Communiqué

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé :
Remise des diplômes d’Etat d’aide-soignant

Pont-l’Abbé, le 8 novembre 2018 – Le Directeur de l’Hôtel-Dieu a félicité les 22 nouveaux
professionnels aides-soignants en leur remettant leur diplôme d’Etat d’aide-soignant au titre de la
promotion 2017-2018. Sur les 22 élèves présentés par l’Institut de Formation au jury final en 2018,
tous ont été reçus. La profession connaît une grande employabilité. Dès leur sortie, 100% des
nouveaux diplômés ont trouvé du travail. Les inscriptions au concours d’entrée en IFAS sont ouvertes
à compter du 11 décembre prochain et jusqu’au 8 février 2019.

L’institut de formation des aides-soignants, d’une capacité de 30 places, est situé dans les locaux du
lycée St-Gabriel depuis la rentrée 2015. Un enseignement théorique et pratique, sous forme de
cursus complet ou partiel, y est assuré par les professionnels de santé de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé.
Mme Anne-Marie LANNUZEL est la directrice.
De nouvelles formations dédiées aux professionnels et aux futurs professionnels de Santé sont
également proposées par l’IFAS :





Préparation à l’épreuve orale du concours d’entrée en formation d’aide-soignant
Accompagnement Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) aide-soignant
Formation au Diplôme d’Etat d’aide-soignant en post VAE
Formations continues

Coordonnées :
Institut de Formation des Professionnels de Santé
Rue Jean Lautrédou
29120 Pont l’Abbé
Tel : 02 98 56 04 01
Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr
Accueil et secrétariat de l’IFAS : de 9h à 17h

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 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 (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV
compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 175 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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