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Vœux de Mme Gaëlle FAVENNEC 

Présidente du Conseil de Surveillance  

de l’EPSM Morbihan 

le Jeudi 24 janvier 2019 - Saint-Avé 

Je suis très honorée et très heureuse en ma qualité de Présidente du Conseil de Surveillance de l’EPSM 

Morbihan de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui se prolongera par la remise des 

médailles du travail à 46 salariés de l’EPSM (pour la promotion du 14 juillet 2018). 

 

Avant de laisser M. l’ancien Président de la CME et Mme la nouvelle Présidente  de la CME puis M. le Directeur 

dresser les perspectives et enjeux de l’année 2019 pour l’EPSM Morbihan, je souhaite revenir sur quelques-uns 

des temps forts de 2018 et sur les travaux du Conseil de Surveillance au cours de l’année écoulée. 

 

 A l’occasion de la cérémonie des vœux 2018, revenant sur les temps forts de l’année 2017, j’avais 

remercié les professionnels de l’EPSM Morbihan pour leur engagement à l’automne 2017 dans la visite de suivi 

de la certification HAS, visite que j’avais alors qualifiée d’ « éprouvante ».  

Je ne savais pas à ce moment-là que nous aurions à subir une seconde visite de suivi au printemps 2018.  

 

Je retiendrai donc parmi les temps forts de l’année passée la très bonne nouvelle reçue au cours de l’été de 

la décision de la HAS certifiant enfin l’EPSM Morbihan au niveau B. Cette certification, est venue récompenser 

la mobilisation et l’engagement des professionnels de l’EPSM, sous la coordination du Service Qualité. Je 

souhaite au nom du Conseil de Surveillance de l’EPSM Morbihan vous en remercier à nouveau. 

 

 A cours de l’année 2018 ont également été concrétisées ou engagées de nouvelles opérations 

immobilières qui illustrent le dynamisme de l’EPSM Morbihan ainsi que la poursuite de sa politique volontariste 

d’inscription dans son territoire de santé. 

 

Parmi ces opérations de travaux, j’ai bien évidemment en qualité de Conseillère Départementale du canton 

Vannes 3, un attachement particulier pour l’ouverture le 30 janvier 2018 de la nouvelle Résidence Arc-en-Ciel 

qui a été inaugurée le 5 octobre dernier en présence de M. de CADEVILLE, Directeur Général de l’ARS 

Bretagne, M. GOULARD, Président du Conseil Départemental du Morbihan, 

 

Cette opération a bénéficié d’un soutien conséquent en investissement et en fonctionnement de la part du 

Conseil Départemental du Morbihan et nous pouvons être fiers de cette construction qui offre un cadre de vie 

adapté et très agréable aux 98 résidents qui y demeurent. 

 

La nature ayant horreur du vide, les locaux de l’ancienne Résidence Arc-en-Ciel, également situés sur le site 

de Saint-Avé, accueillent depuis quelques jours les 50 résidents du FAM Keruhel, le Foyer d’Accueil Médicalisé 
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de Monterblanc. Cet hébergement temporaire devrait durer environ une année, le temps d’effectuer 

d’importants travaux d’aménagement et de modernisation des locaux sur le site de Monterblanc. 

 

La politique immobilière de l’EPSM Morbihan s’inscrit également et pleinement dans les objectifs du Projet 

d’Etablissement résolument tourné vers le développement de l’ambulatoire. Dans ce cadre, le CMPS de 

Muzillac a emménagé en juillet dernier dans ses nouveaux locaux tandis que les travaux de construction du 

CMPS de Locminé et du CPEA de Ploërmel vont débuter dans les prochaines semaines. 

 

 Je souhaite à l’occasion de notre cérémonie des vœux dresser un rapide bilan des travaux du Conseil 

de Surveillance de l’EPSM Morbihan su cours de l’année 2018. 

 

Le Conseil de Surveillance s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année 2018. 

 

Tout au long de l’année 2018, les membres du Conseil de Surveillance ont suivi les travaux de mise en œuvre 

des fonctions mutualisées du GHT (fonction achats et système d’information hospitalier) et de Projet Médico-

Soignant Partagé du GHT avec notamment la réorganisation de sa filière Addictologie au sein de laquelle 

notre établissement jour un rôle essentiel. Nous aurons également au cours de cette année validée la charte 

sociale du GHT. 

 

Toujours dans le cadre des orientations stratégiques de l’EPSM, le Conseil de Surveillance a validé en avril 

dernier la méthodologie et le calendrier des travaux d’élaboration du PPP 2018-2022, le Projet de Prise en 

charge du Patient puis a suivi avec intérêts l’avancement de ses travaux tout au long de l’année 2018. 

 

Nous avons au cours du premier trimestre 2018, je n’y reviendrai pas, suivi et validé les travaux de préparation 

de la seconde visite de certification, et notamment la révision du Règlement Intérieur de l’établissement. 

 

Enfin, nous avons pris connaissance de la nouvelle charte graphique de l’EPSM Morbihan et de son nouveau 

site internet. Il est important de traduire par l’image et par la communication la modernisation et le 

dynamisme dont a pu faire preuve l’EPSM au cours de ces dernières années. 

 

Je veux remercier ici tous les membres du Conseil de Surveillance pour leur implication dans leur mission et 

pour tout le travail réalisé en 22018. 

 

 Je veux aussi saluer le travail de l’équipe de direction conduite par Pascal BENARD en collaboration 

étroite au cours de l’année 2018 avec le Président de la CME, le Dr ELYAKOUBI et l’ensemble de 

l’encadrement médical et non médical. 

 

Je souhaite adresser des remerciements particuliers et très sincères au Docteur ELYAKOUBI au nom de 

l’ensemble de la communauté professionnelle de l’EPSM ; puisqu’il vient de terminer son second et dernier 

mandat de Président de CME. Merci Docteur pour les efforts que vous avez déployés pour assumer la lourde 

mission de Président de la CME. Vous aurez au cours de vos 2 mandats assuré une  continuité dans la politique 

médicale de l’EPSM ; vous qui avez travaillé au cours de ces 8 années avec 3 directeurs différents. 

 

Je veux enfin remercier l’ensemble des personnels de notre établissement qui mettent quotidiennement leur 

professionnalisme et leur engagement au service des patients. 

 

Je terminerai en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette année qui commence.  

 

Que cette nouvelle année vous apporte Bonheur, Santé et Réussite dans vos projets professionnels et 

personnels. 

 

Je vous remercie,  


