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Rennes, le 29 octobre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  FACE A LA RECRUDESCENCE DE L’EPIDEMIE, 
SOYONS SOLIDAIRES ET RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la 2 ème vague de l’épidémie COVID 19, les hôpitaux et les 
établissements médico-sociaux de Bretagne sont aujo urd’hui dans une 
situation beaucoup plus tendue que lors de la premi ère vague, au mois de 
mars. 

 

Depuis déjà plusieurs semaines, et parallèlement aux mesures 
gouvernementales destinées à enrayer la circulation toujours plus active du 
virus, les établissements hospitaliers publics bretons se sont préparés à l’arrivée 
de cette 2ème vague en réactivant leurs cellules de crise, en déployant de 
nouvelles capacités hospitalières en réanimation, en organisant, territoire par 
territoire les parcours de soins des patients, en travaillant à des déports 
éventuels et des déprogrammations de chirurgie, en réorganisant les activités 
programmées de médecine dont le report ne constituerait pas une perte de 
chance pour les patients, en participant à la solidarité nationale en accueillant 
des patients venant d’autres régions de France via les évacuations sanitaires. 

 

Alors que l’ARS Bretagne a demandé hier aux établissements hospitaliers de 
déclencher leurs plans blancs, que des mesures de reconfinement ont été 
annoncées par le Président de la République, les établissements hospitaliers 
bretons appellent à la solidarité de tous et la responsabilité de chacun pour 
aider les équipes et le système de santé régional à tenir le choc. 

 

Les tensions en terme de ressources humaines sont très fortes dans tous les 
établissements de Bretagne qu’ils soient sanitaires ou médico-sociaux : 
personnel en arrêt maladie, personnels cas contacts placés en isolement… tous 
ces facteurs s’ajoutent à l’épuisement des professionnels et à des difficultés de 
recrutement déjà récurrentes depuis plusieurs années. 
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Pour protéger les plus fragiles de la propagation du virus, les établissements 
médico-sociaux et sanitaires doivent bénéficier du concours de la population et 
du respect par tous des mesures barrières et des nouvelles règles imposées par 
la situation. 

 

« Le mouvement de solidarité auquel nous avons collectivement assisté lors de 
la première vague doit se poursuivre » précise Frédéric Bourcier, Président de 
la FHF Bretagne. « Les personnels soignants comptent sur chacun d’entre vous 
pour les aider à enrayer cette épidémie qui, chaque jour, atteint des familles…. 
Il s’agit de sauver des vies et c’est à ce prix que l’engagement des hospitaliers 
ne sera pas vain » ajoute Thierry Gamond Rius, 1er Vice président de la FHF 
Bretagne et directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud à Lorient. 
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