
 
 
 

Communiqué 

 

« Les conférences santé du Pays bigouden» 
Les traitements des maladies cardio-vasculaires 

Quels bénéfices ? Quels risques ? 
 
 
 
Pont-l’Abbé, le 5 décembre 2017 – Avec les conférences santé du Pays bigouden, la mairie de Pont-
l’Abbé et l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé ont décidé d’organiser ensemble un nouveau rendez-vous 
semestriel, gratuit et ouvert à tous, pour aborder les questions de santé publique qui intéressent la 
population. La première conférence se tiendra le mercredi 13 décembre à partir de 18h30, salle du 
patronage laïque de Pont l’Abbé et sera consacrée aux maladies cardio-vasculaires, qui touchent 
une part importante des habitants du Pays bigouden, en lien avec le vieillissement démographique 
et l’évolution des modes de vie.  
 
Un nouveau rendez-vous pour les habitants du Pays bigouden 
 
Les thèmes choisis en concertation avec les usagers de l’hôpital et les médecins sont présentés par 
des spécialistes de l’Hôtel-Dieu et des professionnels libéraux, pour susciter les échanges entre les 
habitants, les médecins de ville et les médecins hospitaliers. Chaque conférence se termine par un 
temps d’échange pour permettre au public de poser les questions qui l’intéresse. 
 
Une première conférence sur les maladies cardio-vasculaires 
 
La santé cardio-vasculaire constitue un enjeu majeur de santé publique sur notre territoire, qui peut 
être améliorée à travers des messages diffusés vers la population dans le domaine de la prévention, 
du dépistage et du traitement des pathologies associées. Le choix s’est porté sur la question du 
traitement, pour lequel les débats engagés conduisent à interroger aussi bien les pratiques médicales 
que les comportements des malades. 
 
Les intervenants et le programme 
 
Trois médecins interviendront pour dresser un état des lieux des maladies cardiovasculaires et 
échanger sur les bénéfices et les risques des traitements proposés, tels que les statines, les 
anticoagulants, les bêtabloquants… 
 

 « Incidences des maladies cardio-vasculaires », Dr Dominique Brun, cardiologue à l’Hôtel-

Dieu 

 « Bénéfices et risques des traitements : de quoi parle-t-on ? », Dr Séverine Broli, médecin 

généraliste à Plonéour-Lanvern 

 « Effets secondaires des traitements cardio-vasculaires », Dr Hervé Diebold, cardiologue à 

l’Hôtel-Dieu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 357 lits et places et emploie pour ses missions 550 salariés.  
 
 
A propos du groupe HSTV 
HSTV est un groupe de dix 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 (8) 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. 
 

Quelques informations sur les maladies cardio-vasculaires : 
 
L’insuffisance cardiaque touche 2.3% de la population française et représente 1% 
de toutes les dépenses de santé. 
La forte incidence de cette maladie est due au vieillissement de la population. 
A noter : la sous-détection des maladies coronaires dans la région Bretagne, et 
particulièrement dans le Finistère. 
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