
 

 

 

Communiqué 

Acquisition d’un ostéodensitomètre par l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

grâce aux dons de la population bigoudène 

 

Pont-l’Abbé, le 18 juin 2020 – L’appel au don lancé par l’Association d’Aide aux Investissements 

Médicaux (AAIM) présidée par le Dr Yves Jan, a permis de financer l’achat d’un ostéodensitomètre 

pour le service de radiologie de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé. L’appareil a été réceptionné et accueille 

ses premiers patients depuis le 11 juin.  

Cet équipement, d’une valeur de 51 000 euros, et sa mise en service, pour 12 000 euros, ont été 

entièrement financés par l’appel au don.  

Installé au sein du service de radiologie, l’ostéodensitomètre permet de mesurer la densité des os, 

examen essentiel dans la prévention de pathologies comme l’ostéoporose ou la prévention de 

fracture.  

Cet appareil vient renforcer l’offre sur le territoire de Cornouaille et permettra d’améliorer la santé de 

la population bigoudène mais aussi de l’ensemble de la population de la Cornouaille. 

Une cérémonie de remise de don s’est tenue le 18 juin à l’Hôtel-Dieu, en présence des membres de 

l’AAIM : M. Yves Jan, président, M. José Ronarch, trésorier, M. Hervé Chauvin et Mme Florence Tanguy. 

A cette occasion, M. Matthias Aballéa, directeur de l’Hôtel-Dieu, a chaleureusement remercié 

l’ensemble des donateurs du Pays bigouden et l’AAIM d’avoir rendu possible cette acquisition. 

La campagne de collecte de dons s’est déroulée d’octobre 2019 à janvier 2020. Elle a permis de 

collecter 63.900 euros. Les précédents appels au don de l’AAIM avaient déjà permis l’acquisition d’un 

scanner en 2008, d’un véhicule SMUR secondaire en 2013, de deux pompes à perfusion destinées aux 

cures de chimiothérapie en 2014 et d’un véhicule SMUR primaire en 2017. 
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A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. 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 401 lits et places et 

emploie pour ses missions 550 salariés.  

 
 
 



A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à 
but non lucratif : hôpitaux, clinique, EHPAD, foyers de vie, accueils de jour. Huit d’entre eux sont situés en 
Bretagne et un en Provence. Son siège est à Lamballe. 
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve a été créée en 2010 par la Congrégation des Sœurs hospitalières de 
Saint-Thomas de Villeneuve.  
HSTV compte près de 2 500 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 200 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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