Ouest France du 5 octobre 2016

Hôtel-Dieu : nouveau directeur et nouvelles activités
Mathias Maurice a pris ses fonctions de directeur de l’hôpital bigouden au 1er octobre. Son arrivée est l’occasion
de faire un point sur l’actualité et l’avenir de l’établissement.

L’expérience des postes de direction
« Il y avait 65 candidats pour ce poste. Et cinq finalistes. Mathias Maurice a notamment été retenu pour ses
qualités de gestion humaine, ses capacités d’écoute ». Alain Tanguy, directeur général délégué du groupe

Hospitalité SaintThomas de Villeneuve (HSTV) (1), expose les critères qui ont conduit au choix de
Mathias Maurice pour occuper la fonction de directeur de l’Hôtel-Dieu. Venu du centre hospitalier de
Cornouaille à Quimper, où il occupait le poste de directeur délégué, Mathias Maurice a également été
directeur adjoint à Douarnenez… Une solide expérience des postes de direction donc. « Cet hôpital a su
s’adapter : c’est une des raisons qui m’a influencé. Mais aussi le lien très fort entre l’établissement et le territoire
d’une part, mais aussi l’attachement des équipes pour leur hôpital », confie Mathias Maurice. Parmi ses

missions : le bouclage du plan d’adaptation Hôtel-Dieu 2014 et la mise en œuvre du nouveau projet
d’établissement. « Je suis là pour longtemps, pour mettre en place les projets et les mettre en œuvre », précise le
nouveau directeur, allusion au départ de Thomas Deroche, ancien directeur ayant quitté ses fonctions au
printemps dernier pour intégrer le cabinet du ministre de la Santé. Anselme Kerfourn a assuré l’intérim
jusqu’à la prise de fonction de Mathias Maurice.
Maintien des urgences et du Smur
Le plan d’adaptation « Hôtel-Dieu 2014 » est toujours en cours. Renforcement des activités de médecine
notamment à destination des personnes âgées ; maintien de toutes les consultations à Pont-l’Abbé ;

création de huit lits dédiés aux soins palliatifs, avec objectif de passer à dix ; maintien de la psychiatrie ;
extension du service de soins de suite et réadaptation ; enfin, construction d’un bâtiment pour l’Ehpad et
l’Unité de soins longue durée (USLD) offrant une capacité de 116 lits (au lieu de 88 aujourd’hui). Et une
confirmation majeure : le maintien des urgences et du Smur à Pont-l’Abbé.
Un nouveau scanner
De nouvelles activités sont également développées : un hôpital de jour en diabétologie-nutrition-obésité ;
l’Hospitalisation à domicile (HAD), service qui permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec
hébergement. L’arrivée d’un nouveau scanner est également un signe fort pour l’offre médicale du Pays
bigouden. Il sera fonctionnel le 17 octobre et générera l’arrivée d’un nouveau radiologue.
« Continuité et nouveau souffle »
C’est ainsi qu’Alain Tanguy résume l’état d’esprit qui habite la direction de l’Hôtel-Dieu. Après
l’achèvement du plan en cours, il sera, dès février, l’heure de penser au projet 20172021. « Fin des travaux,
qui ont pris un peu de retard, et maintien de tous les services », trame le directeur de HSTV.
Ludovic LE SIGNOR.
(1) Groupe dont fait partie l’hôpital de Pont-l’Abbé depuis 2012.

