
 

Une première rencontre bretonne …. 

Le 29 novembre 2019, s’est tenue pour la première fois en Bretagne, une rencontre régionale autour de 

l’attractivité de l’anatomo-cytopathologie publique au Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique de Vannes. 

Cette rencontre est la première concrétisation d’une réflexion collective menée par les 3 sites publics d’anatomo-

cytopathologie de Bretagne à savoir le CHRU de Brest, le CHU de Rennes, le CH Bretagne Atlantique en lien 

avec la Fédération Hospitalière de France – région Bretagne. 

Autour de l’attractivité des trois sites publics : Brest – Rennes – Vannes… 

Cette réflexion collégiale a débuté il y a quelques mois, face à un contexte régional de plus en plus tendu : 

• Une concurrence et un déséquilibre croissants entre la filière publique et une offre structurée et 

concentrée des cabinets privés d'anatomopathologie  

• Une attractivité médicale publique complexe liée à des difficultés de recrutement, un vieillissement des 

équipes et la difficulté d’assurer la formation des internes. 

• Un investissement financier nécessaire à la filière pour renouveler et moderniser les équipements 

• Une activité qui nécessite une proximité médicale avec cependant une demande de spécialisation de 

plus en plus forte avec des cas complexes plus nombreux, entraînant une charge de travail importante, 

et des limites dans l’organisation actuelle 

Cette première rencontre souhaite en effet engager le débat sur l’attractivité pour les jeunes pathologistes à 

travers deux tables rondes. 

Basée sur un questionnaire et des témoignages qui ont permis de définir les 

enjeux de l’attractivité pour les jeunes praticiens…. 

Nombreuses ont été les réponses à ce questionnaire et de ce fait les conclusions qui en sont tirées 

correspondent aux souhaits de la majorité des jeunes praticiens, souhaits qui ont aussi été exprimés par les 

témoins présents à cette journée régionale. 

Il ressort de cette enquête 3 axes d’attractivité : 
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• La qualité médicale/ la formation/l’expertise  

• Le temps de travail /l’environnement humain et matériel 

• La rémunération des professionnels 

Les enjeux sont là et y répondre, c’est la condition pour être en mesure, tous ensemble, de proposer des 

conditions d’exercice intéressantes et motivantes et de réfléchir au développement d’autres sites publics à partir 

des trois sites existants. 

C’est la raison pour laquelle, l’ARS Bretagne, présente à cette rencontre, a pu présenter la situation de la 

démographie médicale, les leviers démographiques pour assurer l'attractivité, les mesures nationales 

d'attractivité pour l'exercice public, les perspectives de la loi « Ma santé 2022 » et les mesures du plan « Urgence 

pour l'hôpital ». 

Et sur les besoins des cliniciens 

Au-delà il s’agissait également, durant cette première table ronde, de faire le point sur les besoins des cliniciens 

et les relations qui sont attendues tant dans le cadre d’un échange de proximité que dans une expertise pointue 

qui doit se développer. 

L’anatomopathologie publique bretonne : une dynamique portée vers le 

numérique 

Et c’est dans ce cadre qu’une deuxième table ronde s’est tenue pour présenter les projets de pathologie 

numérique portés par les 2 CHU.  

Il ressort de ces présentations que le développement de l’anatomo-cytopathologie publique passe par des 

innovations technologiques qui auront des conséquences sur le métier de demain mais également dans les 

organisations. 

Cette première rencontre a su démontrer, s’il le fallait, combien était nécessaire une stratégie régionale publique 

cohérente et partagée autour de cette spécialité, indispensable à la prise en charge optimale des patients en 

Bretagne. 
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