COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID – 19 : Point de situation groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 15 avril 2020

Un partenariat réaffirmé entre le groupe hospitalier Mont Saint-Michel
et les quatre collectivités du Sud-Manche

La coopération a une nouvelle fois fait ses preuves entre les communautés d’agglomération de
Granville Terre & Mer, Mont Saint-Michel – Normandie, Villedieu Intercom, la commune nouvelle
d’Avranches et le groupe hospitalier Mont Saint-Michel avec la création de la plateforme SOLIDONS.

Dès les prémices de l’épidémie, le groupe hospitalier a souhaité anticiper et se structurer pour faire
face à la crise. Deux cellules ont ainsi été ouvertes dès le 20 mars au centre hospitalier AvranchesGranville (CHAG) au sein de la direction achats, patrimoine et logistique (DAPL).
Ces unités ont eu pour vocation de centraliser et organiser les demandes en lien avec :
o
o

La restauration et l’hébergement du personnel hospitalier
Le matériel (et notamment les équipements individuels de protection EPI)

Deux adresses mails dédiées ont été mises en place. Rendues publiques grâce à la diffusion d’un
communiqué de presse le 20 mars, elles ont permis de collecter et traiter les nombreuses
propositions de soutien de professionnels et de particuliers qui se sont manifestées spontanément
depuis le début de l’épidémie.
Néanmoins, le volume des demandes s’est révélé suffisamment important pour nécessiter la création
d’une véritable plateforme de gestion logistique.
Déjà fortement mobilisé en interne par la gestion de l’épidémie, cet important dispositif ne pouvait
pas se faire par l’hôpital seul. C’est alors que les liens étroits qui existent à l’année entre les
collectivités du territoire du Sud-Manche ont pris tout leur sens. Habitués à travailler ensemble à
travers le comité territorial des élus locaux qui se réunit périodiquement ou via des projets
transversaux comme la démarche Santé Sud-Manche, la collaboration a de nouveau montré toute
son efficacité.
Ainsi, à l’occasion de l’une des webconférences COVID-19 qu’anime le groupe hospitalier
régulièrement depuis le début de la crise, et relayé dans le groupe de discussion « Solidons » qui s’est
créé entre l’hôpital et les collectivités sur un réseau social, la DAPL a fait remonter - à l’appel des
collectivités souhaitant soutenir les équipes hospitalières - son besoin de soutien logistique.

Pensée collectivement entre les intercommunalités de Granville Terre & Mer, Mont Saint-Michel –
Normandie, Villedieu Intercom et la commune nouvelle d’Avranches une solution a rapidement pu
être concrétisée.
Opérationnelle depuis le 30 mars, la plateforme SOLIDONS s’appuie sur les compétences du centre
technique municipal de la commune nouvelle d’Avranches, avec un agent dédié prioritairement à
cette mission. Une fois les demandes centralisées par le responsable logistique (et après un éventuel
arbitrage par la DAPL du centre hospitalier), le centre technique entre en contact avec les donateurs.
Il collecte toutes les informations relatives au don comme les quantités, modes de conditionnement,
etc. Le centre technique prend ensuite en charge les aspects de livraison (prise de RDV ou
enlèvement), stockage et répartit des marchandises dans les établissements hospitaliers. Les services
transports et navettes des différentes communautés d’agglomération du territoire ont-elles aussi pu
être sollicitées en fonction de l’emplacement des matériels à collecter.
L’une des préoccupations constantes du groupe hospitalier est d’assurer une répartition équitable
des dons en fonction des besoins identifiés dans les établissements hospitaliers du Sud-Manche. Elle
a été également d’établir une liste des recherches prioritaires comme les surblouses à usage unique
manches longues, gants à usage unique en nitrile ou vinyle, masques à destination médicale,
charlottes, lingettes désinfectantes… Enfin une autre préoccupation a été d’établir une procédure de
traitement des dons la plus cadrée possible afin de tenir un inventaire précis des entreprises
solidaires, gérer les bordereaux d’attestation de récupération des dons, éditer les reçus pour
défiscalisation, et maintenir le registre des remerciements à jour.
La coordination de cette cellule se fait par un point bihebdomadaire entre la DAPL et le centre
technique municipal d’Avranches. Grâce à ce partenariat, ce ne sont pas moins d’une dizaine de dons
de volumes très conséquents qui ont pu être pris en charge et transmis dans les différents
établissements du groupe hospitalier.
La vague de solidarité qui s’est manifestée dans le Sud-Manche rassemble aussi bien des grands
groupes, que des petites et moyennes entreprises, en passant par des particuliers proposant par
exemple des impressions 3D de visières de protection. Des dons les plus utiles comme les masques
de protection, ou blouses, en passant par des marques d’attention comme des fleurs, chocolats,
biscuits, paniers garnis, magazines, ce sont tout à la fois les personnels que les patients et résidents
qui ont pu être touchés par cet élan de sympathie.
Si l’épidémie de coronavirus semble être contenue dans le Sud-Manche, il reste probable que le
combat contre l’épidémie s’installe dans la durée et induise des besoins durables pour le groupe
hospitalier Mont Saint-Michel en raison des tensions de stock ou de production chez les principaux
fournisseurs.
Pour le groupe hospitalier Mont Saint-Michel, la direction et tout le personnel hospitalier remercient
vivement les agents des collectivités mobilisés pour assurer cette noria solidaire. Toute la
communauté hospitalière du Sud-Manche remercie la population et leurs élus pour leur soutien
inconditionnel durant cette période difficile, qui témoigne d’une vraie reconnaissance de la place de
l’hôpital sur notre territoire du Sud-Manche.

Si vous souhaitez aider le groupe hospitalier Mont Saint-Michel → materiel.covid@ch-ag.fr

PLACE AU SPORT
L'association Isigny Running organise le 1er mai prochain une course virtuelle au profit du Groupe
hospitalier Mont Saint-Michel !
Le concept est simple : se faire plaisir en course à pied, dans le respect des règles de confinement, en
parcourant à son rythme la distance de son choix en 1 heure de course maximum et dans le
périmètre de son domicile !
L'intégralité des recettes des inscriptions sera reversée pour soutenir les hôpitaux du Sud-Manche.
Déjà 45 participants se sont inscrits !
Pour tous renseignements :
- sur l’inscription : 09 82 39 56 49
- sur l’organisation : 06 88 17 34 89
Plus d’informations et règlement de la course sur le site Time Pulse.run
https://www.timepulse.run/evenements/voir/1386/soutenons-les-hopitaux-du-sud-manche-isignyle-buat?fbclid=IwAR3cReyZwM9iyN7TgOmWPp9jQaymPdOT2ktQYvY6NTDTmElceRKrSmjhZf0
L’association Isigny Running a été crée en 2011 et compte une soixantaine d’adhérents. Présidée par
Franck Chesnel, elle favorise la pratique de la course et de la marche, développe la participation des
adhérents aux courses hors stade et organise différents événements sportifs.
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