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La vie de l’établissement
L’établissement recherche 2 médecins
Deux postes de médecins à temps partiel sont actuellement vacants. Les Docteurs Sylvie
Bouteraon, Jean-François Tilly et Christel Jaudinot assurent la continuité des soins de
l’ensemble des résidents, en particulier les urgences.
Tout est mis en œuvre (annonces, cabinet de recrutement, mailing…) pour renforcer l’équipe
médicale.
Pour toute question sur le suivi médical des résidents, vous pouvez prendre contact avec
l’infirmière ou la coordinatrice du village.

Zoom sur …
Les travaux
La Presqu’ile
Saint Adrien
Saint Claude
Saint Guénolé
Saint Jean
La Fontaine Blanche

A partir du lundi 16
septembre et pour une
durée de 3 semaines
environ, une déviation sera mise en place
pour accéder au bâtiment La Presqu’île
(villages La Fontaine Blanche, Saint Jean,
Saint Guénolé, Saint Claude, Saint Adrien).
L’accès se fera par un tunnel installé dans les
locaux du PASA Ty Laouen actuellement
inoccupé.

Le couloir habituellement emprunté pour
accéder à ces villages est temporairement
condamné pour éviter les nuisances liées à la
démolition de la dalle du niveau 1.
Le local « L’armoire de Mado », où est stocké
le linge non identifié, est aussi
temporairement inaccessible.
La préparation du sol du futur village Molène
au premier étage marque la dernière étape
de démolition de ce bâtiment de 5 niveaux
mis en service au début des années 1960. Le
réaménagement des étages supérieurs a déjà
débuté puisque l’on peut apercevoir les
cloisons qui délimitent les différents locaux.

Ça va bouger chez nous !
C’est la rentrée, elle marque la reprise des activités pour les bénévoles et associations locales qui valorisent la vie
sociale de la structure. Comme de coutume, ce début d’année scolaire est ponctué par le Bal de l’Automne mais aussi
par la Semaine Bleue avec des temps forts tous les jours du 6 au 14 octobre.
Jeu « Le Savez-vous ? » Jeudi 5 septembre à 14h en salle Saint Jacques
Concert/spectacle Mardi 17 septembre à 14h30 en Salle Saint Jacques
Bal de l’automne Jeudi 26 septembre à 14h30 en salle Saint Jacques
Expo Vente de vêtements mardi 1er octobre à 14h en salle Saint Jacques
Semaine Bleue du dimanche 6 au lundi 14 octobre
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Le coin RH
Un état des lieux de la distribution
des médicaments

Dans le cadre de la sécurisation du circuit du
médicament en lien avec les déclarations
d’évènements indésirables, l’équipe du CREX
(Comité de Retour d’EXpérience) a confié à
trois de ses membres la réalisation d’un état
des lieux des pratiques d’administration des
médicaments par les soignants. Céline Steunou
(aide-soignante), Sylvie Violleau et Alexia
Rozec (infirmières) se rendront dans les
villages pour échanger avec leurs collègues sur
les difficultés rencontrées lors de cet acte.

Salariés, à vos agendas !
Le forum des expériences HSTV
aura lieu le mardi 8 octobre à
Ploufragan (22) près de St Brieuc.
L'établissement sera représenté
par l'équipe de nuit, qui exposera le
dispositif de mutualisation des
infirmières de nuit.
Un forum nouvelle version
Cette année, la présentation se fera
en commun avec l'établissement de
Moncontour (22), qui démarre un
dispositif similaire.
Toutes les présentations se feront
sous la forme d'un débat, avec à
chaque
fois
un
binôme
d'établissements.

Le groupe HSTV se dote d’un nouveau logiciel de gestion du temps de travail
Ce jeudi 4 septembre, Valérie Traissac, directrice des ressources humaines du Groupe
HSTV et Frédéric Pasco, responsable des ressources humaines de l’établissement, ont
accueilli Thibault Souque de la société Horizontal Software, pour former les responsables
de service et coordinatrices de villages au nouveau logiciel de gestion du temps de
travail E-connexion. Deux journées de formation étaient proposées aux futurs utilisateurs
du nouvel outil de gestion des temps commun à l’ensemble des établissements du groupe
HSTV.
Les fonctionnalités d’E-connexion vont non seulement faciliter la construction et le suivi des plannings mais également
automatiser et sécuriser certaines opérations, comme la passerelle vers le logiciel de paie. A terme, des gains de temps et
un outil plus souple, plus convivial et évolutif !
L’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités
devraient également diminuer la quantité
d’impressions papier, le développement durable
étant l’un des axes du projet d’établissement.
Une nouvelle session de formation sera proposée
en octobre pour les autres responsables de
services.
La gestion du temps de travail des salariés était
déjà informatisée depuis 2006 avec le logiciel
PLANICIEL. Ce changement fait suite à une
volonté du d’HSTV d’harmoniser les outils et les
pratiques RH au sein du groupe.

Au second rang : Bernard Le Guen - responsable logistique et achats, Patrice Gourmelon responsable restauration, Catherine Le Goues - référente E-connexion au service RH,
Marie-Thérèse Marzin - coordinatrice des soins, Thibault Souque, Frédéric Pasco, Valérie Traissac.
Au premier rang : Delphine Garçon, Sabrina Didou et Dominique Berrou - coordinatrices de villages
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