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  Questions RH   
 

- Coupdepoucevelo.fr : pour vous aider à remettre votre vélo en marche, le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des réparateurs 

agréés et vous propose une aide financière de 50€ pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle. Cette mesure fait 

partie du programme Coup de Pouce Vélo afin d’encourager l’usage du vélo comme moyen de transport, notamment dans le cadre du 

déconfinement. Accédez à la plateforme https://coupdepoucevelo.fr/ pour bénéficier du forfait de 50€ 

- Des masques en tissu vont être distribués à l’ensemble des professionnels de l’établissement dans les deux semaines, à l’initiative d’HSTV. 

- Des bilans « post-covid » vont être organisés par les responsables de service (avant fin juin) afin que tous les professionnels puissent 

exprimer leur vécu lors de la phase aigüe de l’épidémie. Un questionnaire spécifique pour ceux qui ont télé travaillé sera distribué à la fin 

du mois. L’analyse des réponses permettra aux délégations syndicales de négocier un accord groupe sur ce sujet. 

 Actualités Covid-19 
Reprise de l’activité et organisation de la Polyclinique : 

 

- Des vitres en plexiglas ont été installées dans les espaces d’accueil, le marquage au sol 

matérialisant la distanciation a été mis en place, les salles d’attente ont été aménagées. 

- Les visites sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre ; un agent de sécurité est présent 

aux entrées de la clinique et oriente les patients. 

- Des affiches et des flyers, afin de rassurer les patients, ont été diffusés dans le cadre d’une 

reprise des activités de soins essentielles 

- Contact tracing : le dispositif Contact Tracing est lancé au niveau national et régional, pour le 

traçage des patients COVID+ et des personnes contacts, et ce, dans le cadre de la stratégie 

globale de déconfinement progressif de la population. La Polyclinique participe à ce dispositif 

en lien avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine. En cas d’identification 

d’un patient confirmé COVID+, les informations sont remontées dans la base SIDEP de la 

CPAM. L’Assurance Maladie joue alors un rôle important par le biais de « brigades » chargées 

d’identifier les cas contacts dans le cercle proche du patient, en alimentant le fichier Contact 

Covid. L’objectif de ce dispositif est d’identifier rapidement les chaînes de contamination et 

de limiter la propagation de l’épidémie. Le Dr François PINOCHE est le référent médical de ce 

dispositif au sein de l’établissement. 

Soutien à tous les 
professionnels  

- Intermarché Rennes Longs Champs a 

offert des chocolats aux professionnels.  

- Le groupe Yves Rocher a fait don de 

flacons de gel hydro alcoolique. 

 

SELF : des mesures complémentaires ont été mises en place au self : matérialisation au sol des distances de sécurité, distribution 

individualisée des couverts, des serviettes et du pain, suppression des offres alimentaires en saladiers, mise en place d’un écran de 

protection à la caisse. 

 


