






































































































































































































































































SANTÉ

132 l Atlas de l'Ouest breton

Les effectifs du secteur 
de la santé 
L'Agence Régionale de Santé estime à 
plus de 19 000 le nombre de praticiens de 
santé en Bretagne occidentale ; il convient 
d'y ajouter les personnels administratifs 
et techniques. Les principaux employeurs 
sont : les hôpitaux (environ 16 000 
salariés), les cliniques (près de 2 000 
emplois), les pharmacies (plus de 1 000 
emplois)…  L’Ouest breton bénéficie de 
plus de 2 000 établissements de santé. 
Les plus gros employeurs du secteur sont 
les centres hospitaliers, avec en tête le 
Centre Hospitalier Régional universitaire 
de Brest (plus de 6 000 agents en 2015), 
répartis notamment sur les sites de la 
Cavale Blanche et de l'hôpital Morvan, à 
Brest, et de l'hôpital de Carhaix. Le Centre 
Hospitalier de Bretagne Sud à Lorient 
(2 500 agents), le Centre Hospitalier de 
Cornouaille à Quimper (3 100 agents), 
le Centre Hospitalier de Morlaix (2 400 
agents). Le Centre Hospitalier de Lannion 
compte près de 900 agents.

La santé concerne l’ensemble de la population 
à tous les âges de la vie, compte de nombreux 
praticiens qui couvrent un nombre élevé de 
pathologies, et évolue et innove en permanence. 
L’éventail, la proximité et la qualité des services 
proposés concourent ainsi de façon significative 
à l’attractivité du territoire. 
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