Communiqué

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé :
Nouveau véhicule SMUR grâce aux donateurs bigoudens
Pont-l’Abbé, le 5 février 2018 – Avec le nouveau véhicule SMUR financé grâce à la générosité des
bigoudens, la qualité du service rendu par les Urgences de l’Hôtel-Dieu s’est améliorée.
Le 26 octobre 2017, l’Association d’Aide aux Investissements Médicaux de l’Hôtel-Dieu de Pontl’Abbé remettait à la Direction de l’établissement un chèque de 46 000 euros, grâce à l’appel au don
lancé au printemps 2017 et dont le but était de contribuer au remplacement du véhicule de « SMUR
primaire »*. Cette somme a contribué au financement du nouveau véhicule et à son aménagement,
à hauteur de 68%. Son coût total atteint 68 000 euros.
Le nouveau véhicule Ford de type Pick up, est arrivé quelques jours avant Noël et satisfait
pleinement l’équipe soignante des Urgences.






Plus sécurisant : matériel disposé dans le coffre, hors contact du personnel soignant ;
Plus puissant : par tous temps et tous les terrains, intervention rapide 24 heures sur 24 ;
Plus volumineux : parfaitement adapté à l’embarquement des dispositifs médicaux ;
Mieux aménagé : vision d’ensemble du matériel avec tiroirs coulissants ;
Mieux éclairé : sur la route, les équipes sont mieux vues par les autres véhicules.

Toutes ces qualités améliorent la rapidité et l’efficacité des missions « primaires » de prise en charge
médicale spécialisée en secteur extra hospitalier, auprès de la population bigoudène dont l’état de
santé requiert des soins d’urgence ou de réanimation.
Nombre de sorties « SMUR primaires » en 2017 : 539
- dont 475 dans les communes du pays bigouden ;
- dont 64 hors communes du pays bigouden. Le SMUR intervient également hors secteur en
cas d’indisponibilité des autres SMUR, en appui de l’organisation territoriale.
Durée moyenne d’une prise en charge « SMUR primaire» : 1h20
*Il existe deux niveaux de véhicule SMUR : un primaire pour se rendre sur les lieux d’un accident ou
au domicile des patients pour une urgence vitale, et un secondaire pour les transports de patients
d’un hôpital à un autre.
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.
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