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Le centre hospitalier devient intercommunal
LES INFOS REDON 2137

Deux informations sont à retenir lors des
vœux de l’hôpital. Tout d’abord la fusion
des établissements hospitaliers de Redon
et de Carentoir puis la nomination d’un
nouveau directeur Patrick Besson qui
prendra ses fonctions le lundi 16 janvier.
L’opération avait été menée
depuis des mois de concert par
les élus, les membres des diverses commissions et des comités de pilotage des deux établissements hospitaliers de
Carentoir et de Redon. C’est
aujourd’hui officiel : l’hôpital
intercommunal Redon-Carentoir est né. La fusion est prononcée, avec comme objectif
de pérenniser les activités de
l’hôpital de Carentoir et de mutualiser les approches entre établissements autour de la filière
gériatrique de territoire. Autre
désir : « Simplifier la gestion
des deux sites tout en garantissant aux habitants un bon niveau d’offres de soins de proximité », affirme Jean-François
Taillard, directeur par intérim
qui, le 16 janvier va retrouver
ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Conserver Carentoir. « Le travail entre les deux établissements hospitaliers n’est pas
nouveau », déclare la maire de
Carentoir, Catherine Lamour.
« Cette fusion illustre aussi la

même volonté politique d’unir
nos forces », appuie Pascal Duchêne, maire de Redon, et président du conseil de surveillance de la nouvelle entité
hospitalière. De cette fusion,
tous affirment qu’elle s’est passée « dans de très bonnes conditions, grâce à ces accords entre
élus. Aussi parce que les activités dispensées par les deux établissements sont complémentaires. Et qu’enfin, cette fusion
n’apporte pas de fermeture ou
de disparition de postes », précise Jean-François Taillard.
Les deux établissements
fonctionnent déjà en direction
commune depuis octobre 2010.
« Ceci a permis de créer de très
nombreux liens, notamment au
plan médical », explique PierreLouis Dupont, directeur adjoint du nouvel hôpital. En ce
qui concerne les soins de suite
et de rééducation, un projet
médical commun a permis de
réfléchir sur un fonctionnement d’ensemble.
Un médecin coordonnateur
à l’EPHAD de Carentoir a aussi
été mis à disposition par le cen-

lière gériatrique, ce qui nous
permettra ensuite de conduire
d’autres projets. »

Soutenir le pôle gériatrique.
Le pôle gériatrique dans la
nouvelle unité hospitalière, ce
sont 250 lits, et seulement à
Carentoir, 90 salariées. Ce qui
se trame aussi derrière cette fusion, c’est « une volonté de développer la notoriété de l’hôpital de Redon, le maintien
d’activités et d’offres de santé
adaptées à une population qui
vieillit », affirme Jean-François
Taillard.
De gauche à droite : le docteur Eric Herno, médecin urgentiste et président de la commission
médicale d’établissement, Pierre-Louis Dupont, directeur adjoint de l’hôpital intercommunal
Redon-Carentoir, Jean-François Taillard, directeur par intérim jusqu’au 16 janvier 2017, Catherine
Lamour, maire de Carentoir et Pascal Duchêne, maire de Redon, respectivement vice-présidente
et président du conseil de surveillance de la nouvelle entité hospitalière Redon-Carentoir.
tre hospitalier de Redon.
Car cette fusion est aussi une
réaction au risque de voir fermer l’établissement de santé
carentorien. « L’Agence régionale de santé a tiré la sonnette
d’alarme. Les soins de suite ne
sont que la transformation des
lits de médecine qui existaient
avant. Et sans rapprochement
avec Redon, nous n’aurions pas
eu suffisamment d’encadrement
médical pour assumer nos offres de soins », affirme sans ambages Catherine Lamour. Cette
fusion, en filigrane, apportera
donc peut-être un coup de
pouce au territoire « pour attirer de nouveaux médecins » à

Carentoir.
D’autres mutualisations ont
aussi eu lieu, comme le partage
si l’on peut dire d’un pharmacien hygiéniste, la mise en
place d’une équipe mobile de
gériatrie et d’une équipe mobile de soins palliatifs sur les
deux sites.

Ce qui va changer. Alors
qu’est-ce qui va changer avec
cette fusion ? « Un nouveau système d’information unique a
été mis en place », déclare JeanFrançois Taillard. En outre, « la

P. Besson en poste le 16 janvier
Patrick Besson prendra ses
fonctions de directeur le lundi
16 janvier. Six autres prétendants avaient été retenus. Il
devra accompagner la courbe
plutôt positive de l’hôpital depuis quelques années. JeanFrançois Taillard a rappelé
quelques chiffres pour illustrer
cette dynamique.
« L’activité a augmenté de
7% en décembre dernier. Le
chiffre des 600 naissances a été
atteint. Le cercle vertueux de
l’équilibre budgétaire est bien
présent. Et c’est grâce à ces activités que l’hôpital pourra assurer de nouveaux investissements et assumer son projet de
modernisation. »
Une moder nisation qui
passe par des actions autour

Patrick Besson, le nouveau
directeur de l’hôpital
intercommunal Redon-Carentoir a assisté aux vœux. Il
prendra ses fonctions le lundi
16 janvier.
de la fluidité du parcours du
patient ; par la mise en place
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de processus visant la qualité
des soins et la bonne gestion
des risques ; ou encore par
l’ancrage de l’hôpital sur le
territoire avec de nouvelles
collaborations entre le public
et le privé ou son perfectionnement. Par exemple avec
l’arrivée, cette année, de l'imagerie par résonance magnétique; par de nouvelles offres
de soins ou la valorisation de
ce qui existe déjà, « en faisant
attention à bien les pérenniser », comme l’indique le docteur Eric Herno, médecin urgentiste et président de la
commission médicale d’établissement. La modernisation,
ce sont enfin des travaux qui
devraient débuter à l’automne
prochain.
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gouvernance va évoluer aussi,
avec un seul conseil de surveillance au lieu des deux initialement ». Ce sera aussi une gestion commune des ressources
humaines et financières. Ou
encore « l’harmonisation des
projets d’établissement ».
Pascal Duchêne appuie tout
de même sur un autre point :
« Ce qui n’était pas prévu, c’est
que Catherine Lamour occupe
un poste de vice-présidente,
mais je l’ai vivement souhaité
pour unir nos deux volontés
communales autour de cette fi-

Des travaux à Carentoir ?
Enfin, des travaux sont aussi
envisagés dans l’hôpital de Carentoir. Les études sont en
cours. Deux hypothèses sont
retenues : soit la restructuration
de ce qui existe, pour une remise aux normes, soit la reconstruction d’une partie du
bâtiment actuel, notamment
l’Ephad. Avec cette fusion,
« nous allons devoir aussi renouveler les conseils des diverses instances », déclare le directeur actuel. Conclusion : des
élections professionnelles vont
avoir lieu le mardi 17 janvier,
avec donc de nouveaux représentants pour les 800 salariés.
Une opération qui devra être
renouvelée dans deux ans…
Yvonnig Siné

