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Déconfinement COVID-19 - L’EPSM Morbihan reste vigilant 
 

Au regard du bilan positif des mesures mises en œuvre dans le cadre du confinement, 

l’EPSM Morbihan reste vigilant pour garantir des conditions de sécurité sanitaire maximales 

pour les patient.e.s et les professionnel.le.s dans le cadre du déconfinement progressif de 

la population depuis le 11 mai 2020. 
 

 

 

Un bilan positif à ce jour grâce à la mobilisation des professionnels  
 

Depuis le début de l’épidémie, l’EPSM Morbihan ne déplore aucun cas de COVID 19 parmi 

les patient.e.s hospitalisé.e.s dans ses unités et les résident.e.s hébergé.e.s dans ses 

établissements médico-sociaux. 
 

A ce jour, 86 tests ont été effectués (sur indication du Service Territorial de Santé au Travail) 

sur des agents suspectés de COVID-19 et 5 se sont avérés positifs (sur un total d’environ 

1400 salarié.e.s). Ces contaminations n’ont pas impacté la santé des patient.e.s, grâce à la 

vigilance des professionnel.le.s et aux mesures de protection mises en place pendant la 

période de confinement. 
 

 

 

Déconfinement - Le choix de la progressivité  
 

Au regard du résultat satisfaisant sur le plan épidémiologique des mesures prises et surtout 

de l’engagement de ses équipes qu’il convient de saluer, l’EPSM Morbihan souhaite 

continuer à garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire aux usagers pour ne pas 

perdre le fruit des efforts réalisés par les patient.e.s, leurs proches et les équipes. 
 

Aussi, la Direction de l’EPSM Morbihan a décidé de suivre les préconisations des membres 

de Cellule de Crise COVID de l’établissement en faisant évoluer progressivement, dans le 

cadre d’une approche prudentielle, les dispositions prises en matière de confinement. Le 

déconfinement à l’EPSM sera donc progressif au regard des consignes des autorités 

sanitaires et en fonction de l’évolution de l’épidémie sur le territoire.  
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L’action de l’EPSM Morbihan est aujourd’hui tournée vers : 

 

 Le maintien d’un niveau de sécurité sanitaire élevé  

pour les patient.e.s hospitalisé.e.s et à ceux qui souhaitent ou doivent l’être.  

 

 L’adaptation de son dispositif d’hospitalisation complète  

pour répondre à la hausse du nombre d’hospitalisations constatée depuis la mi-avril 

Tout en gardant la possibilité d’activer à tout moment l’unité dédiée COVID  

si nécessaire 

 

 La mobilisation des dispositifs ambulatoires  

pour répondre à l’augmentation de la demande de consultations 

et à la reprise des activités d’hôpital de jour  

avec des circuits et modalités d’accueil et de prise en charge adaptés et sécures. 

 

 L’information des usagers et du grand public  

sur l’organisation du déconfinement et sur l’offre de l’EPSM Morbihan  

avec une rubrique d’information dédiée COVID sur son site internet  

depuis le 11 mai 2020 

 

 

 

L’EPSM Morbihan et ses professionnel.le.s restent plus que jamais mobilisé.e.s et vigilant.e.s. 
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