
Merci 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’Association Hospitalière de Bretagne 
et ses professionnels ont été mobilisés, 
chaque jour, malgré les risques, pour 
soigner et accompagner les patients 
et les résidents. 

La pandémie du Coronavirus est venue 
défier les certitudes et les façons de 
travailler. L’ensemble des profession-
nels a dû s’adapter, faire face aux con-
traintes et appliquer les gestes bar-
rières, tout en continuant d’assurer une 
qualité et une sécurité des soins et 
d’accompagnement. 

Mais cette période sans précédent a 
également été marquée par une soli-
darité des acteurs locaux et des 
marques de reconnaissance diverses 
et variées. 

« Bravo pour votre humanité et la ma-
nière dont vous prenez soin des per-
sonnes » : les réseaux sociaux illustrent, 
de par les multiples commentaires, le 
soutien des proches et des familles.   
« Merci à tout le personnel pour les 
bonheurs simples apportés », « Bravo à 
tous », « Merci à tous les soignants », 
« Merci à tous pour ces jolis moments 
pour les résidents », etc. 

Les plus jeunes se mobilisent égale-
ment avec la réalisation de dessins, 
poèmes, collages, textes, envoyés par 
les élèves de l’école Pierre Mendès 
France et des Plouguistes, en soutien 
aux personnels soignants ainsi qu’à 
tous les acteurs mobilisés. 

Enfin, de nombreux dons ont été reçus 
depuis le début de la crise. Les entre-
prises, les collectivités, et même des 
particuliers ont fait part d’équipements 
de protection tels que matériels à 
usage unique, masques en tissus, ou 
encore de visières en plastique. 

Plus gourmands, les professionnels ont 
également été destinataires de choco-
lats de Pâques, huitres, pâtisseries, 
fleurs, produits de beauté, .etc. 

A notre tour, merci à eux ! 

L’ensemble des réalisations est consul-
table sur le site de l’AHB : 
www.ahbretagne.com 
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Agenda 
04/06 Négociations Obligatoires 

05/06 Conseil d’Administration 

16/06 Commission formation 

18/06 Commission Médicale 
 d’Etablissement 

19/06 Commission logement 

22/06 Comité Social Économique 

24/06 Commission Des Usagers 

26/06 Conseil d’Administration 

29/06 Commission Santé, Sécurité et 
 Conditions de Travail 

30/06 Espace Éthique 

Ailleurs 

Dans le contexte du covid-19, la FEHAP a 
décidé de mettre à disposition gratuite-
ment le numéro 269 de sa revue Perspec-
tives Sanitaires et Sociales. 

Le dossier est consacré à la mobilisation du 
secteur privé solidaire face à la crise du 
Covid-19. Il retrace l'évolution du Covid en 
France et réunit de nombreux témoignages 
de nos établissements des différents sec-
teurs. Ils évoquent comment ils se sont or-
ganisés, adaptés malgré les contraintes et 
un matériel de protection pas toujours au 
rendez-vous. 

Sans conteste, tous se sont mobilisés. 

La revue est consultable gratuitement sur le 
site internet de la FEHAP à l’adresse : https://
www.fehap.fr/jcms/classification/carrousel/
le-prive-solidaire-se-mobilise-face-au-
covid-19-fehap_313101 

David AUGUIN, nouveau DAFSI  de l’AHB 

Les systèmes d’information se mobilisent ! 

Unité médico-sociale Covid-19 

Directeur des 
Finances et 
des Systèmes 
d’Information 
depuis le 2 juin, 
D. AUGUIN est 
originaire de 
Cholet (49) et 
vit à Langueux 
depuis 15 ans 
avec sa 
femme et sa 
fille de 7 ans. 

Question parcours, il a évolué pen-
dant 9 ans chez VEOLIA PROPRETE 
(collecte, traitement et valorisation 
des déchets) puis a exercé durant 7 
ans la fonction de Responsable 
Comptable et Contrôle de Gestion à 

KERMENE (industrie agro-alimentaire 
filiale de LECLERC). 

« Chaleureusement accueilli par mon 
équipe et par l'équipe de direction », 
ses premières impressions sont « le 
sentiment d'une association très bien 
structurée, avec une forte dimension 
humaine, ancrée sur son territoire et 
avec une équipe de professionnels 
évoluant dans une dynamique de 
projets au service des usagers. » 

Sa vision du poste ? « Exercer un rôle 
d'appui pour optimiser les moyens 
de l'Association, développer le pilo-
tage budgétaire et promouvoir la 
mutualisation des ressources, dans 
une logique de transversalité au ser-
vice de l’efficacité générale » . 

Pour faire 
face à la crise 
sanitaire et à 
l ’ é p i d é m i e 
de Covid-19, 

le service Informatique 
a été fortement mobilisé, avec de 
nombreuses actions déployées. 

Pour garantir la continuité des soins 
des patients, 57 comptes utilisateurs 
E-Kermed ont été créés afin de pro-
poser des téléconsultations et télé-
suivis, sur les sites ambulatoires.  

L’équipe informatique a ainsi procé-
der à l’achat et l’installation  des ma-
tériels pour équiper les services 
(téléphones portables, tablettes, or-

dinateurs, clé 4G, station de visio-
conférences, etc.) 

En soutien des liens familiaux, des 
postes Skype ont aussi été déployés 
et installés dans les structures. 

Une solution de visio-conférence 
TEAMS a été mise en place avec nos 
partenaires extérieurs et une étude 
est en cours pour le déploiement de 
ces nouvelles pratiques via l’infras-
tructure réseau de l’AHB. 

Enfin, pour rendre possible le travail à 
distance, 50 accès télétravail ont été 
déployés pour que les personnels de 
l’AHB, dont la fonction le permettait, 
puissent télétravailler.  

Sur demande de la délégation terri-
toriale ARS 22, l’AHB sera le gestion-
naire d’un lieu d’hébergement res-
source départemental pour des per-
sonnes handicapées adultes at-
teintes du COVID-19 présentant des 
formes non graves, ne nécessitant 
pas d’hospitalisation. Au sein de la 
maison familiale de la Hamonais à 
Trégueux, mise à disposition par 
l’AFM-Téléthon, ce lieu permettra 
d’accueillir jusqu’à 6 personnes, vi-
vant soit en établissement médico-
social (Foyer de vie, FAM, MAS) et qui 
ne pourraient être maintenues confi-
nées en chambre en raison de leurs 
troubles du comportement, soit à 
domicile et ne pouvant rester dans 
leur lieu de vie habituel. 

Depuis plusieurs semaines, l’AHB s’est 
mobilisée pour rendre le site opéra-

tionnel : logistique, travaux d’aména-
gements, procédures d’hygiène et 
de sécurité, fourniture d’équipe-
ments… et l’ensemble des services 
s’est investi avec beaucoup de réac-
tivité et d’implication. Elle a égale-
ment constitué et formé une équipe 
de professionnels volontaires issus 
de l’AHB et d’autres établissements 
médico-sociaux partenaires. 

A travers cette opération, l’AHB dé-
montre sa capacité à se mobiliser 
pour répondre à une situation sani-
taire exceptionnelle.  
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