
 

 
 

Communiqué 

 

L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé mobilise tous les acteurs du territoire 
- acteurs de santé, patients, mais aussi élus, citoyens, acteurs économiques – 

autour du thème de la santé en Pays bigouden 
 

 
Pont-l’Abbé, le 19 septembre 2018 – Samedi 13 octobre 2018, l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
organise un forum ouvert, journée d’échange rythmée par de nombreux ateliers 
participatifs, sur le thème « Ensemble, quel projet citoyen pour la santé en Pays 
bigouden ? » 
 

 
L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, dans le cadre de la stratégie définie à l’échelle du Groupe HSTV, 
a inscrit dans son projet d’établissement la volonté de développer les coopérations avec les 
acteurs du territoire pour contribuer à l’émergence d’un projet de santé pour le Pays 
bigouden, adapté aux besoins de la population. 
 
C’est pour répondre à cet enjeu que sera organisée le 13 octobre prochain une journée 
d’échange sous la forme d’un forum ouvert associant un public très large : les habitants du 
Pays bigouden, les élus du territoire, les associations, les acteurs économiques, les 
établissements sociaux et médico-sociaux, et les professionnels de santé (médecine de ville et 
hôpital). 
 
Le forum ouvert est une démarche innovante de démocratie locale en santé. Il s’agit, à travers 
une méthode originale, dynamique et très participative, de définir librement des thématiques 
de travail, qui seront ensuite approfondies pour proposer des actions concourant à 
l’amélioration de la santé des Bigoudens. Concrètement, ces travaux permettront de mettre 
en place des projets de prévention dans le domaine de la santé, de mieux accompagner les 
parcours de soins des habitants ou d’apporter des services ciblés vers les populations en 
situation de fragilité ou de précarité.  
 
En donnant ainsi la parole aux Bigoudens, en leur permettant d’exprimer leurs attentes et 
leurs propositions, les travaux menés à l’occasion de ce forum serviront également de base à 
l’élaboration du Projet des Usagers de l’Hôtel-Dieu.  
 
C’est pourquoi tous les habitants du territoire bigouden intéressés par l’amélioration des 
services de santé sur leur territoire sont invités à participer au forum ouvert organisé le 13 
octobre prochain à Pont-l’Abbé. Les inscriptions, obligatoires, se font uniquement par 
téléphone au 02.98.82.47.49 avant le 1er octobre. Le nombre de places étant limité, seules les 
60 premières demandes d’inscription pourront être prises en compte.  
 
 
 
 
 
 



En pratique : 
 

Forum ouvert le samedi 13 octobre de 9h30 à 17h 
Amphithéâtre du lycée Saint-Gabriel, Pont l’Abbé 
Cocktail déjeunatoire proposé sur place 
Participation sur inscription gratuite avant le 1er octobre en appelant le 02.98.82.47.49 

 
 
 

Un forum en phase avec les orientations nationales 
 
Parmi les engagements prioritaires de la stratégie de transformation du système de santé 
« Ma Santé 2022 », présentés le 18 septembre par le Président de la République et la ministre 
des Solidarités et de la Santé, figurent notamment la nécessité de « créer de nouvelles 
synergies entre professionnels de ville, du médico-social et de l’hôpital », pour « remettre le 
patient au cœur du système de santé ». Le Forum ouvert de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
concoure à cette nouvelle politique nationale de santé, en mobilisant tous les acteurs du Pays 
bigouden autour d’un projet de santé de territoire. 

 

. 
 
 
 
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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