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COMMUNIQUÉ 

Vannes, le 5 avril 2018 

Centre hospitalier de Malestroit : le conseil de 

surveillance valide la direction commune 

Réuni ce jeudi 5 avril, le Conseil de surveillance du centre hospitalier de Malestroit a 
validé le principe de direction commune de l’établissement avec les centres 
hospitaliers de Josselin, Ploërmel, Vannes et Belle-Ile. Présent à l’occasion de cette 
séance, Olivier de Cadeville, Directeur général de l’ARS Bretagne, a pu constater la 
mise en œuvre effective du schéma de réorganisation de l’offre de soins lors d’une 
visite de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre hospitalier de Malestroit passe en direction commune avec quatre autres 
établissements 
Jeudi 5 avril, le Conseil de surveillance du centre hospitalier de Malestroit a voté à 
l’unanimité le principe d’une direction commune avec les centres hospitaliers de Josselin, 
Ploërmel, Vannes et Belle-Ile. 
 
La réorganisation de l’offre de soins est mise en œuvre  
Olivier de Cadeville, Directeur général de l’ARS Bretagne, a pris part à cette séance du 
conseil de surveillance. A l’issue de celle-ci, il a visité l’établissement en présence de Bruno 
Gicquello, Président du conseil de surveillance, de Philippe Couturier, Directeur par intérim 
et de Vincent Paris, Directeur délégué. L’occasion de constater la mise en œuvre effective 
du schéma de réorganisation de l’offre de soins, ce, conformément aux engagements pris :  
 

 ouverture et financement de 4 places d’hébergement temporaire au 1er octobre 2017 ; 

 ouverture et financement de 6 lits supplémentaires d’EHPAD au 1er décembre 2017 ; 

 ouverture des nouveaux locaux de l’accueil de jour le 7 décembre 2017 ; 

 ouverture de l’unité cognitivo-comportementale (UCC) de 11 lits le 19 mars 2018, 
portée par la clinique des Augustines ; 

 ouverture des 14 lits d’unité d’hébergement renforcé (UHR) et de 3 lits d’EHPAD 
supplémentaires le 3 avril. 


