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Questions RH   
-  Formation Hygiène : à  ce jour 267 professionnels ont été formés :  

ASH AS IDE Médecins Cadres Brancardiers Ergos Elèves IDE 

47 61 115 15 4 5 3 17 

- Toutes les formations programmées en mai sont annulées. Une décision sur le maintien ou non des formations du mois de juin sera 

prise rapidement. En attendant de reprendre les formations en présentiel, nous vous proposons des formations à suivre en ligne. Vous 

découvrirez les thématiques proposées en cliquant sur le lien : https://www.hstv.fr/formations-a-distance/ 

- Les attestations pour justifier, auprès des écoles, de votre emploi au sein d’un établissement de santé sont à demander soit à votre cadre 

de service soit au service des ressources humaines. 

- L’attribution des bons Total pour notre établissement est bien validée. Nous devrions les recevoir courant de semaine 22.

 Actualités Covid-19 
Plan de reprise de l’activité :   

L’ARS Bretagne a lancé une réflexion de reprise d’activité du système de soins dans le cadre du déconfinement de la population le lundi 

11/05/2020. Dans ce cadre, la Polyclinique St Laurent a construit un plan de reprise d’activité pour les semaines et les mois à venir. Il s’agit 

de redémarrer l’activité de soins de manière progressive et sécurisée pour les patients et les professionnels. Ce plan de reprise d’activité a 

été réalisé de manière concertée et transparente au niveau du territoire et validé par l’ARS. Nous devons tous garder en tête que nos 

organisations mises en place peuvent avoir un caractère rapidement réversible en cas d’une deuxième vague de contamination. 

Le covid-19 va nous accompagner pendant longtemps. Nous allons devoir apprendre à vivre et à travailler avec le coronavirus en adaptant 

en permanence nos organisations. Merci donc à tous de ne pas relâcher vos efforts dans la gestion de cette crise sanitaire. Des affiches et 

des flyers pour rassurer les patients et le public seront diffusées au sein de l’établissement (cf « Note de cadrage » dans « Notes diffusées » 

de la FAQ https://stlaurent.hstv.fr/faq-coronavirus-covid-19/) 

De la lecture pour nos patients 

Mag-Presse Longs-Champs Rennes a offert des revues en tout genre pour agrémenter les journées 

de nos patients (avec bien entendu la mise en place des règles d’hygiène pour la manipulation des 

magazines)  

Soutien à tous les 
professionnels  

- Le Super U Sarah Bernhardt a fait don de 

viennoiseries à destination des soignants. 

- Les enfants de l'école Saint joseph de Pire-

Chancé ont dessiné pour les soignants et les 

soignants les ont remerciés en photo (d’autres 

photos dans la FAQ https://stlaurent.hstv.fr/faq-

coronavirus-covid-19/ 

- Le député Florian BACHELIER a adressé un 

courrier de remerciement et d’encouragement 

aux professionnels de santé (diffusé par mail le 

05/05/20 et disponible pour lecture dans la FAQ 

https://stlaurent.hstv.fr/faq-coronavirus-covid-19/ 

 


