Rejoignez le CH Centre Bretagne

L’ÉTABLISSEMENT

ET SES

ACTIVITÉS

L’ORGANISATION
Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne est administré par un conseil
de surveillance dont la présidence est assurée par le Maire de Pontivy en
alternance avec la mairie de Loudéac, conformément aux engagements
pris antérieurement.
Le Directeur, Président du Directoire, nommé par arrêté du Centre
National de Gestion, dirige l’établissement et met en œuvre les
délibérations du Conseil de Surveillance.
Avec le Directoire, composé majoritairement de médecins et de membres
de la direction, il assure la bonne marche de l’établissement.
Le budget annuel du CHCB est de 135 millions d’euros.

Employant plus de 1500 personnes, le Centre Hospitalier du Centre
Bretagne compte 930 lits, dont 89 places regroupés en sept pôles
médicaux et médico-techniques. Le site de Kerio dispose de 294 lits
répartis entre les différentes activités de soins : médecine, chirurgie,
gynécologie-obstétrique, pédiatrie.
S'ajoutent aux lits d'hospitalisation, 10 places en hospitalisation de jour
(toutes spécialités confondues),12 places en chimiothérapie et 17 postes
de dialyse.
Le CH Centre Bretagne gère également 2 EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui totalisent une
capacité de 404 lits, une Unité de Soins de Longue Durée de 30 lits, des
services de soins de suite, de réadaptation et de rééducation fonctionnelle
de 150 lits et un Service de Soins Infirmiers à Domicile de 36 places.

Une histoire commune pour un
avenir au service du territoire
Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne est issu de la
fusion, le 1er janvier 2005, des Centres Hospitaliers
de Pontivy et de Plémet-Loudéac. Cette identité s’est
renforcée par la construction du site de Kerio inauguré
le 2 mars 2012 par Monsieur Xavier BERTRAND,
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
Il est également en direction commune avec l’hôpital
Alfred BRARD et la Maison d’accueil spécialisée de
Guémené-Sur-Scorff depuis septembre 2008.
La réforme hospitalière de 2016 a officialisé le Centre
Hospitalier du Centre Bretagne comme établissement
support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
pour le territoire n°8.
Cette nouvelle étape a conforté la place de l’établissement
sur son territoire tout en développant la mise en œuvre
de partenariats externes pour inscrire cette offre dans
un parcours de soins gradué.

LES DIFFÉRENTS SITES
Le Centre Hospitalier est implanté sur 4 communes :

Standard
tous services

Les sites de Loudéac : 02.96.25.32.10

Rue de la Chesnaie - 22606 Loudéac Cedex
EHPAD
• La Rose des Sables 02 96 25 32 20
•Les 4 Couleurs
02 96 25 32 10
SSR
02 96 25 32 10
Accueil de Jour

02 96 25 35 82

Centre Périnatal
de proximité (CPP)

02 96 25 32 70

LOGIPOLE : 02.96.66.23.40
Blanchisserie Magasin Cuisine Centrale
4 Rue Pierre S. Laplace – 22600 Loudéac

02 97 79 00 00

UZEL-PRESLOUST

R O STR E NEN

GOUAREC

PLOUGUENAST

LOUDEAC

MUR DE BRETAGNE

MERDRIGNAC
PLEMET

CLÉGUEREC

NOYAL-PONTIVY
G UÉ ME NÉ SUR SCORFF

4000 repas fabriqués par jour,
6 tonnes de linge lavées par jour,
93 000 kms effectués, par an, pour livrer
l’ensemble de nos partenaires.

Le site de Plémet : 02.96.66.31.31
49 rue Bodiffé – 22210 Plémet
SSR

Le site de Noyal-Pontivy : 02 97 79 00 00
CHCB Kerio, BP 70023 - 56306 Pontivy Cedex
MCO
SSR

LA CHE Z E
ROHAN

PONTIVY

LOCMINÉ
BAUD

USLD
EHPAD
SSR gériatrique

Le site de Pontivy :
02.97.07.15.15
10, avenue des Otages
56300 Pontivy
Résidence Kervénoaël

IFPS : 02.97.28.40.27
Allée des Pommiers - 56300 PONTIVY
Formation en soins infirmiers
Formation d’aides-soignants
1CFA d’apprentis
aides-soignants
1section de Parcours
d’Accès Spécifique Santé
Références de l’IFPS
consultables sur
ifps-centre-bretagne.fr

LES SITES ET LEURS ACTIVITÉS
Site de Noyal-Pontivy (Kerio)

Les activités sont réparties en pôles regroupant les services d'hospitalisation et les consultations,
identifiables par une signalétique précise (fiche en annexe)

Spécialités chirurgicales

Femme Mère Enfant

•
•
•
•

• Centre Périnatal de Proximité (CPP-Loudéac)
• Centre de Planification et d’Education Familiale (antennes
sur les sites de Loudéac et Rostrenen)
• Consultations et hospitalisation de gynécologie
• Consultations et hospitalisation de pédiatrie
• Gynécologie médicale et chirurgicale
• I.V.G
• Maternité de niveau 2 A et bloc obstétrical
(consultations et hospitalisation)
• Salle nature
• Plateau technique des salles de naissance accessible
pour les sages-femmes libérales

•
•
•
•
•
•

Anesthésiologie
Dépôt de sang
B loc opératoire
Chirurgie carcinologique (digestif, ORL
et mammaire)
Chirurgie de spécialités, viscérale, orthopédique,
traumatologique, gynécologique et vasculaire
(varices en ambulatoire)
Dermatologie
Endoscopie
ORL
Prélèvements d'organes
Soins bucco-dentaires

Plateau technique
Activités médico-techniques

• Laboratoire d'analyses, comprenant un service
de prélèvements sanguins ouvert au public du lundi
au vendredi, matin et après-midi, et le samedi
(document en annexe).
• B loc opératoire doté de sept salles, pour des
interventions en chirurgie générale ou spécialisée
(viscérale, orthopédique et traumatologique,
gynécologique, urologique, ORL)
et cancérologique (mammaire, digestive et ORL),
• B loc obstétrical,
• Service d'imagerie médicale avec radiologie
conventionnelle, scanners, IRM, appareil
de mammographie.
• Service d'hémodialyse,
• Explorations : endoscopies digestives et bronchiques,
échographies, explorations fonctionnelles
cœur-poumons, neurologie, écho-doppler,
• Insuffisance Rénale Chronique (Activité réalisée
par le CHCB et l'AUB Santé)
• Plateau Technique Médico-Sportif (PTMS)
• Pharmacie
• Stérilisation
• Ambulances internes
• Brancardage
• Chambre mortuaire

Spécialités Médicales 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
Centre de vaccination et conseils aux voyageurs
Consultation dermatologie
Consultation douleur
Consultation migraines
Consultation plaies et cicatrisation
Coordination des consultations médico-chirurgicales et explorations
fonctionnelles
Endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques, nutrition
Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins palliatifs
Hémodialyse
Hôpital de jour dont le secteur d'oncologie et chimiothérapie
Maladies du Foie et de l'Appareil Digestif (MFAD)
Unité de sevrage alcoolique somatique (Unité de Thézac)
Hôpital de jour médecine
Médecine polyvalente, maladies infectieuses et dermatologie
Néphrologie
Service diététique
Unité de soins palliatifs (USP)
Unité de Médecine du Sport et plateau technique

Urgences et Spécialités Médicales 2

Pôle gériatrie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Court séjour gériatrique (CSG)
• Equipe Mobile de Gériatrie (EMG)
• EHPAD, Unité de Surveillance Longue Durée (USLD),
SSR gériatrique
• Consultations de gériatrie et oncogériatrie
• Accueil de jour (Alzheimer)
• SSIAD

Cardiologie
Pneumologie
Neurologie générale
Unité Neuro-Vasculaire (UNV)
Consultation mémoire
Unité d'évaluation du sommeil
Unité de Surveillance Continue (USC)
Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)
Urgences et SMUR
Unité de Médecine Post-Urgences

Soins de Suite et de Réadaptation
• SSR polyvalents et spécialisés

Convention avec l’AHB – psychiatrie et santé mentale
une offre de psychiatrie et santé mentale est assurée par l’Association Hospitalière de Bretagne Plouguernével.

LES CONSULTATIONS EXTERNES
L'ensemble des consultations (chirurgicales et médicales, hors pédiatrie, néphrologie et hémodialyse) est centralisé au niveau 0 (Rez de
chaussée haut) comme les urgences, l'imagerie médicale, l'hospitalisation de jour, les explorations fonctionnelles (neurologie, cardiologie,
pneumologie) près du hall d’accueil. Les consultations de pédiatrie ont lieu au niveau N1 et les consultations de néphrologie et
d’hémodialyse au niveau -1.
Une annexe à la fin de ce livret détaille les différentes consultations proposées par l'établissement et les numéros de téléphone à contacter.
Vous devez vous rendre à l'Espace Consultants 15 minutes avant votre consultation, pour constituer votre dossier.
Pensez à vous munir de : votre pièce d’identité avec photo, votre carte vitale, votre carte de mutuelle à jour ou tout autre document
de prise en charge.
Une fiche de circulation vous sera remise et récupérée en fin de consultation par la secrétaire si vous avez une somme à régler. Il faudra
la rapporter à l'Espace Consultants pour effectuer le règlement soit par carte, chèque ou espèce.

Horaires d'ouverture : 8h30 à 17h30du lundi au vendredi.

LES CONSULTATIONS SUR LES AUTRES SITES

Site de Pontivy

Site de Loudéac

Site de Plémet

(Kervénoaël)

• Soins de suite polyvalents et lits
identifiés de soins palliatifs

• Soins de suite et de réadaptation
spécialisés «Neurologie et
Locomoteur» en hospitalisation
complète et de jour

• Soins de suite et de réadaptation
spécialisés dans la prise en charge des
Personnes Agées Poly Pathologiques
Dépendantes (SSR PAPD)
• Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
• Consultation gériatrie
• Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD de Kervenoael)

• Soins de suite spécialisés respiratoires
• Consultation mémoire
• Etablissement d'Hébergement de
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD
«Les 4 Couleurs»,
EHPAD «La Rose des sables»)

• Consultations de Médecine Physique
et de Réadaptation

• Service de Soins Infirmiers à Domicile
• Accueil de jour Alzheimer et troubles
apparentés

LES CONSULTATIONS AVANCÉES
Plusieurs spécialités de chirurgie proposent des consultations au plus proche de la population, en proximité sur les communes de
Loudéac, Guémené-sur-Scorff, Baud et Ploërdut, à ce jour.

LA QUALITE - GESTION DES RISQUES
Une prise en charge de Qualité
Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne est engagé dans une démarche continue
d'amélioration de la qualité des prises en charge et des pratiques professionnelles.
L’établissement dispose d’une politique qualité et gestion des risques axée sur la
mise en place d’actions permettant de garantir une prise en charge sécurisée du
patient (accueil, identification, prise des médicaments,…). Dans ce cadre, les
professionnels ont le souci constant d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques. Le suivi
d’indicateurs tous les ans dans le domaine de la qualité et de sécurité des soins
permet de voir l’évolution de celles-ci. Ces indicateurs sont mis à votre disposition
par affichage dans les services, disponibles sur internet et joints à ce livret.
L’ensemble des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins de
l’établissement est publié en ligne sur le site SCOPE Santé (www.scopesante.fr)
Votre avis nous permet aussi d’améliorer nos organisations. Pour cela, n’oubliez pas
de renseigner le questionnaire de satisfaction joint à ce livret (une boîte aux lettres
à l’entrée du service est à votre disposition) ou de répondre à l’enquête de satisfaction
en ligne sur le site e-satis (merci de transmettre votre adresse mail au secrétariat).
Enfin, l’établissement est évalué tous les quatre ans par des professionnels
indépendants missionnés par la Haute Autorité de Santé conformément à la loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009. La quatrième visite de certification aura lieu en
novembre 2017.

CONSIGNES
SPÉCIFIQUES

Sécurité sanitaire

Consignes en cas d’incendie

Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne est engagé dans une politique de gestion
des risques mise en œuvre au quotidien grâce à l'organisation interne et des outils
accessibles à tous les professionnels de santé. Tout évènement non souhaité pendant
votre séjour doit être signalé à la direction pour ensuite être analysé et permettre la
mise en place d’actions évitant qu’il ne se reproduise.

L’établissement répond aux normes de
sécurité applicables aux établissements
accueillant du public. Une alarme incendie est
connectée dans tout l'établissement. En cas
d'incendie, vous devez alerter et suivre les
consignes du personnel soignant.
Le personnel formé mettra en œuvre le plan
d'évacuation affiché dans chaque service.
Afin de limiter le risque incendie, nous vous
demandons de signaler toute anomalie (bruit,
odeur, fumée...) au personnel soignant.

Pour cela, vous pouvez signaler tout dysfonctionnement concernant votre prise en
charge aux professionnels qui vous entourent ou sur le site internet : signalementsante.gouv.fr.
D’autre part, l’établissement dispose d’un système de vigilances liées aux soins dans
les domaines tels que les suivants :

Surveillance et prévention
des infections associées aux soins
Dans un certain nombre de cas, le patient s'infecte à partir de ses propres microbes.
Ces infections peuvent aussi être transmises lors des soins, plus rarement par
l'environnement hospitalier. Quel que soit le mode de transmission, la survenue
d'une infection associée aux soins peut être favorisée par l'état de fragilité du patient,
la multiplication de soins invasifs, l'allongement de la durée du séjour et une hygiène
corporelle insuffisante.
Un programme d'actions de lutte contre les infections associées aux soins est mis
en œuvre par l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et relayé dans le service
de soins par les correspondants en hygiène.
Ces actions sont régulièrement évaluées. Le tableau de bord officiel communiquant
les résultats de l'établissement est affiché dans le Centre Hospitalier du Centre
Bretagne.

La sécurité transfusionnelle
Il s'agit de contrôler les produits sanguins destinés à la transfusion des malades.

Le bon usage des médicaments
Les professionnels du CHCB sont garants de la bonne utilisation des dispositifs et
matériels médicaux ainsi que la validation de vos traitements antérieurs.
Pour chacun de ces domaines, il existe un système de vigilance qui a pour but de
surveiller et de signaler les incidents éventuels ou les effets indésirables liés aux
soins.

Caméras de surveillance
Des caméras surveillent différents secteurs
de l'établissement afin de sécuriser les
personnes et de prévenir les atteintes aux
biens (parkings, accès extérieurs aux locaux,
hall d'accueil).

Circulation automobile
et parkings
Veuillez respecter les aires de stationnements
handicapés et ne pas entraver les accès des
secours. Le Code de la route est applicable
dans l'enceinte de l'établissement. Le Centre
Hospitalier du Centre Bretagne n'est pas
responsable des éventuelles dégradations
commises sur les véhicules.

INFORMATIONS UTILES
Restauration
Service de restauration sur tous les sites (self ou commande de plateaux repas)

Vestiaires et tenues professionnelles
Les tenues professionnelles sont fournies par l’établissement (sauf chaussures).
Vestiaires à disposition dans les services.

Santé au travail
Le service de santé au travail est composé d’un médecin, d’une IDE et d’un préventeur
santé référent handicap.

Formation Continue & Evaluation professionnelle
•Evaluations

professionnelles régulières
•Plan de formation annuel prenant en compte les projets professionnels
•Accompagnement en études professionnelles

Crèche
Places en crèche, selon disponibilité.

CONTACTS
Direction des Ressources Humaines du GHCB
Directeur : Monsieur Jean-Philippe DRILLAT
Secrétariat : 02 97 79 00 70

Direction des Soins Infirmiers du GHCB
Directeur : Monsieur Yann ROBIC
Secrétariat : 02 97 79 00 95

Direction des Affaires Médicales du GHCB
Directeur : Madame Carole MARIE
Secrétariat : 02 97 79 00 64
Adresser votre candidature :
jobdating@ch-centre-bretagne.fr
Suivez-nous sur Facebook et Linkedin : @GHCentreBretagne

Le Groupe Hospitalier Centre Bretagne n'attend que vous !
Des équipes dynamiques, un cadre verdoyant au cœur de la
Bretagne, l'accès rapide aux plages du Morbihan.

www.gh-centrebretagne.fr
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REJOIGNEZ-NOUS !

