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Dès ce mois d’avril, nous nous engageons dans les travaux d’élaboration du projet d’établissement 2023-2027.

Ce nouveau projet d’établissement se veut en adéquation avec les enjeux multiples internes et externes propre à la 
santé mentale pour les années à venir.

Son élaboration sera fondée sur l’écoute, la co-construction et la participation des professionnels médicaux, 
paramédicaux, administratifs et médico-techniques ainsi que des personnes accompagnées et partenaires du 

territoire. Il aura également pour ambition de fédérer les équipes et les professionnels autour d’un projet commun 
et partagé.

De nombreuses thématiques et sujets seront discutés, questionnés et partagés avec vous lors des prochains mois ! 

Karine Bidan, Directrice
Dr Edgard Ridoux, Président de CME

Projet d'établissement

Retour sur...
Le 18 mars 2022 le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc a célébré le jubilaire 
des 450 ans de la reconnaissance de la « Fraternité hospitalière 
de Saint Jean de Dieu » au cours de la Fête de Saint Jean de Dieu, laquelle 
a rassemblé plus de 120 personnes !

La matinée s'est poursuivie par la diffusion en 
avant-première du film « Hôpital Saint Jean de Dieu 
- Une histoire de la psychiatrie » :  Une histoire, un patrimoine, et un avenir à découvrir… en présence des intervenants 
(Karine Bidan, - Directrice du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, Frère Flavien - Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu, Simon Guinebaud 
- Ville de Dinan - Service Patrimoines, Véronique Orain - Région Bretagne - Service inventaire du patrimoine culturel).

En présence des élus, de Frère Paul-Marie - Supérieur Provincial, de Philippe Girard - Président du Conseil 
d'Administration, de Pascal Duperray - Directeur Général, et de la Direction du Centre Hospitalier Dinan/Saint-
Brieuc, les parcours professionnels ont également été célébrés par la remise des médailles du travail 
(2020-2021), et par la mise à l'honneur des diplômés des années 2020 et 2021.

Médaillés du travail 2020-2021 Diplômés 2020-2021

Voir le film ! Rendez-vous sur la chaîne Youtube de la ville de Dinan

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=-FTMw4sIZqc

Intervenants du film 
"Hôpital Saint Jean de Dieu - 

Une histoire de la psychiatrie"
Fête de Saint Jean de Dieu - 18 mars 2022

Restez connecté(e)s !
Pas très clair tout ça ? 

D’autres flash-infos sont à venir 
dans les prochaines semaines !

Envie de participer ?
Un appel à candidature pour participer 

aux travaux sera bientôt lancé !

Donnez votre avis ! 
Une enquête d’opinion 
sera bientôt organisée !



L'actu !

psychosociale, ont partagé avec les patients et l’ensemble 
des invités ce temps de découverte et d’échanges.

« Le Centre de Réhabilitation Thérapeutique a un très bon 
accueil, je trouve qu’ils sont très compréhensifs. Ce lieu 

m’apporte du bien-être et de la convivialité. Les ateliers sont 
adaptés à mes difficultés et m’aident à avancer dans mes 
projets futurs.
J’aime bien leur gentillesse, ils ne me jugent pas sur mon passé. 
Quand j’ai besoin de parler, ils sont à l’écoute. » - Témoignage 
d’une personne accompagnée

Zoom sur… Les locaux du CRT :
Cet ensemble réhabilité de près de 1 000 m² accueille : 
Au rez-de-chaussée, l’Hôpital de Jour et le Centre d’Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), avec des espaces 
dédiés, mutualisés.
Le premier étage du 
bâtiment est dédié 
aux Appartements 
Thérapeutiques (452 m²) : 
• Deux studettes,
• Trois chambres,
• Une partie 

commune : cuisine 
aménagée, espace 
TV, salon, salle d'activités, buanderie – lingerie, terrasse,

• Une salle de Soins et un bureau.
Cette évolution de l’offre de soins a été possible grâce au soutien de : 
• L’Agence Régionale de Santé Bretagne, pour 

l’accompagnement au changement (enveloppe ponctuelle 
de 140 000 €),

• L’AAJI (Association pour l’Aide aux Jeunes Infirmes et aux 
Personnes Handicapées) qui a contribué aux travaux de 
réhabilitation en allouant 700 000 €,

pour une opération de réhabilitation dont le montant total 
est de 2 100 000 €.
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    Des nouvelles 
de la Fondation !
Une charte graphique modernisée a été créée pour la Fondation Saint Jean de Dieu et ses établissements. 

L’actualisation des supports (papier à en-tête, signalétique, …) sera déclinée progressivement.

Les prochaines étapes ! 
 Tournage de vidéos au sein des établissements,
 Modernisation du site internet de la Fondation, puis des établissements, 
 Création d'un journal semestriel regroupant les actualités de la Fondation, ...

Le Centre de Réhabilitation Thérapeutique (CRT) du Pôle 
Territorial de Dinan a été inauguré ! Une journée riche 
en découvertes et échanges, partagée avec les 
patients, professionnels, élus, partenaires, … 

A venir
Découvrez notre agenda !

28/03/2022
CSSCT - Commission Santé, Sécurité et Conditions 

de travail

31/03/2022
CIV - Cellule d'Identito-Vigilance

MARS

Zoom sur ...

Le vendredi 18 mars 2022, 
le Centre de Réhabilitation 
Thérapeutique a été 
inauguré, en présence 
de Didier Lechien, 
Maire, René  Degrenne, 
Maire Délégué, Frère 
Paul-Marie, Supérieur 
Provincial, Philippe Girard, 

Président du Conseil d’administration de la Fondation 
Saint Jean de Dieu, Pascal Duperray, Directeur Général de 
la Fondation Saint Jean de Dieu et Karine Bidan, Directrice 
du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc – Fondation Saint 
Jean de Dieu.

Cette journée a été l’occasion pour les patients 
et professionnels de présenter l’activité du CRT, 
dont l’objectif est d’agir 
pour se rétablir.

« Les soins que nous 
mettons en œuvre au 
Centre de Réhabilitation 

Thérapeutique, en lien avec les 
professionnels des services 
hospitaliers, du Centre Médico-
Psychologique (CMP), des acteurs 
du médico-social et de la réinsertion professionnelle, ont pour 
but le rétablissement de l’usager, c’est-à-dire non pas seulement 
l’apaisement des symptômes, mais le fait de pouvoir accéder à 

une vie correspondant aux attentes de la personne.
Il s’agit pour les équipes d’accompagner les usagers vers 
l’acquisition d’outils leur permettant d’améliorer leur autonomie 
et restaurer l’espoir : remédiation cognitive (améliorer les 
troubles cognitifs), amélioration des habiletés sociales, 
psychoéducation (comprendre sa maladie pour ne plus la subir), 
réinsertion professionnelle. » - Dr Campos, Médecin Psychiatre
Les élus et partenaires ont également pu découvrir les six 

appartements thérapeutiques 
(4 communautaires et 
2 autonomes) ouverts depuis 
février 2022. Ce nouveau 
dispositif est un lieu de 
transition, un tremplin entre 
le milieu hospitalier et un 
univers plus ouvert, dans un 
environnement rassurant, 
puisque dans l’enceinte 

de l’établissement. Il permet aux usagers de développer ou 
consolider leurs capacités dans la gestion de leur vie quotidienne 
au sein d’un logement, complétant ainsi le dispositif de 
réhabilitation psychosociale.
L’équipe pluridisciplinaire 
du Centre de Réhabilitation 
Thérapeutique, composée 
de professionnels 
(Médecin, infirmiers, aides-
soignants, art-thérapeute, 
n e u r o p s y c h o l o g u e , 
ergothérapeute, maitresse de maison, secrétaire 
médicale, cadre de santé), formés à la réhabilitation 

AVRIL

07/04/2022
CIV - Cellule Identito-Vigilance

07/04/2022
CLAN - Comité de Liaison Alimentation Nutrition

25/04/2022
CSE - Comité Social et Économique

28/04/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables

29/04/2022
Comité de Pilotage Qualité/Risques

 « Agir pour se rétablir… » : Inauguration du Centre de Réhabilitation Thérapeutique

07/04/2022
Journée Éthique à Dinan

07/04/2022
Santé mentale et inclusion sociale - Webinaire

D'info : Rendez-vous
sur Titour !



La vie des pôles

Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
Un jardin thérapeutique à l'Hôpital de jour "La rose des vents"

Depuis 2019 un projet de sensibilisation au 
développement durable a vu le jour au sein 
de l’équipe de « La Rose des Vents ». Avec 
l’arrivée d’un composteur et l’intervention 
d’un médiateur de l’agglomération, une 
réflexion s’est engagée au sein de l’équipe. 
Le tri sélectif s’est mis en place au sein de 
l’hôpital de jour et les enfants sont associés 
aux gestes du quotidien. 

Une réflexion a amené l’équipe à vouloir 
développer un atelier autour du jardinage. 
Les jardins sensoriels stimulent tous les sens : 

la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et même le goût, à travers l’utilisation de 
plantes, de fleurs, de fruits et de multiples matières présentes dans le jardin. 
Ces jardins permettent aux enfants atteints de troubles du spectre autistique 
en particulier d’explorer leurs sens dans un environnement sécuritaire et 
stimulant. 

Un jardin thérapeutique n’est pas un simple aménagement paysager, dans 
la mesure où son action thérapeutique intervient également sur les modes 
passifs - comme la promenade, la station, la contemplation – et interactif, 
dans le partage autour des activités. C'est un jardin qui doit stimuler les sens 
et être convivial.

La mise en culture d’un jardin au sein de l’hôpital de jour « La rose des vents» 
permettra de favoriser les échanges et le travail autour de la nature. Il offrira 
aux enfants un lieu et un outil de médiation, permettant de stimuler les sens 
défaillants et de préserver ceux existants (stimulation vestibulaire, toucher, 
odorat, sensation de bien-être induite par le soleil ou par la pluie…). 

Un projet a été déposé à la fondation Truffaut et aujourd’hui le jardin a pris 
ses quartiers sur le terrain de l'Hôpital de jour "La rose des vents". Des espaces 
bien délimités ont été installés et nous attendons avec impatience le printemps 
pour voir s’épanouir fraises, fleurs et autres plantations.

A l’initiative du Dr Duprez, Coordinateur médical de pôle, et de Sylvie Thomas-
Thibaudin, Coordinatrice territoriale des soins, du Pôle territorial de Saint-
Brieuc/Lamballe, 25 membres représentants, récemment élus et de droit, se 
sont réunis le 7 mars.

Le matin, les unités ont 
partagé leurs actualités.

En début d’après-midi, 
Karine Bidan, Directrice, a 
introduit la feuille de route à 
court, moyen et long terme, 
à l’échelle de la Fondation et 
de l’établissement.

Après l’élection du bureau 
de pôle, le Dr Duprez a 
dessiné à son tour les 
orientations du pôle dont la boussole reste le service au patient.

Les sujets préoccupants comme la pénurie médicale ou le manque de locaux 
et de moyens n’ont pas été écartés. Des solutions palliatives étaient intégrées 
dans les nombreux projets abordés et débattus.

Sans être exhaustifs, nous citerons une montée en charge sur le territoire de 
Lamballe, un Centre de Réhabilitation Thérapeutique sur l’extra-hospitalier, 
une coordination d’activités sur l’intra-hospitalier, des perspectives 
architecturales, … Une nouvelle répartition du budget ou la libre circulation au 
Centre Benoit-Menni ont aussi été évoquées.

Avant de conclure, sur chaque thème, les participants étaient invités à donner 
un ultime avis à l’aide d’un boitier. Afin de poursuivre la réflexion, mission leur 
est donnée de faire des allers-retours auprès des équipes.

Le pôle serait-il aussi sorti de confinement ?

La démarche de prévention 
SANTE 

AU 
TRAVAIL Risques Psycho-Sociaux (RPS)

 Ses missions :
• Agir dans la prévention des RPS
• Constituer une référence pour la CSSCT dans sa 

mission de proposer des actions de prévention 
des risques professionnels

• Prendre en compte les situations remontées par 
les établissements acteurs.

Rôle du COPIL RPS : 
• Identifier les facteurs de RPS dans les situations 

de travail
• Alerter sur des situations potentiellement à 

risque
• Proposer des actions de prévention pour supprimer 

ou réduire les risques identifés

Les Comité de pilotage RPS
La santé au travail est un des champs de la Qualité de Vie 
au Travail (QVT).

Quels liens entre santé au travail et QVT ?
La santé sécurité au travail permet de prévenir les atteintes 
physiques, mentales ou sociales que peuvent subir les 
salariés.
Un environnement de travail sécurisant constitue un socle 
de la QVT.
La santé sécurité au travail "nourrit" le sentiment de bien 
être au travail.
Composition du COPIL RPS : Membres du Copil 
QVT, un représentant de la CSSCT, à la demande 
du COPIL et sur la base du volontariat, des salariés pourront 
se positionner dans le COPIL comme "expert de son métier".

Les RPS : C'est quoi ?
Ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est 
psychosocial, ce n'est pas sa manifestation, mais son 
origine : les risques psychosociaux seront définis comme 
les risques pour la santé mentale, physique et sociale, 
engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir 
avec le fonctionnement mental".

Source : Rapport du collège d'expertise sur le suivi des RPS.

Quelques facteurs d'apparition : Intensité et temps de 
travail, exigences émotionnelles, niveau d'autonomie, 
mauvaise qualité des rapports sociaux, souffrance 
éthique, insécurité de la situation de travail.
Exemples de troubles psycho-sociaux : maux de tête, 
troubles du sommeil, irritabilité, découragement, 
troubles de l'attention, conflits interpersonnels, 
isolement,...

CTEI CSE

CSSCT

Service de 
santé au 

travail

COPIL QVT
RPS

Encadrement

Direction des Ressources Humaines

Référents harcèlement sexuel, 
agissement sexistes

Psychologues 
externes

Assistante Gestion des risques 
- prévention des risques 

professionnels
Les acteurs de 
la prévention 
des RPS dans 

l'établissement

Les 5 étapes d'une démarche de prévention : On en est où ?
1. Préparer 

la démarche 
de prévention

Septembre 2021 : Sensibilisation 
et formation du Copil QVT à la 
démarche RPS
Octobre-Novembre 2021 : 
Formation/Action RPS à destination 
du CODIR, de l'encadrement et des 
représentants du personnel.
Décembre 2021 : Structuration 
de la démarche - Identification du 
COPIL RPS

Octobre 2021 : 
"Situations problèmes" 
issues du terrain 
identifiées et analysées 
lors des formations/
actions

Des propositions 
d'actions ont été 
faites pour chacune 
des 11 "situations 
problèmes"

2. Évaluer 
les risques

3. Élaboration 
d'un programme 

d'actions

4. Mettre en 
oeuvre les 

actions

5. Évaluer la 
démarche de 
prévention

Prochaines étapes !

Le conseil de pôle reprend
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Focus
Soins thérapeutiques à l'UTPEA

Merci à Tony OVIDE et Virginie 
PEZAVANT, infirmiers depuis 
respectivement 2 et 5 ans dans l’Unité 
Temps Plein pour Enfants et Adolescents 
(UTPEA) aussi appelée « Terre et Mer », 
d’avoir répondu à nos questions.

Quel profil faut-il avoir pour travailler à Terre et Mer ?
Tony : Il faut savoir être patient, pouvoir s'adapter aux 
différents adolescents, travailler en équipe pluridisciplinaire 
(infirmiers, éducatrice spécialisée, psychologue, agents 
hospitaliers, assistante sociale, cadre de santé, secrétaire 
et médecin référent) et avec les partenaires extérieurs 
(Maison du Département, famille d'accueil, foyer, collège, 
lycée, ...). De plus, nous sommes tous garants du cadre 
rassurant et structurant de l’unité. Nous définissons 
ensemble un projet de soin individualisé, dans lequel nous 
prenons en compte les attentes de l'entourage.
Virginie : C’est sur cette base que chaque personnalité 
soignante peut alors se déployer à la rencontre de la 
singularité du jeune accueilli, ses passions, ses difficultés 
et ses ressources. Serais-je trop jeune ou justement mon 
adolescence n’est-elle pas si loin ? Une collègue serait-elle 
plus maternante ? Tony est passionné de jeux 
vidéo et de mangas, ce qui est un atout précieux 
dans sa rencontre avec les ados, comme le 
sport pour d’autres ; Moi, c'est l'approche 
autour du corps par le biais d'activité (bien-être 
notamment).

Pouvez-vous nous présenter l’unité ?
T : Il s'agit d'une unité départementale. Elle 
est d'ailleurs la seule des Côtes d'Armor, ce qui 
signifie que nous sommes sur une sectorisation 
bien plus importante qu'en secteur adulte. Elle 
compte 10 lits et reçoit des enfants de 10 à 16 
ans avec de rares dérogations sur décision des 
médecins de l'unité.
V : Les motifs de l’hospitalisation sont toujours en lien avec 
un processus de crise. S’il est commun d’associer crise et 
adolescence, elle recouvre ici des troubles aigus (troubles 
du comportement à type d'auto/hétéro-agressivité ou 
alimentaire, crise suicidaire, scarifications, troubles 
anxio- dépressifs, mésusages de produits toxiques, 

hallucinations… ), de grandes détresses et souvent une 
histoire de vie déjà extrêmement compliquée.
T : Un séjour dure en moyenne de deux à trois semaines. Une 
journée s'articule en différents temps de soins et d’activités 
mais aussi de moment d'autonomie durant lequel nous 
observons leurs interactions entre pairs et leurs capacités à 
s'occuper.
V : Nous travaillons sur deux champs d’expérience 
thérapeutique. A l’intérieur de l'unité, entre les murs et 
sur l'extérieur, souvent en rupture avec un environnement 
sensible puis jusqu’au domicile lors des permissions de week-
end, toujours suivi d'un retour avec le jeune et ses encadrants.
T : Les rituels de soin d’hygiène, le suivi médicamenteux, les 
repas, les entretiens, les temps calmes, les temps libres où 
s’expérimentent le vide et l’ennui, les activités 
thérapeutiques, les raptus et les fous rires 
sont certes des champs d’observation mais qui 
nécessitent surtout de notre part présence, 
réassurance, guidance, stimulation et 
invitation de chacun à l’introspection : Qu’as-
tu ressenti ? Qu’en as-tu retiré ? Qu’est-ce que 
cela te rappelle ? Qu’est-ce qui pourrait te resservir ?
V : Même si les symptômes sont lourds, nous ne cherchons 
pas à cet âge LE diagnostic. En effet, les adolescents sont en 
pleine croissance, en pleine évolution sur le plan hormonal 
et en recherche de repères. Nous les encourageons à ne pas 

subir leur maladie, à ne pas se laisser 
submerger par leurs angoisses qui les 
empêchent de vivre.
T : Au service de ces objectifs 
thérapeutiques et éducatifs, nous 
privilégions la prise de plaisir et 
l’apaisement via des activités 
élaborées comme avec les 
médiations animales (deux cochons 
d’Inde à demeure, l’équithérapie, 
l’emmanimaux - cf "La lettre" N°17), 
le sport sous toutes ses formes, le 
soutien scolaire, les jeux de société et 

les jeux coopératifs, les arts plastiques, les sorties, la cuisine,… 
Un programme hebdomadaire comportant 8 activités est 
créé dont 2 à 3 activités sont ciblées pour chaque patient. 
L’homogénéité des groupes est privilégiée. Les soignants 
participent activement et nous progressons ensemble…
V : … jusqu'à la sortie programmée et préparée avec le jeune, 
sa famille et/ou les partenaires au sein de la filière enfants 
jeunes-adultes. Si nécessaire, un suivi peut être proposé au 
CMPEA ou un relai en hôpital de jour par exemple.

Qu’est-ce qu’un jeu coopératif ?
T : Les jeux coopératifs ont pour but la participation et 

« Nous les 
encourageons à ne 
pas subir leur maladie, 
à ne pas se laisser 
submerger par leurs 
angoisses qui les 
empêchent de vivre. »

l’entraide. Nous en avons plusieurs, souvent validés 
par l’IREPS* à laquelle nous sommes abonnés. Nous les 
choisissons suivant nos objectifs à un instant T pour tel 

patient ou tel groupe de patients. La dynamique de 
groupe est en jeu, le soignant s’implique aussi afin de 
faciliter l'échange et le bon déroulement.
V : Ces jeux ouvrent un espace de parole, un partage, 
des échanges, une écoute réciproque. L’ado peut se faire 
entendre en tant que personne singulière, apporter des 
éléments personnels, ses ressentis, ses émotions. Il peut 

développer des réponses face à des situations concrètes 
qu’il a vécues ou qu’il pourrait rencontrer et s'aider de ce 
qu'ont vécu les autres afin de progresser. Nous pouvons ici 
utiliser le jeu Feelings par exemple, qui permet de se mettre 
à la place de l'autre.
T : Avec Dixit ou Concept, ils confrontent leurs visions et façon 
de penser, et se nourrissent du point de vue de l’autre. Ces 
jeux stimulent l’esprit d’initiative, la confiance réciproque, 
l’écoute et l'acceptation de conceptions différentes.
V : Un travail de valorisation se fait par et pour l’autre, sous 
le regard de l’autre si important à cet âge. Ainsi avec Totem, 
ce sont les autres joueurs qui construisent après de longs et 
chaleureux échanges (ce que j’aime de toi, ce qui m’inspire 
chez toi) le portrait (animal-qualité) de chacun.
V : Lors des entretiens infirmiers, j’utilise les cartes du jeu 
des émotions et des stratégies d'adaptations, plus ludique 
et fructueux qu’un interrogatoire.
T : La montagne de la confiance ou la 8ème dimension 
mobilisent un espace de pensée, une capacité à faire et 
à grandir. Nous sommes si souvent surpris de ce qu’ils 
peuvent apporter.
V : Charge à nous de faire un retour régulier vers l’ado pour 
qu’il duplique sur l'extérieur ses stratégies d’adaptation, 
découvertes et expérimentées pendant son séjour.
*IREPS = Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

« Un travail de 
valorisation 
se fait par et 
pour l’autre. » 

Et vous !  
Faites-nous découvrir votre quotidien
Contact : F. BOCQUET, Cadre de Santé

Bienvenue à ...
Fathia BENKROUIDEM,
Educatrice spécialisée - Equipe 
Mobile Adolescents - Saint-Brieuc

Virginie BRESSION,
Aide-soignante de nuit - Unité Paul de Magallon
Mickaël CHIDAINE,
Infirmier de nuit - Unité Notre Dame
Angéline HENRY,
Infirmière de nuit - Pôle de Dinan
Didier HUBERT,
Aide-soignant de nuit - Unité Paul de Magallon
Caroline JOUSSELIN,
Psychologue - CMP de Saint-Brieuc
Juliette LECOQ,
Infirmière - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Géraldine MENUET,
Aide-Soignante - Unité Emmanuel
Thomas PERROT,
Chargé de mission - Projet - GCS Santé Mentale
Mélinda RUE,
Infirmière - Unité Paul de Magallon
Sonia SALAZAR,
Employée d'accueil - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Joséphine SALLIOU,
Infirmière - Unité Penduick
Céline SOULABAIL,
Infirmière de nuit - Unité Paul de Magallon

Bonne continuation à ...
Dr Thomas BAGORY, 
Psychiatre - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Arbi BAGUIGUI,
Aide-soignant de nuit - Unité Argoat
Marianne BAHIER,
Infirmière - Unité Penduick
Virginie BANNIER,
Psychomotricienne - CMPEA de Saint-Brieuc
Marion BARON,
Infirmière - Unité Notre Dame
Erwan BUAN,
Infirmier - Unité Notre Dame
Sylvaine CHENE,
Secrétaire - SAVS Armor
Jordan SAGET,
Aide-soignant - Unité Emmanuel
Elisa LE GOFF,
Psychologue - CMPEA de Saint-Brieuc
Isabelle MAURIN, 
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Et pour aller plus loin ...
     Base documentaire
EM Premium, base documentaire de référence dédiée aux établissements 
de santé, est à la disposition de tous les professionnels du Centre Hospitalier 
Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu. 
La connexion sur le site est automatique à partir de l'ensemble des postes 
informatiques connectés au serveur de l'établissement.

Le Docteur Aloui, Coordinateur Médical du Pôle 
Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe, Président de 
la CME, a quitté le Centre Hospitalier Dinan/Saint-
Brieuc après 20 années d'activité exercées auprès des 
patients et professionnels de notre établissement.
Nous le remercions pour son engagement et lui 
souhaitons une agréable retraite ! 
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