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Capacité 2 292 
lits et places

Exigences 
et

Proximité 
du

G H B S

Le 1er janvier 2018, les 
Centres Hospitaliers de Bretagne Sud, 

de Quimperlé, 
de Port-Louis / Riantec 

et du Faouët 
ont fusionné pour former le 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Permettre
une réflexion territoriale  
sur la qualité de vie  
au travail et la mobilité

Favoriser
une égalité d’accès aux soins,  

la prévention et à l’éducation 
thérapeutique grâce à la 

mutualisation des dispositifs 
et des compétences

Offrir
une réponse de qualité 

et de proximité grâce 
au renforcement des 

partenariats avec la 
médecine de ville et 

de meilleurs outils de 
communication

Renforcer
les complémentarités  
et la graduation des soins

Généraliser
le partage et l’échange d’informations 

pour la continuité des soins avec une 
base unique patient au sein du Groupe 

Hospitalier

Porter
ensemble les 
projets de 
construction et 
de restructuration

Rendre
plus attractifs les postes 
médicaux pour permettre 
l’organisation de la continuité 
et de la permanence des soins

GHBS 

Unité Sanitaire Centre Pénitentiaire

2 | 

Lorient : 1 166
Quimperlé : 614
Port-Louis / Riantec : 287 
Le Faouët : 225



 366 millions d’euros

INSTITUT DE FORMATION  
DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

Formation infirmière (IFSI)
•  321 étudiants sur un cursus de 3 ans

Formation aide-soignant (IFAS)
•  90 étudiants formés par an
•  10 élèves en cursus partiel (bac pro)
•  10 professionnels de santé formés  

en cursus partiel

Formation ambulancier (IFA)
•  60 personnes avec 2 sessions par an

Formation continue
•  2 300 jours de formation dispensés
•  1 100 stagiaires formés

Ressources humaines Budget de fonctionnement consolidé

22 %  
autres produits

PRODUITS

71 % 
produits versés par 
l’Assurance Maladie

7% 

autres produits de 
l’activité hospitalière

CHARGES

60 %
charges de 
personnel 

18 %  
charges à caractère 

médical

 11 %  
charges à caractère 

hôtelier et général

11 %   
charges d’amortissements 

et de provisions

197
Personnels 

médico-techniques

382 
Personnels 

techniques et 
logistiques

499 
Personnels administratifs  

et de Direction

3 081 
Personnels 
soignants, 

éducatifs et de 
rééducation

450
Praticiens 
et internes

4 609 
professionnels

 | 54 | 



Offres de soins et hébergement

 | 7

SCAËR

CMP

EHPAD

Pôle d’activités et
de soins adaptés

Soins de
longue durée

Urgences
Adultes

Imagerie

Laboratoire
de biologie médicale

Hôpital de jour
de gériatrie

CSAPA

Psychiatrie
adulte

Géronto
psychiatrie

Consultation
mémoire

Soins
Palliatifs

Médecine

EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

Médecine

Soins infirmiers
à domicile

Pôle d’activités et
de soins adaptés

PORT-LOUIS - RIANTEC

EHPAD Accueil de jour

Addictologie

QUIMPERLÉ

MOËLAN

Soins infirmiers
à domicile

Accueil de jour EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Médecine

Médecine

Urgences
Adultes, Pédiatrique
et Gynécologique

Imagerie Laboratoire de
biologie médicale

Formation

Recherche
Clinique

Soins continus
en pédiatrie

Pharmacie à
usage intérieur

Aide médicale à 
la procréation

Chirurgie Dialyse

Radiothérapie
Cancérologie

Chimiothérapie

Réanimation
Gynécologique
et obstétrique

Soins intensifs
en cardiologie

LE FAOUËT

HENNEBONT
PLOEMEUR

LORIENT

EHPAD

Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

EHPADMédecine Soins de
suite et de

réadaptation

Soins de
longue durée

Consultation
mémoire

Accueil de jour
Soins de

suite et de
réadaptation

SSR
Pneumologie

Soins
Palliatifs

Pôle d’activités et
de soins adaptés

Soins infirmiers
à domicile
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Chirurgie générale et 
gynécologique

15 342 interventions

SSR

EHPAD ET USLD

SSIAD

27 924 journées

Réanimation

917 séjours

Unité de soins intensifs 
de cardiologie

839 séjours

Unité de soins intensifs 
neuro-vasculaires
625 séjours

 
 

Médecine Chirurgie 
Obstétrique
Hospitalisation complète, de jour 
et ambulatoire

101  880 
séjours et séances 

Activités 2018

Obstétrique

2 551 naissances

Alternatives à l’hospitalisation

Hémodialyse 

6 612 séances
Radiothérapie 

25 115 séances

Médecine ambulatoire 
chimiothérapie, endoscopie, 
addictologie, endocrinologie, 
gériatrie…

21 141 séances ou 
venues

Urgences

90 332 passages dont

11 197 en pédiatrie

24362 sont suivis d’une 
hospitalisation

PSYCHIATRIE

84 811
2 873

905

14 733
645 

8078
357 646

572

journées

entrées

venues en HDJ

journées

entrées

venues en HDJ
journées

entrées

Chirurgie ambulatoire  

5 661 venues

8 | 
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•  3 scanners, 2 IRM, 4 échographes

•  5 salles de radiologie équipées de 
capteurs plan et bi-capteurs

•  2 salles de mammographie 
numérique

•  1 salle de stéréotaxie 
interventionnelle mammographie

•  PACS : système de stockage et de 
diffusion numérisés des images 
médicales

•  12 salles de chirurgie (ORL, 
digestive, OPH, ortho-
traumatologie, gynécologie 
obstétrique)

•  2 accélérateurs linéaires de 
particules équipés d’imagerie 
embarquée (Truebeam)

•   1 scanner dédié embarqué 
radiothérapie (Truebeam) 

• 1 accélérateur linéaire 
   stéréotaxique (Novalis Trubeam)

•  Station de simulation virtuelle

•  Stations de contourage et de 
dosimétrie

•  Système de vérification des 
données

•  Système de double calcul

•  Systèmes de contrôle qualité

•  Système de dosimétrie in vivo par 
imagerie portale

•  Système d’asservissement 
respiratoire SDX

•  Système d’asservissement 
respiratoire RPM

Prise en charge externe
363 846 consultations

Imagerie médicale
114 975 venues

Biologie (Lorient Quimperlé) 
41 107 852 « B »

Consultations et activité médico-technique

+ de 43 millions d’€  
d’achats pharmaceutiques

•  24 627 poches de chimiothérapie sont préparées

• 80 199 analyses pharmaceutiques ont été réalisées

•  86 % des prescriptions sont informatisées

Nombre de dispositifs 
médicaux stérilisés 114 145 

Équipements lourds et installations spécifiques

•  2 salles d’endoscopie digestive

• 2 locaux de traitement des 
endoscopes

•  2 salles de cardiologie 
(rythmologie et coronarographie)

•  1 salle de radiologie 
interventionnelle

•  7 salles de naissance

•  23 postes en salle de 
surveillance  
post-interventionnelle

10 | 
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• Internes en chirurgie Grand Ouest

• Ethique : Annonce d’une 
mauvaise nouvelle / 
Accompagnement en soins 
palliatifs

• Education thérapeutique : 
Formation de 40h en ETP

• Gérontologie : Prise en charge 
du résident présentant 
des troubles psycho-
comportementaux

• Urgences : Prise en charge 
du polytraumatisé au Service 
d’Accueil des Urgences / Prise 
en charge grave de l’enfant en 
pré-hospitalier

• Anesthésie - Réanimation : Gestion des situations critiques au bloc 
opératoire et en service de réanimation

• Pédiatrie - Obstétrique : Réanimation du nouveau-né / Gestion des 
situations critiques au bloc obstétrical

• Santé mentale : Repérage et évaluation du risque suicidaire / Approche du 
patient «psychiatrique» en service de soins généraux

Centre de Simulation en Santé du Scorff

L’établissement a obtenu en 2007 le label d’équipe de recherche 
clinique en cancérologie par l’Institut National du Cancer.

Le GHBS bénéficie de crédits MERRI spécifiques à cette activité. 

Les équipes médicales ont participé à 174 études qui ont permis 
d’inclure 639 patients en 2018.

Recherche clinique

Missions transversales 2018

UNITÉ MOBILE 
DOULEUR
339 prises en charge 
pluri-professionnelles 
(médecin, infirmière, 
psychologue)

130 professionnels 
formés

SOINS PALLIATIFS

380 patients pris en 
charge

164 personnes formées 
en formation continue

GESTION DU RISQUE
INFECTIEUX 
Actions de formation 
institutionnelles : 459 
personnes formées

Actions de formation 
ponctuelles : 1 209 
personnes formées

examens réalisés

disciplines sportives prises en 

charge

des examens concernent la 

traumatologie

 des usagers ont moins de 20 ans

Centre de médecine du sport (Association loi 1901)

Quelques formations proposées  par le C3S 

1 928
62

43%

44%

 

12 | 
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Le Pôle H  ‘Chirurgies – Anesthésie – Bloc opéra-
toire – plateau Consultations ’ : 

Un nouveau Pôle créé le 1er janvier 2018 au 
Groupe Hospitalier Bretagne Sud.

Chaque chirurgie propose à la population dans le cadre de l’offre publique de soins 
plusieurs sur-spécialités (ex. chirurgie bariatrique, PTH voie antérieure…). Les 
praticiens collaborent avec les autres médecins spécialistes du GHBS, ainsi qu’avec  
les professionnels libéraux du territoire pour une optimisation de la prise en charge 
médicale.

ORL, 6 praticiens en ORL et en chirur-
gie de la face et du cou et 2 chirurgiens 
en chirurgie dentaire et chirurgie orale.  
Sur le plateau de consultations des infir-
miers(ières) sont spécialisées en audio-
métrie chez l’adulte et chez l’enfant. Des 
explorations fonctionnelles de l’audition 
et de l’équilibre y sont également prati-
quées. 

Ophtalmologie, 2 praticiens et 2 assis-
tants en ophtalmologie. Ce service a pour 
spécificité une activité de chirurgie de 
la cataracte et de la chirurgie réfractive 
(traitement de la myopie essentiellement 
par laser EXCIMER) et des équipements 
(angiographe, échographe, plusieurs la-
sers) permettant une prise en charge 
très spécialisée des patients. Il collabore 
en ophtalmologie pédiatrique avec les 
orthoptistes.

 

Orthopédie,  3 chirurgiens, 2 assistants 
et 2 somaticiens interviennent sur les 
pathologies de l’appareil locomoteur 
(membre supérieur et membre inférieur) 
et toute la traumatologie (sauf rachi-
dienne) issue du service des urgences. 
Parmi les sur-spécialités, il faut citer la 
prothèse totale de hanche par voie anté-
rieure mini-invasive, et la prothèse totale 
de genou sur mesure avec assistance par 
ordinateur. 

Dans le cadre de la réorganisation polaire, les services de chirurgie et l’anesthésiologie 
ont été regroupés au sein d’un même pôle.

Ce pôle offre des activités de chirurgies conventionnelles et ambulatoires sur l’Hôpital 
du Scorff. Il propose également des consultations à Lorient et Quimperlé mais aussi 
à Hennebont pour l’ORL. 

Il nous a semblé pertinent dans le cadre de l’élaboration de cette brochure, de faire 
un zoom sur ce nouveau pôle composé d’activités d’Oto-rhino-laryngologie (ORL), 
d’Ophtalmologie, d’Orthopédie, de viscérale & digestif et d’anesthésiologie, et 
disposant de blocs opératoires  (Plateau Technique Interventionnel (PTI) Bloc Gynéco-
Obstétrique BGO).   

Les équipes sont composées de praticiens hospitaliers (chirurgiens, anesthésistes, 
somaticiens),  de cadres, d’infirmiers (ères) spécialisé(e)s, d’infirmiers (ères), d’aides-
soignant(e)s, d’agents de services hospitaliers, de personnel administratif. Des 
professionnels du service social et de rééducation, des diététiciennes ainsi que des 
psychologues interviennent dans les services concernés. 

L’offre de soins sur le Site de l’Hôpital du Scorff – 1er étage

ORL

Nombre de lits par service / places

25 36410 24 places
OphtamologieViscérale 

& digestive Orthopédie Unité de chirurgie 
ambulatoire

14 | 
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Chirurgie digestive et viscérale, 5 chirurgiens interviennent  pour  prendre en charge 
les patients atteints d’une pathologie digestive ou pariétale pouvant nécessiter une 
intervention chirurgicale. Depuis, janvier 2017, un parcours médico-chirurgical dans 
le cadre de la chirurgie bariatrique a été mis en place en collaboration avec d’autres 
spécialités de l’établissement. 

Anesthésiologie, L’équipe d’anesthésie 
est composée d’une vingtaine de prati-
ciens. Les anesthésistes réalisent dans 
les conditions optimales de sécurité et 
de qualité, des actes, des anesthésies 
générales ou locorégionales.  De même, 
l’équipe d’anesthésiologie intervient 
dans la prise en charge des parturientes 
pour l’analgésie obstétricale. De nou-
velles techniques telles que l’hypnose et 
l’anesthésie locorégionale sous guidage 
échographique sont également utili-
sées. 

Chirurgie Ambulatoire (UCA), Le service 
de chirurgie ambulatoire est à proximité 
des blocs opératoires. La chirurgie am-
bulatoire est une alternative à l’hospi-
talisation complète et permet un retour 
au domicile du patient le jour même 
avec des conditions de sécurité opti-
males (appel du lendemain par une IDE). 
L’augmentation de l’activité chirurgicale 
ambulatoire a nécessité l’ouverture de 
places supplémentaires en janvier 2018.

Plateau Technique Interventionnel (PTI-BGO)

Les interventions chirurgicales se déroulent

- soit au plateau technique interventionnel commun pour les actes sous anesthésie 
générale ou loco-régionale.

- soit au Bloc Gynéco Opératoire (BGO) pour les activités d’AMP (Assistance Médicale 
à la Procréation), d’Orthogénie, les césariennes programmées ou en urgences. Les 
urgences gynécologiques sont pris en charge sur le BGO en permanence des soins, 
elles sont réalisées au PTI en activité programmée. Les actes sous anesthésie locale 
sont également réalisés au BGO.

En 2018, 15 342 actes ont été réalisés au bloc opératoire.

Suite à un appel à projet 
de l’ARS, le service est 
ambassadeur d’une 
clinique dans le cadre de la 
Réhabilitation Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC).

16 | 
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Quelques actualités 2018

Pose de la première pierre 
Port-Louis Riantec
D’un montant de plus de 35 millions d’euros, 
cette modernisation immobilière va permettre 
de proposer au sein des unités d’hospitalisation 
et d’hébergement, des conditions d’accueil de 
qualité en priorisant les chambres individuelles, 
des espaces de vie lumineux, des aménagements 
facilitant la prise en charge des patients et 
une optimisation du fonctionnement avec le 
regroupement des deux sites existants. 

C’est une opération qui ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’Hôpital de Port-Louis / Riantec dont 
l’extension sur le site de Riantec date du début des années 1980. 

Inauguration des Urgences de Quimperlé

Développement Durable
Les projets naissent, germent et s’installent 
durablement au sein du GHBS. En interne et en lien 
avec l’EPSM Charcot, un concours a été lancé pour 
recueillir les initiatives portées par un collectif 
ou un service. La semaine du Développement 
Durable, début juin, a été l’occasion de proposer 
des animations liées aux transports doux (comme 
l’essai d’un vélo électrique) ou à la découverte de 
parcours biodiversité. Quant aux « éco-gestes » 
ils sont intégrés dans le quotidien des agents à 
l’échelle du Groupe. Une démarche volontariste 
de développement durable se poursuit au niveau 
du GHBS.

Investir pour être à la pointe 
de la technologie
La mise en place de la radiothérapie en condition 
stéréotaxique est effective depuis mars. Il 
s’agit d‘une technique innovante d’irradiation 
de certaines tumeurs et de leurs métastases. 
Elle utilise des accélérateurs de particules de 
dernière génération. A Lorient le choix s’est 
tourné vers un NOVALIS ® True Beam, comme à 
Nantes ou à Brest. L’activité de stéréotaxie est 
dédiée pour le moment aux lésions cérébrales. 
Suivront des localisations pulmonaires et 
osseuses.

Une nouvelle activité en 
consultation externe
Depuis février 2018, des consultations en 
chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique sont proposées par le Professeur 
Weiguo Hu et le Docteur Pierre Ta, tous deux 
praticiens du CHU de Brest. Ce domaine englobe 
la totalité des interventions qui modifient, 
réparent ou embellissent l‘enveloppe cutanée du 
corps et les formes.

Le déploiement du dossier 
patient informatisé se poursuit 
Nouveauté sur le service de Médecine Post Urgences 
à Quimperlé et sur le service de Néonatalogie à 
Lorient, la mise en place du DPI concerne :

- La production de soins (soins, surveillances, 
transmissions ciblées, lettre de liaison, 
observations médicales)  
- La prescription connectée d’examens de 
laboratoire 
- La prescription connectée d’examens d’imagerie.

Ce démarrage a eu lieu le Mardi 27 novembre 2018. 

L’hypnose à l’Hôpital du Scorff
Le premier médecin à s’être formée, Madame le 
Docteur Anno, médecin anesthésiste, pratiquait au 
sein de l’unité mobile de douleur. Depuis, nombre 
de professionnels se sont formés pour pratiquer 
l’hypnose médicale, thérapeutique et clinique. 
La prise en charge se pratique aux urgences 
pédiatriques, en imagerie, au cœur de l’AMP, au 
service réadaptation physique… Un film d’une 
quinzaine de minutes explique les pratiques et les 
situations. A retrouver sur la chaîne vidéo YouTube 
du GHBS.

Une nouvelle spécialité de 
chirurgie
La prise en charge chirurgicale de l’obésité se 
nomme chirurgie bariatrique. Elle intervient après 
les échecs des prises en charge nutritionnelle 
et diététique. Parmi les techniques : la sleeve 
gastrectomie et le bypass gastrique. Les 
docteurs Anne Desné, Geoffroy Leroux et Cécile 
Mongin opèrent au Scorff. Ils ont élaboré avec 
les professionnels de santé un parcours médico-
chirurgical complet afin de remettre le patient 
dans des critères de non-obésité.

A
ctualités 2018

Après un an de travaux pour un montant de 800 000 €, c’est au mois de mai que les patients et les 
professionnels ont découvert un nouvel environnement d’accueil et de travail.
Une rénovation nécessaire pour un flux de patients de 20 000 passages annuels, 60 par jour, 24h/24 
et 7j/7.

18 | 
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GHT Sud Bretagne 
Signature du Contrat hospitalier de territoire ARS Bretagne

L’ARS Bretagne soutient le Groupement Hospitalier de Terri-
toire Sud Bretagne à travers un contrat hospitalier de territoire 
signé le mercredi 17 janvier. Le dispositif conforte ainsi une 
offre graduée et coordonnée permettant d’assurer une prise 
en charge de qualité et de renforcer la sécurité des soins pour 
chaque patient. Les projets soutenus viseront pendant les 5 
prochaines années à :

• Développer les filières de soins territoriales  
• Améliorer la qualité et la sécurité des soins en accompagnant les investissements et en soutenant la 
structuration des fonctions supports du groupement  
• Répondre aux enjeux de la démographie médicale en facilitant l’exercice médical multi-sites et en sou-
tenant les spécialités médicales et chirurgicales sur l’ensemble du territoire.

KERBERNES 
Inauguration du jardin «Va comme je te pousse»

Le 6 mai 2018, c’est dans un environnement fleuri, coloré 
et musical que les résidents et professionnels de santé 
ont salué la mise en beauté de leur jardin thérapeutique. 
Son objectif est de créer un lieu de convivialité et de 
bien-être évocateur de souvenirs. Une belle caravane, 
décorée par un graffeur permettra de servir également 
le goûter des résidents, pendant le printemps et l’été et 
de proposer des moments musicaux.

2018

Groupe Hospitalier Bretagne Sud :
Fusion des Centres Hospitaliers du Faouët, de Quimperlé, 
de Port-Louis – Riantec et de Bretagne Sud afin de 
permettre notamment :
> Un parcours patient optimisé
> Un meilleur suivi des patients lors des transferts
> Une complémentarité et la force d’un groupe

un
hôpital
du groupe hospitalier

CRÉATION DU GROUPE HOSPITALIER

150
EHPAD

Accueil de jour

Soins de Suite
Gériatriques

Médecine
gériatrique

SSIAD 3

25

6
35

Soins
palliatifs

15

bretagne sud

Quelques événements

Semaine de l’Epilepsie

2ème Forum des associations 
de santé
Une quarantaine d’associations était présente : 
addictions, dépendances, handicap et maladies 
neuro-dégénératives, maladies psychiatriques, 
cancer, maladies chroniques, accompagnement, 
associations de consommateurs… ainsi que l’équipe 
d’éducation thérapeutique du Groupe Hospitalier.

LE FAOUËT
50 ans du Faouët 

L’hôpital du Faouët a été imaginé dans les années 60 afin d’apporter 
les soins indispensables que la population d’alors nécessitait et 
nécessite toujours. Il est idéalement situé en proximité du centre 
bourg et facilement accessible depuis Quimperlé.

Les services et attentes ont évolué vers de l’hébergement et 
la mission aujourd’hui appelée EHPAD. Des extensions ont été 
réalisées sur le site, l’ensemble a gagné en mixité et en luminosité. 
C’est un projet consistant de vie, de soins et d’accompagnement 
qui a été retracé dans une exposition en septembre. Les visuels 
de l’exposition sont disponibles en ligne dans la présentation des établissements sur le site ghbs.bzh.

18ème Journée du Sommeil®

La semaine de l’épilepsie organisée par l’association 
EPI Bretagne permet au public d’échanger et de 
mieux comprendre cette pathologie. En soirée, 
une conférence « Epilepsies, troubles des 
apprentissages et insertion professionnelle » a été 
organisée.

Le service de pneumologie du GHBS a souhaité 
pour la première fois organiser aux côtés de 
l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance 
une journée d’information et de démonstration 
d’appareils. Un zoom était porté sur le sommeil des 
15 – 25 ans.

En partenariat avec

SEMAINE DE L’ÉPILEPSIE 
LORIENT MERCREDI 07 FÉVRIER

STAND D’INFORMATION
dans le Hall de l’hôpital Du Scorff

18H
20H

10H
16H

BRETAGNE

2018

Entrée 
libre

HÔPITAL DU SCORFF, CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD  
5 avenue de Choiseul
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CONFÉRENCE 
ÉPILEPSIES, TROUBLES DES APPRENTISSAGES 
ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Dr Isabelle Caubel, Neuropédiatre, 
Dr Nathalie de Grissac-Moriez, Neurologue
Dr Thomas Gouyet, Médecin du travail

Salle de conférence

Places limitées : réservation par mail 
conference.epi@gmail.com

Renseignements : conference.epi@gmail.com — www.epibretagne.org — 06 43 56 75 89

Journée don d’organes et 
de tissus
Des stands et supports d’information ont été 
installés sur deux sites : à l’Hôpital du Scorff et, 
pour la première fois, à l’Hôpital de la Villeneuve à 
Quimperlé. L’occasion de rappeler les trois grands 
principes inscrits dans la loi de Bioéthique : le 
consentement présumé, la gratuité et l’anonymat.

des associations
de santé

10h > 18h
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Addiction, dépendance,
handicap et maladies neuro-dégénératives,

cancer, maladies chroniques,
accompagnement,

associations de consommateurs,...

hall de
l’Hôpital
du Scorff

Hall d’accueil de l’Hôpital Scorff
de 9h à 17h

5 réunions du Club médical
Suite à son lancement en 2017 par des praticiens 
du GHBS, ce ne sont pas moins de 5 thématiques 
qui ont réuni en 2018 les professionnels de santé 
hospitaliers et libéraux.

15 mars : immunothérapie 
14 juin : maladies chroniques 
27 septembre : perturbateurs endocriniens 
14 novembre : médecine nucléaire 
13 décembre : soins palliatifs

KERLIVIO
Innovation en rééducation post AVC

Un dispositif robotisé novateur a fait son entrée au GHBS, 
dans le service de Médecine Physique et Réadaptation 
sur le site Eudo de Kerlivio. C’est une nouvelle forme 
de prise en charge qui présente un aspect ludique et 
interactif envers les patients. Les ergothérapeutes ont 
intégré la robotique dans leur pratique quotidienne afin 
d’augmenter le temps et la fréquence des séances.

20 | 



 | 23

Qu
el

qu
es

 é
vé

ne
m

en
ts

Comme chaque année au mois d’octobre se 
déroule la campagne de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.

Des animations ont été proposées notamment 
dans le hall de l’Hôpital du Scorff.

Journée d’information > 
l’hémochromatose
Sous-diagnostiquée, l’hémochromatose n’est 
autre qu’une maladie de la surcharge en fer. Ce 
fer absorbé se stocke dans l’organisme pouvant 
entrainer cirrhoses et cancers du foie, diabète, 
arthrose et épuisement général. 

Quelques événem
ents

Semaine Bleue
Repas d’automne, chants et danses bretonnes, 
ateliers de confection ou de découverte, les 
animations ne manquent pas en octobre. Elles 
sont nombreuses tout au long de l’année et dans 
toutes les résidences du Groupe Hospitalier.

La thématique 2018 portait sur « Les médicaments 
? À bon escient ». Le sujet de la conciliation 
médicamenteuse a été abordé lors d’une 
rencontre le 27 novembre 2018 à Quimperlé entre 
professionnels de santé libéraux et hospitaliers.

Sur l’ensemble des sites des supports de 
communication autour des thèmes de l’hygiène 
des mains, la prescription et la vaccination ont été 
diffusés aux personnels soignants. Tout au long 
de l’année, les professionnels de santé ont choisi 
de s’engager dans la campagne de propreté «Cap 
breizh mains».

Le bus MICI&Moi a été l’occasion pour les 
professionnels du GHBS d’animer une journée 
d’information à destination des patients souffrant 
d’une maladie de Crohn ou d’une rectocolite 
hémorragique.

Au programme : des ateliers, vidéos, espaces 
d’accueil et de détente, dans le but d’aider les 
patients à mieux comprendre et mieux gérer leur 
maladie.

En partenariat avec AFA - Crohn. 

Pour la première année et dans le cadre de la 
journée mondiale contre le Sida, les équipes de 
l’Hôpital du Scorff ont organisé une journée de 
sensibilisation et d’information sur le VIH.

Questionnaire, distribution de préservatifs, 
informations sur les nouvelles techniques de 
prévention, les visiteurs ont pu relayer le message 
« Ensemble contre le Sida » en portant le ruban 
rouge.

L’association Leucémie Espoir 56, le service 
de pédiatrie de l’Hôpital du Scorff ainsi que 
l’Association Lorientaise pour la Promotion 
de la Pédiatrie ont organisé un goûter de Noël 
suivi de la projection d’un dessin animé pour les 
enfants hospitalisés. Tout au long de l’année, de 
nombreuses associations se mobilisent aux côtés 
des professionnels de santé de pédiatrie.

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

OCTOBRE 2018

Mardi
2 Oct

Thé Dansant
Océanis - Ploemeur

Entrée 10€

Kerbernès
14h30 / 19h

Ploemeur

Mercredi
10 Oct

Repas d’automne
Ti Al Lann - Ti Ar Prad
Le Faouët

Exposition photos «Outils et objets d’autrefois»

14h30 / 19h

Mardi
09 Oct

Danses & Chants Bretons

Kerlivio
Hennebont

Centre Socioculturel Jean-Ferrat - Hennebont

Inscription jusqu’à 5 Oct. au CCAS

Jeudi
11 Oct

Chants & Danses
Bretonnes 
Exposition de costumes Bretons 

Bois Joly (Ellé) 
Quimperlé

Durant
la semaine

Découverte du Plancton
Atelier sensoriel & gustatifs

Port-Louis-Riantec

Lundi
08 Oct

Atelier sculpture
JUNK ART
Avec l’artiste José Claro
(réservé aux résidents)

Tal Ar Mor 
Moëlan

Durant
la semaine

Confection de Robe
en matériaux de récupération

Quimperlé
Bois Joly (Laïta et Isole) 

OCTOBRE
ROSE

Découvrez les animations et stands 
avec nos partenaires 

Ligue contre le cancer 56 - Escrime Lorient
Club d’orientation lorientais - ADECAM
Dragon Boat,  YSAE

Mardi 16 Octobre 2018

Hall de l’hôpital du Scorff - Lorient
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de 14h à 17h

Semaine de la Sécurité des 
Patients

Une première, le bus MICI 
en escale à Lorient

Journée mondiale de Lutte 
contre le Sida

Noël en Pédiatrie

Les professionnels de santé
s’engagent à privilégier
la Solution Hydro Alcoolique (SHA)
pour l’hygiène des mains.

Hy����� �e� m��n�,

�A S��u�i��

P������� �e� �n�ec�i�n�,

É�i��� �e� c�nt���na�i�n� �r�i��e�.

!

Le� +

Le caisson
pédagogique

Visualiser avant et après
l’application !

Liste
d’émargement
S’engager par écrit

en signant

Trophées

Récompenser
l’usage de la SHA

Audit

Réaliser et restituer
les audits sur 

l’hygiène des mains

No� ac�i�n� !

J’ SHA
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L’équipe VIH du GHBS vous accueille le
lundi 3 décembre 2018

de 10H à 18H
Hall de l’hôpital du Scorff - Lorient.

Recevez et portez le ruban rouge en solidarité 
Tests de connaissance 

& conseils de prévention
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Invitation au Noël
du service de Pédiatrie

La Direction du GHBS, le sercice de pédiatrie,
l’Association Leucémie Espoir et l’ALPP

ont le plaisir de vous inviter à la projection
d’un dessin animé, suivi d’un goûter de Noël

Samedi 15 Décembre 2018 à 13h30
au Cinéville de Lorient

En raison d’un nombre de places limitées, merci de confirmer votre présence avant le 1er décembre 2018 par mail à bi.pediatriehj@ghbs.bzh

Octobre Rose

20 ans de Rêves de Clown
C’est en 1998 que les premiers « Docteurs-
Clowns » ont démarré à Lorient, précisément 
à Bodélio. Aujourd’hui, l’association Rêves de 
Clown est unique en Bretagne. Elle fait intervenir 
23 clowns professionnels, spécialement formés 
aux spécificités de l’hôpital au sein de 16 
établissements de soins de l’Ouest de la France. 
Ils accompagnent vers le bloc opératoire, petits et 
grands, ils rassurent aux urgences, ils distraient 
en oncologie notamment. En tout, ce sont plus de 
50.000 personnes rencontrées par an ! Soit un total 
de 340.000 en 20 ans ! Bon anniversaire à toute 
l’association.
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Repères 2018

5, avenue Choiseul - 56100 Lorient

02 97 06 90 90
direction@ghbs.bzh

20 bis, avenue Général Leclerc 
BP 134  - 29300 Quimperlé Cedex

02 98 96 60 00
direction@ghbs.bzh

 36, Rue des Bergères - 56320 Le Faouët

02 97 23 08 99
chlf.dir.sec@ghbs.bzh

8, rue de Gâvres - BP 32
56290 Port-Louis

02 97 82 28 28
chplr.dir.sec@ghbs.bzh

Hôpital Hôpital

Hôpital Hôpital / Riantec

/ Hennebont / Plœmeur

Moëlan / Quimperlé / Scaër

www.ghbs.bzh


