Pont-l’Abbé, le 4 octobre 2016

DOSSIER DE PRESSE

Prise de fonctions de Mathias Maurice,
nouveau directeur de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé

Alain Tanguy, directeur général délégué du groupe HSTV, présente
Mathias Maurice, nouveau directeur de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
Avec le Dr Rolland Dupeyron, président de CME de l’Hôtel-Dieu
Et Sœur Maryvonne, Communauté des Augustines

Pont-l’Abbé, le 4 octobre 2016 - A compter du 1er octobre, la direction de l’Hôtel-Dieu de Pontl’Abbé, un établissement du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), est assurée par
Mathias Maurice.
Il succède à Anselme Kerfourn, ancien directeur du Centre Hospitalier de Lisieux, qui a assuré
l’intérim de Thomas Deroche depuis mars 2016. Rappelons que Thomas Deroche avait été nommé
conseiller technique au cabinet de Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé.
Diplômé de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), Mathias Maurice, 45 ans, a
précédemment exercé la fonction de directeur adjoint au Centre hospitalier de Douarnenez, de 2011
à 2013, puis de directeur délégué au centre hospitalier de Cornouaille (CHIC Quimper).
Il rejoint, au 1er octobre 2016, le groupe HSTV dans le cadre d’un détachement de la fonction
publique.
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Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : le point sur les projets
La réalisation du plan d’adaptation « Hôtel-Dieu 2014 »
Rappel
Le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve a repris en janvier 2012 les activités sanitaires et
médico-sociales de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé. A cette occasion, un plan d’adaptation « Hôtel-Dieu
2014 » a été conçu pour permettre à l’établissement d’offrir à tous les patients l’accueil, la prise en
charge, la qualité et la sécurité des soins que requièrent leur état.

Les mesures du plan « Hôtel-Dieu 2014 »
• Maintien des Urgences et du SMUR.
•

Renforcement des activités de médecine, notamment spécialisée et tournée vers les personnes
âgées. Augmentation des activités de + 40% depuis 2013.

•

Maintien de toutes les consultations à Pont-l’Abbé et recours au bloc opératoire de Cornouaille
partagé, à Quimper.

•

Création de 8 lits dédiés à l’accompagnement de fin de vie (soins palliatifs).

•

Maintien de la psychiatrie et coopération avec l'EPSM de Quimper.

•

Extension du service de Soins de Suite et Réadaptation de 32 à 53 lits et places.

•

Nouveau bâtiment pour l’EHPAD et l’USLD (116 lits au lieu de 88).

Le plan « Hôtel-Dieu 2014 » a été mis en œuvre, avec le recrutement de médecins supplémentaires
dans l’ensemble des spécialités et services.
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De nouvelles activités
Hôpital de jour diabétologie / nutrition / obésité
L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé a ouvert en octobre 2015 un centre de rééducation de 8 places
spécialisées dans les affections du système digestif, métabolique et endocrinien, dit « SSR nutrition ».
Ouvert 5 jours par semaine, cet hôpital de jour est destiné à accueillir l’ensemble des patients de
Cornouaille.
Ce service propose une prise en charge pluridisciplinaire innovante. Sur un même site, le patient
bénéficie d’entretiens individuels et d’un programme personnalisé avec une équipe qui rassemble
toutes les compétences nécessaires à la prise en charge : endocrinologue, médecin, diététiciens,
infirmières, psychologues, kinésithérapeute, professeur d’activités physiques adaptées et de yoga.
L’objectif général est d’amorcer une perte de poids et/ou une meilleure gestion du diabète tout en
aidant les patients à développer des modifications d’habitudes de vie, grâce à une éducation
nutritionnelle et une adaptation à l’effort. La prise en charge doit permettre aux patients de
connaître les causes, les facteurs favorisants, les complications et le caractère plurifactoriel de
l’obésité et des autres pathologies associées, d’acquérir les savoirs faire nécessaires à l’équilibre de
l’alimentation, de maintenir ou de retrouver une activité physique, de renforcer l’estime de soi.
Implanté dans des locaux dédiés, le centre comprend une salle de sports avec douches et vestiaires
(et un accès à la piscine de Pont-l’Abbé dans le cadre d’un partenariat), une cuisine thérapeutique et
une salle d’éducation thérapeutique.
175 patients ont été pris en charge depuis l’ouverture pour 291 séjours.

Hospitalisation à domicile
L’Hospitalisation à domicile (HAD) a ouvert le 1er avril 2016. Elle est portée par l’Hôtel-Dieu de Pontl’Abbé, appuyé par le Centre hospitalier de Cornouaille de Quimper-Concarneau et le Centre
hospitalier de Douarnenez.
Grâce à une collaboration étroite des établissements de l’Union Hospitalière de Cornouaille et de
l’ensemble des professionnels libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens…), ce service
permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Il est ouvert à tous les
patients de Cornouaille, quel que soit leur âge.
L’équipe opérationnelle de l’HAD est composée de médecins, d’infirmiers, d’un cadre de santé
coordonnateur et de professionnels paramédicaux. Elle travaille en lien avec tous les professionnels
libéraux du territoire. A ce jour, elle a déjà collaboré avec près de 80 médecins généralistes, une
centaine d’infirmiers libéraux, 70 pharmaciens officinaux et 30 kinésithérapeutes libéraux. Ces
collaborations concernent tous les établissements de soins du Sud Finistère mais aussi, au-delà, les
centres anti cancéreux de Rennes et Nantes, les CHU de la région ou encore l’institut Gustave Roussy
de Villejuif.
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Une astreinte est assurée par l’équipe de coordination de l’HAD en dehors des horaires d’ouverture
des bureaux, 7j/7 et 24h/24, de façon à apporter une réponse aux familles et/ou aux soignants en cas
de problème.
Depuis 6 mois, les prises en charge concernent pour beaucoup les pansements complexes (plaies
chirurgicales, escarres, ulcères…), les soins palliatifs, les techniques de traitement de lutte contre la
douleur, les antibiothérapies et traitements intra veineux divers…
La montée en charge est conforme aux prévisions. En moyenne, 30 patients sont pris en charge
chaque jour, pour une durée allant de 48h à plusieurs mois en fonction des besoins médicaux. D’ici la
fin d’année, l’objectif du service est d’atteindre la capacité de 60 patients par jour.
Les demandes vont de Plogoff à Châteauneuf du Faou en passant par Châteaulin, jusqu’à
Concarneau, le pays de Fouesnant, autour de Quimper et tout le pays bigouden.

Un nouveau scanner
Un nouveau scanner du constructeur General Electric remplacera, à compter du 17 octobre 2016,
l’ancienne machine installée en mai 2008.
Les évolutions techniques rapides dans le domaine de l’imagerie nécessitaient une mise à niveau de
l’appareil existant.
Ce nouveau scanner, plus rapide et doté de nouveaux outils logiciels de traitement d’images, permet
des acquisitions bien plus rapides.
La durée des examens est par conséquent réduite ce qui est particulièrement intéressant chez les
patients agités ou chez ceux dont l’apnée est difficile à maintenir, améliorant de fait la qualité de
l’examen.
Elle est dotée d’un système de réduction des doses permettant une irradiation moindre. C’est un
sujet important sur lequel l’équipe médicale porte une attention particulière.

La conception du nouveau projet d’établissement
Tous les professionnels de l’Hôtel-Dieu sont mobilisés pour élaborer le projet d’établissement 20172021, qui sera présenté en février 2017.
Ce nouveau projet d’établissement s’inscrit dans la continuité du précédent, afin de conforter la
qualité de service rendu aux patients.
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Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : le point sur les travaux
En 2013, le Conseil Local (conseil d’administration) du groupe HSTV a validé un programme de
rénovation totale des installations de l’Hôtel-Dieu, afin de permettre le développement des activités,
conformément aux engagements de long terme du plan « Hôtel-Dieu 2014 », et de mieux accueillir le
patient et le résident. Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des personnels.
Dans ce cadre, deux opérations de travaux d’envergure ont démarré en juillet 2015 :
• La rénovation partielle du bâtiment principal d’une part, avec notamment la création d’un tout
nouveau service d’hospitalisation en rez-de-chaussée.
La rénovation de l’accueil et des admissions de l’hôpital a été menée à son terme. Les autres
travaux d’aménagement en cours permettront de rassembler les soins de suite actuellement
répartis sur deux bâtiments distants et de créer un plateau de rééducation au-dessus de l’actuel
hôpital de jour.
Fin des travaux : juin 2017.
• La reconstruction totale de l’EHPAD-USLD d’autre part, sur le terrain situé entre le parking
Toussaint Louverture et la rue du Prat.
A terme, le bâtiment accueillera 116 lits (68 lits d’EHPAD, 34 lits d’USLD et 14 lits d’USLD
psychiatrique).
Fin des travaux : second semestre 2017.
La liaison souterraine entre le bâtiment principal de l’hôpital et le nouvel EHPAD-USLD confèrera une
grande fonctionnalité au travail des équipes : flux logistiques facilités (repas, linge…) et accès rapide
des patients au plateau technique de l’hôpital (scanner, urgences, consultation spécialisée…)
Le budget cumulé de ces investissements s’élève à près de 16 millions d’euros : 4 millions d’euros
pour l’aménagement du bâtiment principal et 12 millions d’euros pour le nouvel EHPAD-USLD
(apport direct de la Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, subventions de l’Etat et du
Département du Finistère, emprunt).
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A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
L’Hôtel-Dieu est un établissement du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV). Fondé
en 1860 par la Communauté des Religieuses Augustines de la Miséricorde, il comprend un centre
hospitalier général et une maison de retraite.
En tant que centre hospitalier du Pays Bigouden, sa mission est de répondre à tous les besoins de
santé de la population de ce territoire et d’être pour chacun le pivot de son parcours de soins.
Pour cela, l’établissement participe au service public hospitalier (urgences, SMUR) et développe
toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, périnatalité, soins de suite, santé
mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Quelques chiffres
L’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé emploie pour ses missions 550 salariés, dont 45 médecins et 350
soignants. Il dispose sur son site de 263 lits et places répartis en quatre unités de médecine (trois
unités d’hospitalisation complète et un hôpital de jour), deux unités de soins de suite polyvalentes,
une unité de psychiatrie et un EHPAD-USLD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un service d’urgence ouvert 24h/24 et 7j/7
Un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) couvrant tout le Pays Bigouden
Une unité de surveillance continue médicale
Un secteur de lits identifiés de soins palliatifs
Un bloc interventionnel (avec anesthésie) comportant deux salles d’intervention et une salle de
réveil
Un centre de consultations et de soins externes dans les spécialités médicales et chirurgicales
Un centre périnatal de proximité
Un plateau d’imagerie (scanner, radiologie standard, échographie, accès IRM)
Une pharmacie à usage intérieur
Un laboratoire de biologie médicale avec centre de prélèvements

A propos du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (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.
Point presse présentation Mathias Maurice, directeur de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
4 octobre 2016

A propos de l’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC)
L’Hôtel-Dieu participe par convention à l’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC) aux côtés du
Centre Hospitalier de Quimper, du Centre Hospitalier de Douarnenez, de l’Etablissement de Santé
Mentale de Quimper et du Centre de Convalescence de Saint-Yvi. Ces cinq hôpitaux de service public
coopèrent en vue d’organiser une offre de soins cohérente pour le Sud-Finistère, sur l’ensemble des
filières. Par exemple, le bloc chirurgical de l’Hôtel-Dieu est un bloc partagé, situé sur le site du Centre
Hospitalier de Quimper.
L’établissement coopère également activement avec les structures médico-sociales et les
collectivités territoriales au service de la population du territoire, par exemple en matière de portage
de repas ou d’actions de prévention et de formation.
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