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                                         Zoom HSTV                                              01/04/20 
Le siège ainsi que nos différentes fonctions support soutiennent les professionnels en poste et continuent à traiter les dossiers 

à distance. Une cellule de coordination HSTV (DG, directeurs d’établissements, CMS, CDUG) a été mise en place et se réunit 

téléphoniquement 3 fois / semaine. Le directeur général d’HSTV, Mathias MAURICE, est présent sur le site de la polyclinique 

tous les matins en l’absence de Céline LEMAITRE afin d’assurer la continuité des activités jusqu’à son retour. 

Questions RH   
- Circulation des personnes, présence, garde d’enfants, congés, consultation des plannings (cf note d’information RH du 20/03) 

- Tous les professionnels de la polyclinique restent mobilisables (interprofession/inter établissement) 

- Ouverture du self : le self reste ouvert avec la mise en place d’une organisation (cf note d’information du 16/03)  

- Les professionnels, utilisant habituellement les transports en commun pour venir travailler, doivent informer le service RH en cas de 

modification d’horaires rendant complexes ou impossibles les déplacements. Une solution leur sera proposée (co-voiturage, taxi, …) 

- Les salariés qui souhaitent bénéficier d’un hébergement (notamment pour protéger des proches avec fragilité) doivent contacter le service 

RH. Un logement pourra leur être proposé.  

Nous rappelons que tout professionnel présentant les symptômes du Codiv-19 : toux, fièvre,… doit 

impérativement rester à son domicile et contacter le 15 pour les conduites à tenir 

 
Retrouvez toutes les informations à jour sur :   

1.https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus 

2.https://www.preventioninfection.fr/informati

ons-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-

2019-ncov/ 

Port du masque  
Depuis le 27/03/2020, tous les 

professionnels intervenant auprès des 

patients sont équipés, en permanence, de 

masques de protection (cf note 

d’information du 27/03)  

 

Rôle de la Polyclinique Saint-Laurent 

sur le territoire Rennais  
- Etablissement de « délestage » permettant d’accueillir les patients non COVID-19 

en cas d’afflux au CHU de RENNES  

- La polyclinique (direction et référents médecins) participe à des réunions de 

coordination avec les différents établissements de santé du territoire afin 

d’organiser l’accueil des patients dans les filières (médecine, chirurgie, urgences, 

SSR, réa, psy…) et ce en fonction de l’afflux de patients covid+ 

Communication 
- Diffusion d’un Flash d’information hebdomadaire 
- Mise en place, la semaine prochaine, d’une Foire aux questions (FAQ) 

destinée aux professionnels sur le site internet de la polyclinique  

  
- Le site de Rennes Sud est réservé à l’accueil des 

patients Covid+ ou suspects Covid+ 

- Le site de Rennes Nord (St Laurent) prend uniquement 

en charge les patients hors suspicion Covid-19 

 

Dépistage 
Possibilité pour la 

polyclinique de réaliser des 

tests de dépistage Covid-19 

pour quelques patients 

(procédure en cours de 

rédaction)  

 


