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96 tablettes et 3 logiciels d’eye tracking 
 pour les services du CHRU de Brest 

 

Il y a quelques semaines un appel aux dons a été lancé pour répondre aux besoins 
des services de soins du CHRU de Brest. Un fléchage « Covid 19 – Aide aux 
soignants » a été créé pour les donateurs souhaitant soutenir leur hôpital. 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous déployons 96 tablettes à destination de plusieurs 

services : institut vasculaire, pôle neurolocomoteur, gériatrique et infectiologique, transplantation 

uro-viscéral, pôle organe des sens, pôle femme mère et enfant, imagerie et explorations 

fonctionnelles respiratoires, cancérologie et hématologie, endocrinologie, neurologie, chirurgie 

cardiaque, médecine vasculaire… et bien sûr les ehpad. 

L’enveloppe COVID-19 du fonds de dotation du CHRU de Brest - Innoveo répond aux besoins qui 

émanent des services. 

Pour répondre à la demande du service réanimation, nous prévoyons également  l’achat de 3 logiciels 

d’eye tracking au profit des services de réanimation. 

Un eye tracking, qu’est-ce que c’est ?  

Un eye tracking est une tablette équipée qui permet aux patients de maintenir une communication 

avec les soignants. Les patients, parfois intubés, peuvent contrôler l’écran avec les yeux grâce à un 

dispositif de poursuite oculaire. Le système d’eye tracking répond de manière innovante au besoin 

de compréhension réciproque entre les patients et les soignants. 

Un grand merci à tous les donateurs qui se mobilisent pour répondre aux besoins des différents 

services pendant cette période. 

Pour faire un don 

- Par chèque à Innoveo, 2 avenue Foch, 29609 Brest cedex. Préciser « Covid 19 »  
- Sur le site internet www.fonds-innoveo.bzh. Préciser « Covid 19 » dans le champ « com-
mentaires »  

 Pour toute précision utile, vous pouvez contacter Florence Saint-Cas, directrice d’Innoveo 06 71 43 
81 51 ou florence.saint-cas@chu-brest.fr 
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