Pont-l’Abbé, 6 mars 2017

COMMUNIQUE

L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé,
un hôpital résolument tourné vers l’avenir
Depuis 2012 et conformément au plan d’adaptation « Hôtel-Dieu 2014 », l’établissement a connu
d’importantes transformations afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des patients, ainsi que
les conditions de travail du personnel. Ces changements, qui ont parfois demandé d’importants
efforts d’adaptation aux professionnels, font aujourd’hui de l’Hôtel-Dieu un hôpital de proximité,
inscrit dans son territoire et résolument tourné vers l’avenir.
Une offre de soin adaptée aux besoins
L’Hôtel-Dieu adapte continuellement son offre de soin aux besoins de la population du Pays
Bigouden. Grâce aux progrès techniques, l’Hôtel-Dieu est mieux armé pour répondre aux défis de
l’augmentation des maladies chroniques, des cancers, des pathologies fonctionnelles liées au
vieillissement. Il offre ainsi en proximité un accès aux chimiothérapies, à la prise en charge du
diabète et de la nutrition, à la cardiologie et à des actes interventionnels, en particulier en
gastroentérologie.
De nouveaux modèles de prise en charge
L’Hôtel-Dieu propose également des alternatives à l’hospitalisation complète, en développant
l’ambulatoire, l’hôpital de jour, l’hospitalisation à domicile et les consultations externes.
Un hôpital de jour en diabétologie/nutrition/obésité a ouvert en 2015. Dans ce centre de
rééducation, les patients sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire : endocrinologue, médecin,
diététiciens, infirmières, psychologues, kinésithérapeute, professeur d’activités physiques adaptées
et de yoga.
Porté par l’Hôtel-Dieu, un service d’Hospitalisation à domicile (HAD) a ouvert en 2016, pour toute la
Cornouaille. Grâce à une collaboration étroite des établissements de l’UHC* et de l’ensemble des
professionnels libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens…), ce service permet d’éviter ou de
raccourcir une hospitalisation avec hébergement.
Un programme ambitieux de rénovation et de construction
Des travaux d’envergure ont été engagés en 2015 pour un coût total de 16 millions d’euros. Au
programme, la rénovation du bâtiment principal, avec notamment l’ouverture d’un nouveau hall, la
création d’un service de médecine au rez-de-chaussée et d’une aile dédiée aux soins de suite et de
réadaptation, ainsi que la construction d’un nouvel EHPAD. Les travaux en cours intègrent les normes
*

UHC : Union Hospitalière de Cornouaille

de la Réglementation Thermique 2012 et répondent ainsi à une promesse forte du groupe HSTV et
de l’Hôtel-Dieu, engagés dans une démarche de responsabilité sociétale.
Des équipements de haute technicité
L’Hôtel-Dieu renouvelle et adapte en permanence ses équipements afin de rester à la pointe de la
technologie : acquisition d’un nouveau scanner en 2016, modernisation des appareils de radiologie
conventionnelle et achat d’un nouvel échographe pour les spécialités (urologie gastroentérologie,
ORL et endocrinologie) en 2017, mise en place d’un PACS (picture archivant and communication
system) afin d’archiver les examens d’imagerie des patients et de faciliter les échanges avec les
établissements partenaires. Un nouveau laboratoire de biologie médicale accueillera prochainement
les patients, internes comme externes.
Des coopérations renforcées au service du parcours patient
Innovation enfin en matière de coopération. L’Hôtel-Dieu participe par convention à l’UHC aux côtés
du Centre Hospitalier de Quimper, du Centre Hospitalier de Douarnenez, de l’Etablissement de Santé
Mentale de Quimper et du Centre de Convalescence de Saint-Yvi. Ces cinq hôpitaux de service public
coopèrent depuis 2011 en vue d’organiser une offre de soins cohérente pour le Sud-Finistère. Une
union qui a préfiguré les groupements hospitaliers de territoire (GHT).
L’Hôtel-Dieu coopère également activement avec les structures médico-sociales et les collectivités
territoriales au service de la population du territoire, par exemple en matière de portage de repas ou
d’actions de prévention et de formation.
L’ouverture vers les usagers et la population
L’établissement souhaite renforcer la participation des usagers à la vie de l’établissement, dans le
cadre de la Commission des usagers nouvellement installée et plus largement avec la création d’une
instance élargie associant les acteurs du territoire.
L’Hôtel-Dieu projette de développer, aux côtés des collectivités, les actions en faveur de la santé
publique, en particulier à travers de nouvelles actions d’information pour répondre aux attentes de
la population du Pays Bigouden et mieux faire connaître l’offre de santé de l’établissement.
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- ANNEXE 1 Plan d’Adaptation Hôtel-Dieu 2014 : objectifs atteints… et même dépassés
Le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve a repris en janvier 2012 les activités sanitaires et
médico-sociales de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé. A cette occasion, un plan d’adaptation « Hôtel-Dieu
2014 » a été conçu pour permettre à l’établissement d’offrir à tous les patients l’accueil, la prise en
charge, la qualité et la sécurité des soins que requièrent leur état.

Mesures annoncées

Réalisation

Maintien des Urgences et du SMUR
Organisation de la Médecine autour de 101 lits et places au lieu de 71
Création de 6 à 10 lits de soins palliatifs
Maintien et réorganisation de la Chirurgie : chirurgiens, anesthésistes,
endoscopies, consultations et Soins de suite maintenus à Pont-L’Abbé ; actes
opératoires mutualisés à Quimper sur un bloc partagé
Maintien de l’unité de psychiatrie et coopération avec l'Etablissement Public
de Santé Mentale de Quimper
Extension du service de Soins de Suite et réadaptation de 32 à 53 lits et places
Construction d’un EHPAD de 84 lits et d’une Unité de Soins de Longue Durée
(USLD) de 30 lits

114 places (68 EHPAD
et 46 USLD) ouvriront
à l’automne 2017

Rénovation du bâtiment sanitaire

Légende :
Réalisé
En cours

De nouveaux services créés, au-delà du plan initial :





Un hôpital de jour en diabétologie/nutrition/obésité
Un service d’hospitalisation à domicile, porté par l’Hôtel-Dieu en collaboration avec l’UHC
Une équipe mobile de gériatrie partagée avec Douarnenez
Une unité de gérontopsychiatrie

- ANNEXE 2 Une offre de consultations élargie
Les consultations sont assurées sur place dans les spécialités suivantes :


Cardiologie



Gastroentérologie



Endocrinologie



Médecine interne



Psychiatrie



Gériatrie



Neurologie



Addictologie



Néphrologie



Dermatologie



Anesthésie



Orthopédie



Chirurgie digestive



Chirurgie bariatrique



Urologie



ORL



Ophtalmologie



Odontologie

- ANNEXE 3 A propos de…
A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du
Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour
chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public
hospitalier et développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie,
urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Il dispose de 332 lits et places et emploie pour ses missions 550 salariés.

A propos du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV)
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par
la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à
Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV
compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs
sont de développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de
manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité
harmonisés au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation
depuis plus de 350 ans.

