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A Rennes, la polyclinique Saint-Laurent se mobilise pour accueillir
tous les patients, dans le strict respect des règles sanitaires
Rennes, le 13 novembre 2020. Depuis le début de la deuxième vague COVID, la polyclinique SaintLaurent, établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), adapte progressivement
son offre de soins en lien avec les autorités sanitaires et de manière coordonnée avec ses partenaires
du territoire. L’objectif est d’apporter la meilleure réponse à la crise sanitaire tout en préservant
l’accueil des patients non-COVID.
La polyclinique Saint-Laurent met en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité et la sécurité
des soins. Elle appelle les patients à ne pas renoncer aux soins, à ne pas les reporter, car cela peut avoir
des conséquences graves sur la santé. C’est l’un des enseignements majeurs de la première phase
épidémique du printemps dernier.
En parallèle, et depuis l’activation de son Plan blanc le 28 octobre à la demande de l’ARS Bretagne, la
polyclinique Saint-Laurent adapte son organisation afin de répondre à l’afflux de patients COVID+ sur
le territoire et d’apporter son soutien au CHU de Rennes, assumant ainsi pleinement sa mission de
service public.
Grâce à la présence de ses spécialistes, la Polyclinique peut ainsi mettre à disposition :
o 15 lits le Médecine Post-Urgence pour les patients provenant des urgences du CHU de
Rennes. 10 lits supplémentaires peuvent être activés dans le cadre du dispositif
Hôpital en Tension,
o 10 lits de Médecine Polyvalente consacrés aux patients COVID+,
o 15 lits de SSR Réhabilitation Respiratoire post-COVID dans le service de SSR.
La polyclinique a par ailleurs engagé, de manière mesurée et coordonnée, des déprogrammations
d’activités non urgentes, sans perte de chance pour les patients, pour pouvoir accueillir les patients de
chirurgie thoracique et vasculaire du CHU de Rennes, dans le cadre de l’Institut Rennais du Thorax et
des Vaisseaux. Ces déprogrammations permettent également de libérer des ressources humaines et
de les réaffecter en renfort en service de médecine. Alors qu’au printemps dernier, plus de 50% de
l’activité du bloc opératoire avait été déprogrammée et la majorité des consultations non urgentes
reportées, les déprogrammations d’activité ne représentent plus que 20% de l’activité opératoire à ce
jour. Elles sont désormais graduées, de manière hebdomadaire, en fonction des besoins identifiés sur
le territoire de santé en partenariat avec le CHU. Cet ajustement au plus près des besoins permet ainsi
de préserver l’accès aux soins pour le maximum de patients, tant en hospitalisations qu’en
consultations. Les urgences cardiologiques de l’établissement continuent quant à elles d’accueillir tous
les patients nécessitant une prise en charge médicale.
Les autres établissements sanitaires de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, tels que l’hôpital de
Bain-de-Bretagne, le service de SSR de Baguer-Morvan ou l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, adaptent de
même leur activité en coopération et en complémentarité avec les acteurs de santé de leur territoire,
réaffirmant ainsi leur solidarité dans cette crise sanitaire.

A propos de la Polyclinique Saint-Laurent
Établissement de santé privé d’intérêt collectif situé à Rennes, la Polyclinique Saint Laurent s’inscrit
dans une démarche de service public. Elle est gérée par l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve
(HSTV). Elle dispose d’une capacité de 485 lits et places avec des activités de soins multiples que sont
la chirurgie (oculaire, orthopédique, thoracique et vasculaire…), la médecine (addictologie, cardiologie,
pneumologie, médecine polyvalente, médecine post-urgence et médecine gériatrique,…), les soins
palliatifs, la santé mentale et les soins de suite et de réadaptation. Elle emploie plus de 500 salariés et
compte près de 100 praticiens.
En savoir plus : https://stlaurent.hstv.fr
A propos du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV)
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) est composée de neuf établissements sanitaires et
médico-sociaux à but non lucratif : hôpitaux, cliniques, EHPAD, foyers de vie. Huit d’entre eux sont
situés en Bretagne et un en Provence. Son siège est à Lamballe (22).
HSTV a été créée en 2010 par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve
pour conforter et développer les établissements, dont certains existent depuis près de 360 ans.
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.
En savoir plus : www.hstv.fr
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