COMMUNIQUE DE PRESSE

Des visites sur rendez-vous pour les résidents et leurs proches

Plougastel-Daoulas, le 4 novembre 2020
Depuis le lundi 2 novembre, les visites aux résidents sont possibles uniquement sur rendez-vous, dans
un espace dédié et aménagé pour réduire les risques de contamination à la Covid-19.
Ce dispositif qui vient d’être remis en place – il avait déjà été instauré au printemps – fait suite à la
demande conjointe du préfet et de l’Agence Régionale de Santé auprès de tous les EHPAD Finistériens.
Les rendez-vous ont lieu toutes les heures, 7j/7, de 13h30 à 16h30. Vous pouvez prendre rendez-vous
en appelant au 02 98 37 86 30 du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les sorties de résidents sont limitées aux rendez-vous médicaux, avec port du masque et respect des
gestes barrière.
L’ensemble des mesures de gestion de cette situation sanitaire sont décidées de manière collégiale. Il
est tenu compte des recommandations émises par le Ministère de la Santé et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne, de la situation du territoire et de la situation de l’établissement. Une cellule de
coordination se réunit régulièrement. Elle comprend l’encadrement, ainsi qu’un représentant du
personnel et un représentant des familles membre du Conseil de la Vie Sociale. L’ensemble du Conseil
de la Vie Sociale est associé aux changements importants impactant les résidents. Les familles sont
régulièrement informées de la situation de l’établissement. Le site internet est également actualisé en
fonction de l’évolution des mesures mise en place.
Comme la majorité des EHPAD, l’établissement connait des difficultés de recrutement, notamment sur
les métiers d’aide-soignant et d’infirmier. Pour postuler, écrivez-nous à contact@plougastel.hstv.fr.

Pour prendre rendez-vous pour une visite : 02 98 37 86 30, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Pour tout autre renseignement : 02 98 37 87 87 ou contact@plougastel.hstv.fr

--Contact presse : Noémie Sousset, assistante projets et affaires générales
noemie.sousset@hstv.fr – 02 98 37 87 87
---

A propos de la maison de retraite Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas
La maison de retraite HSTV, située au 40 rue François Guivarc’h à Plougastel-Daoulas, est un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privé à but non lucratif
accueillant 310 résidents en hébergement permanent et 5 en hébergement temporaire. Elle dispose
de 2 unités spécifiques de 18 et 19 places chacune pour personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou
des troubles apparentés et d’un PASA – Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, sorte « d’accueil de jour
interne ». Elle compte 9 places d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes. L’EHPAD
emploie 225 salariés.
L’établissement est engagé dans un programme d’extension et de rénovation de ses locaux afin
d’offrir de meilleures conditions de vie aux résidents et de meilleures conditions de travail au
personnel. La première tranche de ces travaux avait démarré en 2014. La restructuration des
bâtiments existants se poursuit jusqu’à fin 2020.
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr

A propos du groupe HSTV
L’EHPAD de Plougastel-Daoulas fait partie du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV),
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 (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV
compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 175 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.
En savoir plus : www.hstv.fr

