Communiqué

Karine Morand prend ses fonctions de directrice
des établissements de santé HSTV de Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne, le 17 octobre 2016 – Sœur Marie-José, Présidente du groupe HSTV et Alain
Tanguy, Directeur Général Délégué, ont accueilli ce lundi Karine Morand, nouvelle directrice des
établissements de santé HSTV de Bain-de-Bretagne (35), qui a pris ses fonctions ce 17 octobre. Elle
succède à Jean-Marc Duval, directeur des soins, qui a assuré l’intérim de direction depuis le départ
de Dominique Jouan en juin 2016.

Visite de l'établissement et premières rencontres
Après avoir rencontré l'équipe de direction, les cadres et médecins de l’établissement, les
représentants du personnel, et les maires de Bain-de-Bretagne et du Sel-de-Bretagne, Karine
Morand, qui aura visité l'ensemble des services à l’issue de ces deux premiers jours, a été présentée
à la presse par Sœur Marie-José et Alain Tanguy, en présence du Dr Didier Bordes, Président de la
CME et de Sœur Anne-Marie, Mère Supérieure de la Communauté de l’établissement.
Un parcours professionnel très complet
Karine Morand a précédemment assuré la direction de plusieurs établissements comprenant des
activités MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), SSR (soins de suite et de réadaptation) et EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), au sein de l’UGECAM, de la
Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité et, depuis 2014, du groupe Orpéa. Avec 16 ans
d’expérience dans le secteur sanitaire et médico-social, Karine Morand a toute l’expérience requise
pour assurer les missions qui lui sont confiées et relever les défis qui attendent l’établissement.
Le premier d’entre eux consiste à coordonner l’élaboration du nouveau projet d’établissement 20172021, notamment le projet médical, à négocier sa mise en œuvre avec les autorités et à conduire les
évolutions correspondantes.
Zoom sur trois projets prioritaires
•

Le renforcement des coopérations territoriales au service du parcours du patient : entre
Bain-de-Bretagne, la Polyclinique Saint-Laurent à Rennes (établissement du groupe HSTV) et
le CHU de Rennes, notamment dans le domaine des soins palliatifs, avec la création d’un
centre universitaire de soins palliatifs, sur la filière gériatrique, y compris d'urgence, et en
addictologie.
Les établissements de Bain-de-Bretagne, comme la polyclinique Saint-Laurent, souhaitent
être partenaires du groupement hospitalier du territoire, poursuivre et élargir les
coopérations avec les autres établissements de santé mais aussi renforcer l’ouverture de
l’hôpital de Bain-de-Bretagne sur la ville et les liens avec les professionnels libéraux de
proximité.

•

Le déménagement du foyer de vie de Pléchatel à Messac : les travaux de construction du
nouveau foyer de vie, sur la commune de Messac, ont débuté. L’ouverture est prévue pour le
début de l’année 2018. Les résidents bénéficieront d’un lieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et social et permettant le maintien et le développement de leur
autonomie.

•

Le plan directeur de travaux (actuellement à l’étude), qui prévoit :
o

la construction, sur le site de Bain-de-Bretagne, d’un nouvel EHPAD de 172 lits qui
accueillera les résidents actuellement hébergés dans les bâtiments Notre-Dame et
Sainte-Thérèse ;

o

la rénovation du bâtiment Notre-Dame afin d’y rassembler l’accueil, le service
d’admissions et des activités sanitaires.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos des établissements de santé de Bain-de-Bretagne
Les établissements de santé de Bain-de-Bretagne (35) sont des établissements privés à but non lucratif
appartenant au groupe HSTV. Ils emploient 355 salariés. Ils sont organisés en trois secteurs d’activités : un
centre hospitalier de 100 lits et places (médecine gériatrique ; soins palliatifs ; soins de suite et de
réadaptation ; unité de consultations de cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, gériatrie, mémoire) à Bainde-Bretagne, deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répartis sur
Bain-de-Bretagne (172 lits) et le Sel-de-Bretagne (Résidence la Fleur de Sel, 80 lits) et un foyer de vie de 49
places pour l’accueil d’adultes en situation de handicap, à Pléchatel.

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 (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 160 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 355 ans.
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ANNEXE : Parcours professionnel de Karine Morand

Expériences professionnelles
Depuis mars 2014 :
Directeur Régional Ouest - Division SSR
Orpéa - Clinéa
De mars 2009 à février 2014 :
Directeur Régional Nord Ouest
MCO & EHPAD
Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
D’octobre 2006 à février 2009 :
Directeur d’établissements MPR & SSR
UGECAM de Normandie
De janvier 2004 à février 2006 :
Adjoint de Direction Clinique MCO
Générale de Santé
De septembre 2000 à janvier 2004 :
Contrôleur de Gestion Régional
Générale de Santé

Formation
2000 - Diplômée Ecole Supérieure de Commerce - Option Finance d’entreprise
SKEMA Business School - Sophia Antipolis

