
Ça bouge à la CME 
La Commission Médicale d’Etablisse-
ment (CME), instituée dans chaque 
établissement de santé, contribue à 
l’élaboration de la politique d’améliora-
tion continue de la qualité et de la sé-
curité des soins et à l’élaboration de 
projets relatifs aux conditions d’accueil 
et de prise en charge des usagers. 

A l’AHB, la CME a été renouvelée et ins-
tallée le 18 juin 2020. Au terme de 20 ans 
de présidence, le Dr Philippe BOURGEAT 
a quitté ses fonctions et fait valoir ses 

droits à la re-
traite en avril 
dernier. En 
séance du 18 
juin, le Dr Annie 
RUPERT a été 
élue à l’unani-
mité pour lui 
succéder. 

Ainsi, la CME a également élu le Dr De-
nis CHATEAUX en qualité de 1er vice-
président et le Dr Hamid AFTISSE en tant 
que 2d vice-président, et s’est réuni en 
accueillant des nouveaux membres :  

En vue du renouvellement des man-
dats et afin d’optimiser les représenta-
tions médicales et le nombre de prati-

ciens mobilisés au sein des sous-
commissions de la CME, leur composi-
tion a été révisée pour permettre 
d’assurer une dynamique de travail et 
une continuité de fonctionnement 
dans le temps. A ce titre, la CME a con-
venu d’une présidence en binôme as-
sociant une présidence médicale et 
une vice-présidence soignante ou ad-
ministrative. Afin de favoriser l'engage-
ment institutionnel des praticiens, les 
invitations sont transmises à l’en-
semble des médecins sur certaines 
commissions, permettant une partici-
pation élargie et sans contraindre la 
composition formelle. 

En ce sens, tout praticien intéressé peut 
se renseigner auprès du président de la 

commission concernée ou de la direc-
tion générale pour intégrer les travaux. 

Afin de renouveler l’ensemble des sous
-commissions, des appels à candida-
tures seront publiés courant juillet, sur 
lesquels l’ensemble du corps médical, 
des professionnels de santé et médico
-sociaux est invité à se positionner. 

Ces instances témoignent du dyna-
misme associatif et participer aux tra-
vaux de la CME, c’est s’engager pleine-
ment dans la vie de la communauté 
médicale et soignante, promouvoir la 
collégialité, et contribuer à une poli-
tique adaptée sur l’accueil et l’intégra-
tion au sein des équipes de soins. 
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DR RUPERT, 
vous êtes la 
nouvelle Pré-
sidente de la 
CME depuis le 
18 juin dernier. 
Quel est votre 
ressenti par 
rapport à ce 
nouveau rôle ? 

C’est une satisfaction d’avoir la confiance 
de mes collègues, malgré les responsa-
bilités qui m’incombent. Pour autant, je 
continue à travailler auprès des patients 
et notamment à l’unité Segal. 

Quelles sont les perspectives de la 
commission ? 

La CME doit faire face à la probléma-
tique de la démographie médicale, 
générale à tous les hôpitaux. La poli-
tique de recrutement mise en place à 

l’AHB commence à porter ses fruits. La 
plupart des services seront totalement 
pourvus en psychiatre prochaine-
ment. Persiste toujours le manque de 
médecin généraliste dû à des départs 
en retraite ou arrêts maladie. Une pro-
blématique qui grève le budget de 
l’hôpital avec les lignes de remplace-
ment mises en place. Nous poursui-
vons le travail entamé avec la faculté 
de médecine de Brest et le Professeur 
Walter. Nous espérons accueillir un 
interne en 2021. 

Un autre chantier va devoir être mené 
à la rentrée par rapport aux gardes et 
repos compensateurs. 

Je souhaite également un travail en 
collégialité avec mes collègues, une 
délégation des tâches, et développer 
la réhabilitation psycho-sociale sur 
l’ensemble des secteurs. 

Dr RUPERT - Dr DOBRESCU - Dr CHA-
TEAUX – Dr AFTISSE - Dr MAZE - Dr 
SANGA – Dr DUBOIS – Dr BECKMANN - 
Dr MISSOUM -Dr DUICA - Mme 
BOUTCHKOVA - Dr BIQUILLON - Dr LE 
LIBOUX - Mr CHEVASSU - Mme LE 
BOUEDEC - Mme BENHABERROU – 
Mme LEMOINE – Mme MARTZ – Mr 
AUGUIN 



Agenda 
17/07 Conseil d’Administration et 
 Assemblée Générale 

23/07 Comité Social et Economique 

24/07 Commission Economique et 
 Financière du CSE 

31/08 Comité Sociale et Economique 

Ailleurs 

Gestes qui sauvent : Une appli 

pour les apprendre facilement 

Chaque année, de nombreuses victimes 
meurent sous les yeux de témoins qui ne 
connaissent pas les gestes qui sauvent. Très 
peu de personnes en France y sont formées 
(20% par an). Pourtant, c’est une formation 
simple à suivre et importante. 

Salvum est une application qui permet aux 
utilisateurs de ne pas se déplacer pour 
suivre une formation aux gestes de pre-
miers secours. De plus, le coût de la forma-
tion est pris en charge par la mutuelle, les 
assurances ou l’employeur. 

Apprendre les gestes qui sauvent, adopter 
les bons gestes et réflexes face aux acci-
dents de la vie de tous les jours : Telle est la 
vocation de Salvum. Cette start-up créée en 
2014 souhaite développer cette solution 
numérique, dans le but d’inscrire cette pla-
teforme dans une démarche citoyenne de 
prévention et de secourisme, et de “sauver 
le plus de vies possibles grâce à des outils 
innovants et des solutions pour apprendre, 
dès le plus jeune âge et ce, tout le long de la 
vie, les gestes de premiers secours”. 
Ainsi, Salvum est une application qui propose à 
la fois des fonctionnalités gratuites et des for-
mations aux gestes de premiers secours. Celles
-ci peuvent être complétées par une partie 
pratique ouvrant droit à une certification. 

À noter que l’application Salvum géolocalise 
également les victimes de malaises car-
diaques. Ainsi, elle alerte les personnes les plus 
proches pour venir en aide aux victimes et 
appliquer les bons gestes. De plus, l’appel des 
secours se fait en un clic ! Et d’autres fonction-
nalités rejoindront la plateforme d’ici peu. 

Pour plus d’informations : https://
www.salvum.org/ 

La blanchisserie déménage ! 

L’exosquelette en démo à Carhaix 

CPTS du Kreiz Breizh en marche 

A l’issue de plusieurs mois de travaux, 
la nouvelle blanchisserie de l’AHB  
emménage et sera mise en service 
à compter du 20 juillet 2020 ! 

Faisant suite à la décision du Conseil 
d’administration de juin 2018, ce pro-
jet est issu de la réflexion d’un groupe 
de travail associant les utilisateurs, 
les structures et services deman-
deurs, l’EOH, des représentants du 
personnel (CSSCT) et le service sécu-
rité et conditions de travail. 

Ce nouvel outil permettra de traiter 
le linge des résidents et patients en 

améliorant les conditions de travail 
des équipes. Elle sera également au 
centre des opérations logistiques 
entre le prestataire de linge plat et 
les structures et services de l’en-
semble de l’AHB. L’objectif principal 
est une amélioration significative et 
rapide de la qualité de la prestation, 
au bénéfice de la satisfaction des 
établissements et services. 

Le service blanchisserie est composé 
de 6 personnes qui œuvreront à la 
pleine réussite de ce projet. Nous leur 
souhaitons une bonne intégration 
dans ces nouveaux locaux ! 

Permettre à une 
personne en fau-
teuil de remar-
cher, c’est désor-
mais possible … et 
c’est l’incroyable 
expérience qu’a 
vécu la MAS de 
Carhaix le 23 juin 
dernier avec le 

test grandeur nature d’un exosque-
lette ! 

Présenté par la société Wandercraft, 
cet équipement articulé et motorisé 
fixé sur le corps peut gérer 12 000 
ordres et 30 000 opérations par se-
conde ! Il facilite les mouvements à 

la force de ses moteurs électriques, 
aide à se lever, marcher, s’asseoir en 
contrôlant l’équilibre grâce à des 
algorithmes de robotique dyna-
mique innovants. 

Testé d’abord par Laurent, kiné à la 
MAS de CARHAIX, c’est avec beau-
coup d’émotion qu’une trentaine de 
professionnels ont pu découvrir Yan-
nick, résident de la MAS, marcher 
assisté de l’exosquelette. Grande 
première dans le secteur médico-
social, ce dispositif utilisé en réédu-
cation gagnerait à investir les lieux 
de vie au vu de son impact sur 
l’amélioration de l’état physique gé-
néral et sur l’estime de soi. A suivre ! 

Depuis 2019, les 
professionnels 
de santé du 
Kreiz Breizh se 

mobilisent en vue de constituer une 
Communauté Professionnelle Terri-
toriale de Santé (CPTS), telle qu’insti-
tuée par la Loi de Modernisation du 
Système de Santé du 26 janvier 2016. 

Les CPTS sont un mode d’organisa-
tion permettant aux professionnels 
de santé de se regrouper sur un 
même territoire, autour d’un projet 
commun. A l’initiative des profes-
sionnels libéraux, elle intègre égale-
ment les établissements de santé et 
acteurs médico-sociaux et sociaux. 
Son but est d’améliorer l’accès aux 
soins des habitants en facilitant l’ac-

cès à un médecin traitant et en 
améliorant la prise en charge des 
soins non programmés. La CPTS vise 
également la coordination des par-
cours et la prévention, tout en contri-
buant à améliorer les conditions 
d’exercice des praticiens. 

La CPTS du Kreiz Breizh, dont fait par-
tie l’AHB, travaille autour de plusieurs 
thèmes, comme le maintien à domi-
cile, la prise en charge des soins non 
programmés, les soins à l’enfant, 
l’ETP, la nutrition et la vaccination. 

Tout professionnel de santé qui suit 
des patients habitant le territoire  
peut adhérer à la communauté pro-
fessionnelle. 
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