’ADN du Centre Hospitalier Régional et Univer-
sitaire de Brest. 

Sa recherche clinique particulièrement développée, son 
université et ses équipes de recherche en font un véritable 
acteur économique sur le territoire. 

Le CHRU de Brest reste à l’écoute permanente des besoins 
de ses patients afin d’améliorer leur prise en charge et leur 
apporter les dernières avancées de la médecine. Pour ac-
compagner ses innovations, le CHRU de Brest a décidé de 
collaborer avec Le Village by CA Finistère, accélérateur de 
projets innovants pour le développement économique du 
territoire, dont l’un des domaines d’excellence est la Santé. 
L’expertise du Village sera mise à disposition du CHRU de 
Brest pour faire naître les solutions innovantes des profes-
sionnels de santé. 

Le CHRU de Brest et Le Village by CA Finistère 
L’innovation au service de la santé 

En devenant partenaire du Village by CA Finistère, le CHRU de Brest bénéficie d’un accompagnement      
expert en matière d’innovation pour : 

> Renforcer les moyens offerts aux professionnels hospitaliers pour développer leurs concepts novateurs 
par du coaching et l’apport de méthodes. 

> Favoriser les rencontres entre les acteurs de la santé du réseau national des Villages by CA (start-up, 
PME) et permettre de nouvelles opportunités de développement économique. 

Innover pour mieux soigner 

Le CHRU de Brest et Le Village by CA Finistère s’associent pour développer les projets innovants 
des professionnels de santé. Philippe El Saïr, Directeur général du CHRU de Brest et Sigolène 
Brun, Directrice exécutive du Village by CA Finistère ont conclu un accord pour concrétiser ce 
partenariat. 

Inventer les nouveaux outils de prise en charge du patient et produire de la valeur et de l’emploi sur le 
territoire, sont les projets que se lancent aujourd’hui le CHRU de Brest et Le Village by CA Finistère, 
pour contribuer au dynamisme du secteur et relever de façon collective les défis en matière de santé. 

«Au contact des start-up accélérées par le réseau national des Villages by CA, mais aussi grâce à l’expertise 
des acteurs de la communauté du Village by CA Finistère, le CHRU de Brest profitera d’un environnement 
propice à l’émergence d’idées nouvelles, pour mettre en place les projets innovants et apporter des ré-
ponses adaptées aux problématiques des patients et des soins en milieu hospitalier.» 
Sigolène Brun, Directrice Exécutive Le Village by CA Finistère
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 En savoir plus : 

Marlène Le Pennec  - Chargée de Communication / marlene.lepennec@levillagebyca.com - 06 45 74 56 71
Suivez notre actualité : FB : @LeVillageByCAFinistere     TW : @VillageCABrest     LK : Le Village by CA Finistère

Aurélia Derischebourg :  Directrice de la Communication / aurelia.derischebourg@chu-brest.fr 

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère accompagne 
l’innovation sous toutes ses formes. Ce lieu a pour ambition de faire coopérer les 
acteurs locaux du territoire : collaborateurs, start-ups, PME, grands groupes, étu-
diants, chercheurs… Ils innovent et créent ensemble de nouvelles opportunités de 
business autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé/le 
bien vieillir, l’agriculture/l’agroalimentaire.
Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, 
mettre en lumière les réalisations et offrir de nouvelles opportunités de business, 
Le Village by CA Finistère est un véritable catalyseur d’innovation et de transfor-
mation au service du territoire.

Chiffres-clés :

> 6236 équivalents temps plein 
> 7974 agents, dont 5959 personnels non médicaux, 724 étudiants, 565 internes, 726 personnels 
médicaux seniors
> 1076 études cliniques ouvertes
> 136 études cliniques en cours promues par le CHRU de Brest 
> 614 publications Sigaps 
> 413 421 consultations 
> 94 586 passages aux urgences 
> 25 806 interventions au bloc opératoire
> 2544 lits et places

Chiffres-clés :

> 15ème du nom, Le Village by CA Finistère fait partie du plus grand réseau d’accélérateurs en France : 
32 Villages ouverts et 9 à venir, 726 start-ups accompagnées et 553 entreprises partenaires
> 600m2 dédiés à l’innovation et la coopération aux Ateliers des Capucins à Brest
> 18 start-ups accompagnées pour l’accélération de leur croissance
> 25 entreprises du territoire partenaires du Village by CA Finistère
> 214 évènements réalisés
> 16 Innovation Awards
> 179 relations d’affaires
> Plus de 70 emplois créés 

À leur création en 1958, les Centres Hospitaliers Universitaires ont reçu une triple 
mission : soins, enseignement et recherche. Ces trois missions sont indissociables 
et se nourrissent mutuellement, à travers une triple responsabilité : établissement 
de recours pour la Bretagne Occidentale, le CHRU se doit de permettre aux pa-
tients d’accéder aux traitements les plus actuels et les plus innovants, partenaire 
des facultés de médecine et d’odontologie, le CHRU se doit de donner aux étu-
diants l’accès au dernier état de l’art et, par la recherche, les équipes médicales 
du CHRU participent au progrès médical et contribuent directement à la qualité 
des soins et de l’enseignement.
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