COMMUNIQUE

Matthias Aballéa, nouveau directeur
de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé
Pont-l’Abbé, le 12 mai 2020 – Matthias Aballéa a pris le 11 mai 2020 ses fonctions de directeur de
l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV). Il
succède à Mathias Maurice, devenu directeur général d’HSTV le 20 janvier 2020. L’intérim de
direction a été assuré par Rémi Locquet, par ailleurs directeur d’établissement au sein d’HSTV.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19, la première mission de Matthias Aballéa
consiste à diriger la reprise des activités au sein de l’Hôtel-Dieu. En parallèle, il poursuivra le travail
engagé visant à renforcer l’offre de soins de proximité : développement du plateau de consultation
avec l’accueil de nouvelles spécialités, ouverture d’un hôpital de jour à orientation gériatrique,
augmentation de la capacité de l’hôpital de jour de médecine, développement de l’HAD, création d’un
service d’addictologie... Il accompagnera la mise en œuvre du projet des usagers élaboré en 2019, qui
place l’expérience vécue par les patients et les résidents au cœur des préoccupations de
l’établissement. Autre objectif : mettre en œuvre le plan immobilier afin d’accompagner la dynamique
de développement de l’établissement et d’améliorer la qualité, notamment hôtelière, de prise en
charge des patients. Matthias Aballéa s’attachera également à faire vivre les coopérations avec les
différentes structures de soins et les professionnels de santé du territoire de Cornouaille.
Diplômé de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et de l’Institut d’Etudes Politiques de
Rennes, Matthias Aballéa était jusqu’à ce jour directeur adjoint au Centre Hospitalier Intercommunal
de Cornouaille, Quimper-Concarneau (CHIC Quimper), où il a notamment exercé des fonctions de
directeur référent de pôles (femmes-enfants, chirurgie) et de directeur des affaires financières.
Matthias Aballéa a précédemment assuré les fonctions de directeur adjoint du Centre Hospitalier de
Soissons (02) et de directeur par intérim de l’hôpital local de Fismes (51).
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ANNEXE 1

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : reprise des activités
L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé reprend progressivement ses activités médicales afin de garantir l’accès
aux soins aux patients du territoire. Des mesures propres à prévenir tout risque de contamination des
patients qui ne sont pas touchés par le Covid ont été mises en place, quels que soient les services :
-

Tous les professionnels de l’établissement appliquent rigoureusement l’ensemble des mesures
barrières permettant d’empêcher la propagation du virus ;

-

Urgences : le service des urgences et le SMUR de l’Hôtel-Dieu sont entièrement mobilisés pour
répondre aux besoins des patients du territoire, avec des prises en charge et des parcours
différenciés entre les patients atteints ou suspectés de Covid et les autres, permettant ainsi
d’éviter tout risque de contamination ;

-

Hospitalisations : les services d’hospitalisation de l’Hôtel-Dieu (gériatrie, cardiologie, gastroentérologie, endocrinologie, soins de suite et réadaptation, psychiatrie) sont en capacité
d’accueillir les patients de manière sécurisée ;

-

Bloc opératoire : l’activité de bloc reprend progressivement en se concentrant sur les cas
impliquant des pertes de chance pour les patients, en raison des retards de diagnostic et de
prise en charge. La priorité est donnée aux coloscopies de dépistage et aux poses de
pacemaker.

-

Le secteur de consultation est organisé de manière à prévenir tout risque de propagation du
virus ; les consultations dont le report entrainerait une perte de chance pour le patient sont
ainsi maintenues sur place ; pour les autres consultations, et quand cela est cliniquement
possible, les médecins organisent des téléconsultations.

Afin d’éviter toute complication ultérieure, l’Hôtel-Dieu rappelle aux patients qu’il est indispensable
de ne pas renoncer aux soins et de consulter sans attendre, comme à l’habitude, son médecin
généraliste. C’est lui qui orientera vers une consultation spécialisée ou une hospitalisation si besoin.

ANNEXE 2

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : les projets
Renforcement de l’offre de soins de proximité
L’ouverture d’un hôpital de jour à orientation gériatrique de 10 places est programmée pour le second
trimestre 2020.
L’hôpital de jour de médecine va augmenter sa capacité de 5 places avec une ouverture toute la
semaine.
L’Hôtel-Dieu entend également poursuivre sa dynamique d’ouverture sur la ville et vers les
professionnels du territoire
• Déploiement de l’équipe mobile de gériatrie en dehors de l’établissement sous réserve de
l’obtention de financements dédiés.
• Développement de l’HAD pour atteindre l’objectif de 80 patients / jour, avec de nouveaux
outils et de nouvelles filières.
• Élargissement du plateau de consultations avec l’arrivée de nouvelles spécialités et
notamment l’ouverture aux médecins libéraux.
• Création d’une offre d’EHPAD à domicile dans le cadre des appels à projets soutenus au niveau
national.

Nouveau plan immobilier
Les travaux pour la reconstruction de la cuisine centrale de l’établissement débuteront après l’été. Ce
projet est porté conjointement par les communes de Pont l’Abbé et de Plonéour Lanvern, la
communauté de communes du Pays Bigouden Sud et l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé.
Suite aux études de faisabilité réalisée avec Aiguillon Construction, le projet du nouveau bâtiment qui
accueillera notamment les activités de psychiatrie de l’Hôtel Dieu, des hôpitaux de jour de l’EPSM
Gourmelen et une nouvelle unité d’addictologie, est désormais confirmé.

Poursuite des coopérations
La poursuite et le renforcement des coopérations constitue un enjeu majeur pour l’Hôtel-Dieu et pour
la qualité du service rendu à la population en proximité.
Les coopérations territoriales vont permettre de développer l’activité d’addictologie. Elle est déjà
présente à l’Hôtel Dieu avec une équipe de liaison territoriale dédiée et sera renforcée dès cette année
avec l’identification de lits spécialisés. Dans le cadre de la filière territoriale et sous réserve de la
décision de l’ARS, il a par ailleurs été convenu d’installer sous deux à trois ans à l’Hôtel Dieu une
nouvelle unité d’addictologie de 14 lits destinée à prendre en charge les sevrages complexes.
Par ailleurs, suite à l’intégration de la Maison Saint-Joseph de Quimperlé en janvier 2020, HSTV
poursuit la réflexion engagée avec le GHBS (Groupe Hospitalier Bretagne Sud, dont l’hôpital de
Quimperlé fait partie) afin de mettre en œuvre un projet de coopération visant à regrouper les activités
SSR au sein d’un même bâtiment.

ANNEXE 3

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, répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). Créé en 2010 par la
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, HSTV compte près de 2 400
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.

