Communiqué

Un don de 21 000 euros d’« Entraide cancer en Finistère »
au profit des patients de Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé, le 7 février 2019 – L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé accueille depuis le 6 septembre 2018, à
raison d’un jour par mois, la permanence de l’association « Entraide cancer en Finistère ». Cette
association, grâce aux dons de la population, a financé l’achat d’équipements pour améliorer le
confort des patients.
La permanence « Entraide cancer en Finistère », située au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Augustin,
se tient tous les 1ers jeudis de chaque mois, de 14h à 16h30. Elle accueille les patients et leurs proches
pour un temps d’échange en groupe ou en entretien individuel. Depuis son ouverture, les bénévoles de
l’association ont pu rencontrer une trentaine de personnes, en toute discrétion.
L’hôpital de jour commun et pluridisciplinaire « Massabielle » de l’Hôtel-Dieu rassemble les séjours en
ambulatoire et renforce l’offre de soins de proximité, notamment pour les traitements par
chimiothérapie.
L’association « Entraide cancer en Finistère » a permis de financer l’achat de deux casques réfrigérants.
Les patients bigoudens peuvent ainsi bénéficier de la dernière innovation du système PAXMAN en
matière de prévention de chute des cheveux. Après une formation suivie par l’équipe soignante, les
casques sont en service depuis décembre 2018. Par ailleurs, ce don de 21 000 euros a permis aussi de
compléter le parc de pompes volumétriques de deux unités.
L’activité est en constante progression : +24% en 2018. L’an passé, l’équipe de Massabielle de l’HôtelDieu a pris en charge 650 séances de chimiothérapie.

A propos de l’association « Entraide cancer en Finistère »
L'association « Entraide cancer en Finistère » fonctionne uniquement avec des bénévoles touchés
directement par le cancer ou ayant accompagnés un proche. Elle compte une vingtaine de bénévoles.
L’association propose différentes activités gratuites grâce aux dons : des activités physiques adaptées
(4h par semaine), un atelier art thérapie (2h par semaine) et très bientôt un atelier écriture.
Des groupes de paroles existent pour le cancer de la prostate et le cancer du sein.
L’association finance les projets des services de soins à hauteur de + de 60 000 euros par an.
Ecouter, échanger, partager, aider et surtout ne laisser personne sur le chemin, font partis des
souhaits de l’association.
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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