
SSIAD
75 

places

Issu de la fusion au 1er janvier 2012 des ex-hô-
pitaux locaux d’Antrain et de Saint Brice-en-
Coglès, le Centre Hospitalier des Marches de 
Bretagne (CHMB) est un établissement public 
de santé dont la vocation première est d’exer-
cer une activité sanitaire et médico-sociale de 
proximité dans un bassin de vie qui compte 
aujourd’hui plus de 80 000 habitants.

Cet ensemble hospitalier, en direction com-
mune avec l’EHPAD Les Acacias à Saint 
Georges-de-Reintembault, permet de mieux 
organiser l’offre de soins sur le territoire, de 
mutualiser les compétences et de bénéficier 
d’une recherche accrue de la qualité.

Notre offre se compose d’activités de mé-
decine, de soins de suite et de réadaptation  
polyvalents et locomoteurs, de services de 
soins infirmiers à domicile, d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes en accueil permanent et temporaire, et 
d’accueil de jour, de nuit, permanent ou tem-
poraire en unité Alzheimer.

Le CHMB illustre de manière exemplaire et 
visionnaire la loi « Hôpital Patients Santé  
Territoires ».

UNE
EXPERTISE
GÉRIATRIQUE
DE
PROXIMITÉ

L’organisation des soins entre les deux sites du CHMB permet une utilisation plus  
efficace des moyens avec une spécialisation plus « sanitaire » à Antrain, et plus  
« médico-sociale » à Saint Brice-en-Coglès.

Le CHMB a accueilli en 2013  1 490 usagers.

Moyens matériels :

• En moyenne, chaque année, 293 401 repas sont entièrement préparés par les  
 cuisines du CHMB.
• En 2013, 299 703 kilos de linge ont été lavés, en interne et en externe, 
• En 2013, 1 457.27 mètre cube de déchets ont été traités, dont 23% ont été valorisés  
 sous forme de matière et 77 % sous forme d’énergie.
• Le parc automobile du CHMB compte 37 véhicules.

Le CHMB détient 461 lits et places autorisés répartis comme suit :

LES CAPACITÉS LES MOYENS

Le panel d’offres dont dispose le CHMB permet d’assurer un parcours de soins adapté 
pour les habitants âgés, notamment grâce à un maillage territorial de proximité en 
lien avec :
• L’ARS Bretagne et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.
• Le CHU de Rennes, le Centre Hospitalier de Fougères, hôpital de référence, le Centre  
 Hospitalier d’Avranches et les médecins libéraux.
• Les communautés de communes, l’HAD, l’ADMR, les infirmiers libéraux, la PMI,  
 le CLIC, le CCAS, le multi-accueil Coglidou, les conseillères en gérontologie 
 du Pays de Fougères…

Les partenaires

Moyens humains (chiffres 2014)
Parce que la formation continue est un 
levier essentiel au bien être professionnel 
et à la qualité des prestations, en 2014, 
l’enveloppe du plan de formations du 
CHMB s’élève à

Moyens financiers :
Budget du CHMB 
pour l’année 2014.

• Personnel de Direction  5 
• Personnel Médical  9 
• Personnel Administratif  19 
• Personnel Soignant 286 
• Personnel Éducatif et Social 4 
• Personnel Médico-Technique 2 
• Personnel Technique et Ouvrier 46 
• Personnel en contrat CAE 36

   Total 407 

      

Le CHMB dispose d’activités 

de médecine, de soins 

de suite et de réadaptation 

polyvalents et spécialisés  

locomoteurs et d’une activité 

médico-sociale importante.

• dont 24 places 
unité Alzheimer

• dont 2 lits
identifiés en 

soins palliatifs
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MÉDECINE

12 lits

1 77 317 E.

Budget
EHPAD =

12 679 651 E

Budget
principal =
(services sanitaires 

et généraux)

7 933 936 E

Budget
SSIAD =

783 569 E
Budget 
total =

21 027 192 E
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lits et places 
spécialisés 

locomoteurs



Centre Hospitalier
des Marches de Bretagne

LES INDICATEURS QUALITÉ
Le CHMB poursuit en permanence son objectif d’accompagnement 
et de prise en soins de la population locale dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité, d’optimisation des conditions 
de sécurité et de confort des patients. Pour cela l’établissement 
développe des actions d’amélioration, afin d’améliorer 
la satisfaction des personnes accueillies.

INFORMATIONS PRATIQUES
Président du Conseil de Surveillance 

• Monsieur DUBREUIL, Maire de Saint Brice-en-Coglès

Directrice
• Madame BETTLER

Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
• Docteur RICONO

Site internet
www.chmarchesdebretagne.fr

Les numéros des lignes directes
Standard général / Accueil site d’Antrain : 02 99 98 31 33

Accueil site de Saint Brice-en-Coglès : 02 99 98 68 00

Centre Hospitalier 
des Marches de Bretagne 

Site d’Antrain
9, rue de Fougères 

35560 Antrain

Centre Hospitalier 
des Marches de Bretagne 

Site de Saint Brice-en-Coglès
5, rue Victor Roussin 

35460 Saint Brice-en-Coglès

Résidence Les Acacias / Saint Georges de Reintembault (110 lits)
13 Avenue des Acacias 

35420 Saint Georges de Reintembault
Accueil : 02 99 97 03 10

• Taux de retour des questionnaires  
 de sortie  58,56%

• L’information sur mon état de santé  45,45%

• La prise en charge médicale  46,07%

• La prise en charge infirmière 42,22%

• La disponibilité du personnel 47,73%

• Respect de mon intimité 44,19%

• La prise en compte de la douleur 48,78%

• Confort de la chambre 39,33%

• Calme et la tranquilité 82,76%

• La qualité des repas servis à l’hôpital 44,32%

Satisfaction des patients* :

Certification V 2010 du CHMB

Bilan de lutte 
contre les infections :

Résultats et 
positionnement 
du CHMB

Reflet global 
de la lutte contre 
les infections 
nosocomiales

B
Organisation, 
moyens, actions 
de  lutte contre 
les infections 
nosocomiales

B
Indicateur 
de consommation 
de solutions 
hydro-alcooliques

D
Bon usage 
des antibiotiques A
Maîtrise 
de la transmission 
des bactéries 
multirésistantes

B

* Résultats de patients très satisfaits.


