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Questions RH   
- Volontariat des professionnels de santé pour intervenir en Ile de France : HSTV a mis des mesures en place pour aider au 

déplacement des professionnels volontaires pour intervenir en Ile de France (prise en charge des déplacements, de 

l’hébergement et des repas sur place, avec la garantie du maintien de salaire…) 

- Formation Hygiène : des sessions de formation hygiène pour accompagner les professionnels à la prise en charge de patients 

suspects covid ont démarré le 9 avril. 11 sessions d’une heure ont déjà eu lieu (56 IDE, 28 AS, 12 médecins, 2 cadres de soins, 

5 brancardiers, 3 ergothérapeutes, 6 ASH, la référente ASH et le responsable hôtelier ont participé à la formation).  

Prochaines sessions :  

Du 20 au 24/04 : une session/jour de 14h30 à 15h30 : personnel soignant (50 inscrits) 

Les  21, 22 et 23/04 : une session/jour de 9h à 10h : ASH (30 inscrits environ).         

 Actualités Covid-19 
- Reprise de l’activité : un plan de reprise d’activité va être bâti dans les semaines à venir en collaboration avec les praticiens 

et les professionnels de la Polyclinique. Il sera validé par HSTV et l’ARS avant mise en application. Nous sommes en attente 

des consignes gouvernementales (conditions techniques et de sécurité) avant le lancement du programme de reprise. 

- Les mesures barrières fonctionnent : à l’EHPAD HSTV de Plougastel, un résident a été testé positif au coronavirus quelques 

jours après un retour d’hospitalisation. Des tests de dépistage ont été réalisés auprès de tous les professionnels ayant été en 

contact avec ce résident : aucun d’entre eux n’a été contaminé ! Cela démontre l’efficacité d’un strict respect des mesures 

barrières. Une leçon à retenir pour nous tous ! » 

-  Apprendre à vivre avec le Covid : avec l’évolution de l’épidémie, il nous faut maintenant, pour les semaines et les mois à 

venir, apprendre à vivre avec le COVID et s’inscrire dans la durée. Les organisations doivent s’adapter en conséquence. En 

cardiologie (2 chambres) et en Médecine (3 chambres), des chambres sont identifiées pour accueillir des patients suspects 

COVID (réalisation des tests et prise en charge des patients en toute sécurité). 

Communication 
FAQ : nous vous rappelons qu’une Foire Aux Questions a été mise en place depuis le 06/04 : https://stlaurent.hstv.fr/faq-

coronavirus-covid-19 : vous y retrouvez toutes les réponses à vos questions ainsi que les notes d’information liées au covid-

19. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions (RH, Hygiène….), qui sont traitées anonymement, à l’adresse suivante 

stl.question@stlaurent.hstv.fr 

Soutien à tous les professionnels  
- Le Roazhon Celtic Kop a fait don de douceurs et de friandises qui ont été 

distribuées au sein des services de soin. 

- Dr Frédéric Victor (cardiologue), la société Prototype 3D (par 

l’intermédiaire de Marie Baudet, IDE pneumo), Mme Beatrice Biron, au 

nom d’une association de Makers (impression 3D) ont fait don de 

visières. 

- Des masques chirurgicaux nous ont été offerts par M. Gouazin (boutique 

Orange Patton) 

 


