Une mutation vers l’hopital de demain

« Améliorer nos pratiques professionnelles tout
en participant au développement des entreprises
agroalimentaires locales »

Le centre hospitalier de Cornouaille (CHIC)

est aujourd’hui promoteur d’un projet innovant
baptisé «NutriCHIC». Ce projet s’inscrit dans
le contexte de l’adaptation du système de santé
et répond aux évolutions démographiques de
la Cornouaille et aux attentes de la population.
C’est aussi une démarche d’ouverture au monde
économique.
Echanges avec Nicolas
MEVEL, Directeur adjoint
du centre hospitalier de
Cornouaille (CHIC)

Pourquoi le CHIC est-il
actuellement à un tournant ?

Nicolas MEVEL,
Directeur adjoint du
Centre Hospitalier
de Cornouaille
(CHIC)

L’hôpital s’engage dans un
mouvement d’ouverture : la
logique de parcours, avec
des séjours plus courts et
une coordination avec le
médecin traitant, fait passer
des soins à la santé, en intégrant la prévention ce qui
nous conduit à élargir le périmètre de nos partenariats en incluant la
recherche, l’innovation et le tissu économique.

L’ouverture à votre territoire et au
monde économique. Expliqueznous ?
L’ouverture aux acteurs économiques
est essentielle. L’hôpital occupe une
place importante dans le tissu économique. Le Centre Hospitalier de
Cornouaille représente 3000 professionnels, une masse salariale de
134 millions d’euros, pour un budget de

fonctionnement de 311 millions d’euros.
L’établissement investit chaque année
9 millions d’euros. Aujourd’hui, l’hôpital
peut aussi jouer un rôle de dynamisation en facilitant l’innovation. Le Centre
Hospitalier de Cornouaille participe aux
côtés de plusieurs startups au développement de produits ou de technologies
innovantes avec des applications, par
exemple pour le suivi des patients après
leur retour à domicile en lien avec le
médecin traitant (logique du parcours).
Avec le projet NutriCHIC, c’est aux côtés
de professionnels de l’alimentation que
nous allons travailler.

Cette ouverture se matérialise
notamment par l’ambitieux projet
NutriCHIC ? De quoi parle-t-on ?
NutriCHIC est né d’une rencontre organisée par la Technopole en 2016 entre
les professionnels hospitaliers et des
acteurs de l’innovation alimentaire en
Cornouaille.
Les échanges ont mis en évidence un
objectif fédérateur : améliorer l’expérience alimentaire des personnes agées.
Les soignants des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) du Centre
Hospitalier de Cornouaille sont très
attentifs à l’alimentation des résidents
dont l’état nutritionnel impacte directement l’état de santé. De leur côté,
chercheurs et acteurs de l’innovation
sont en attente d’une meilleure connaissance des attentes de cette population.
Le projet NutriCHIC sera l’occasion de
faire collaborer résidents, soignants,
chercheurs et entreprises pour acquérir
une meilleure connaissance des
facteurs du plaisir alimentaire grâce à
des méthodes élaborées en commun.
Pour les professionnels de santé, c’est
un beau projet : contribuer à l’amélioration de nos pratiques professionnelles
tout en participant au développement
des entreprises agroalimentaires locales
qui occupent une place importante en
Cornouaille.

PROJET NUTRICHIC (2018-2021)
Améliorer l’expérience alimentaire en EHPAD pour les résidents et les professionnels afin de lutter plus
efficacement contre la dénutrition et accroitre, par le plaisir alimentaire, le bien-être individuel et collectif
• Labellisé par le pôle de compétitivité Valorial en décembre 2017.
• Partenaires : CHIC (pilote), GIP VITALYS, ADRIA, SENSOSTAT, LABORATOIRE LEGO, IMT ATLANTIQUE,
HÉNAFF, KEMPER GASTRONOMIE, TAM, POLARIS, GUYADER TRAITEUR FRAIS, BONDUELLE TRAITEUR,
FHF BRETAGNE.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

LE CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE
& LES ENTREPRISES LOCALES

Centre Hospitalier de Cornouaille
• Secteur d’activité : Santé
• Date de création : 1993
• Nombre de salarié : 3164
• Chiffre d’affaires (2017) :
288 138 247 €
• Contact :
Nicolas MÉVEL, Directeur Adjoint
• E-mail : sa.sg@ch-cornouaille.fr
• Adresse :
14 avenue Yves Thépot
29000 QUIMPER
• Tel : 02 98 52 64 82
• Site-web : ch-cornouaille.fr
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