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SANTÉ Le conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes a été inauguré ce mardi à l’Hôtel Dieu

CAMILLE ALLAIN

A

voir certains objets, on
pourrait se croire dans
un musée des horreurs.
Mais c’est bien un conservatoire
du patrimoine hospitalier qui
s’est installé dans les locaux
vides de l’Hôtel Dieu (lire encadré) à Rennes. Sur 500 m², les
bénévoles de l’association ont
déjà reçu plus de 1 500 pièces,
dont une bonne partie provient
du CHU et de la fac de médecine. « Nous voulons conserver
et valoriser le matériel médical
et hospitalier. C’est une ressource formidable pour les établissements de santé ou les
écoles », explique avec passion
Annic’k Le Mescam, présidente
de l’association. En voyant les

instruments, dont les plus anciens datent de 1800, on note
aisément les progrès de la médecine. Notamment les outils
gynécologiques ou de soins des
amygdales. « Lorsque l’on exerçait, on a vu du matériel partir à
la poubelle. C’est triste », confie
un membre de l’association.

Poumons d’acier
Des anciens du milieu hospitalier se sont donc réunis pour
sauvegarder ce patrimoine.
« Certains praticiens gardaient
ça chez eux ». Exemple avec les
« poumons d’acier », machines
qui aidaient les malades de la
polio à respirer. « Nous ne voulons pas être un musée, mais
un centre de ressources », tempère la présidente. Le conser-
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A gauche, un générateur de rayons X de 1920. A droite, un Engström (ventilation artificielle).
vatoire accueillera par exemple
des témoignages « comme
celui d’habitants qui ont connu
Pontchaillou en mai 68 », mais
aussi des travaux pratiques des
écoles de médecine. « Et ce
n’est qu’un début ! ». W
Permanences tous les jeudis de 14 h
à 17 h. Infos sur www.cphr.fr

W UN DÉMÉNAGEMENT EN 2016 ?
De plus en plus désert depuis le rapatriement de la
maternité à l’Hôpital Sud, l’Hôtel Dieu n’abrite aujourd’hui
que quelques services de gériatrie. Propriétés de
l’hôpital, les bâtiments « très coûteux » pourraient ainsi
être vendus à un partenaire privé. Certaines sources
évoquent un déménagement quasi complet en 2016.

ÉCONOMIE

météo

Des patrons de PME vieillissants

20

secondes

Les PME bretonnes commencent à sérieusement grisonner. C’est ce qui ressort d’une étude menée par la CCI Bretagne sur l’âge des dirigeants
d’entreprises de 5 à 200 salariés. D’ici
2020, près de la moitié des patrons de
PME bretonnes (soit 7 000 dirigeants)
auront passé le cap des 60 ans. Face à
ce constat, la CCI Bretagne s’active pour
les préparer à la cession de leur entreprise. « 30 % environ seront reprises par
un ou plusieurs salariés, 10 % seront
transmises à un membre de la famille
et un certain nombre ne pourront être

vendues car elles auront mis la clé sous
la porte d’ici là », souligne Nicole Levelu,
responsable du service création-tranmission à la CCI Bretagne. Reste donc la
moitié d’entre elles qui devront trouver
un repreneur extérieur d’où l’enjeu pour
les dirigeants d’anticiper cette étape
cruciale. « Le risque est de ne pas trouver de repreneur. Il faut un bon timing
car la cession ne se fait pas en six mois.
D’autant que la plupart des dirigeants ne
savent pas comment procéder ou ne se
sont tout simplement jamais posé la
question », indique Nicole Levelu. W J. G.
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Demain à Rennes
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La chaleur crève l’écran

JUSTICE
12 ans de réclusion pour le meurtre d’un SDF
La cour d’assises de Rennes a condamné mardi soir un jeune
homme de 24 ans à douze ans de réclusion criminelle pour le
meurtre d’un SDF en avril 2010 dans un parc de Saint-Malo.

TECHNOLOGIES
Nestadio Capital investit dans la société TazTag
Le fonds d’investissement breton Nestadio Capital a pris une
participation de 15 % du capital de TazTag. Basée à Bruz, jeune
PME est spécialisée dans les technologies de paiement sans
contact, notamment à partir des téléphones mobiles.

et en France
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Dans le Nord-Est, le temps restera chaud
et lourd avec de nouveaux orages en cours
d’après-midi. Les éclaircies reviendront
par l’Atlantique. Il fera beau
en Méditerranée et les températures
seront agréables sur l’ensemble du pays.

