
 
 

 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	

	
	
	 	

 
 

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
(HSTV) 
	
L’Hospitalité	 Saint-Thomas	 de	 Villeneuve	 (HSTV)	 est	 un	 groupe	 de	
neuf	établissements	sanitaires	et	médico-sociaux	à	but	non	lucratif	:	
hôpitaux,	cliniques,	EHPAD,	foyers	de	vie.	Huit	d’entre	eux	sont	situés	
en	Bretagne	et	un	en	Provence.	Son	siège	est	à	Lamballe	(22).	
HSTV	a	été	créé	en	2010	par	la	Congrégation	des	Sœurs	hospitalières	
de	 Saint-Thomas	 de	 Villeneuve	 pour	 conforter	 et	 développer	 les	
établissements,	dont	certains	existent	depuis	plus	de	350	ans.	

www.hstv.fr	

	

« Faire fleurir l’hospitalité » 
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8	établissements,	10	sites	
	en	Bretagne	

1	établissement,	2	sites		
en	Provence	

	
Siège	:	
29	rue	Charles	Cartel	-	22400	LAMBALLE	
Tél.	:	02	96	31	94	94	
www.hstv.fr	

L’objectif	d’HSTV	est	de	développer	la	démarche	"hospitalité"	dans	l'ensemble	de	ses	établissements,	dans	le	respect	
des	valeurs	portées	par	la	Congrégation	des	Sœurs	hospitalières	de	Saint-Thomas	de	Villeneuve	depuis	plus	de	350	ans.		
		

La Congrégation  
Saint-Thomas de Villeneuve 
	
La	 Congrégation	 des	 Sœurs	 hospitalières	 de	 Saint-
Thomas	 de	 Villeneuve	 a	 été	 fondée	 en	 1661	 par	 le	
Père	 Ange	 Le	 Proust,	 considéré	 comme	 le	 Saint-
Vincent-de-Paul	 de	 Bretagne.	 Les	 Sœurs	 de	 Saint-
Thomas	 de	 Villeneuve	 sont	 hospitalières	 :	 elles	 ont	
fait	 le	 choix	 d’accueillir	 et	 de	 prendre	 soin	 de	 la	
personne	 malade,	 handicapée	 et/ou	 âgée.	 A	 cette	
vocation	première	se	sont	ajoutés	l’enseignement	et	
l’éducation	 des	 jeunes,	 ainsi	 que	 des	 missions	 à	
l’étranger.	 Dans	 leurs	 établissements,	 elles	
s’attachent	 à	 «	 faire	 fleurir	 l’hospitalité	 »,	 selon	
l’esprit	 du	 fondateur,	 afin	 que	 chaque	 personne	
accueillie	 soit	 reconnue	dans	 sa	dignité	et	 trouve	 la	
convivialité,	le	respect	et	l’environnement	chaleureux	
dont	elle	a	besoin.	
	
En	savoir	plus	:	www.congregation-stv.org	
	

Nos valeurs 
 

L’accueil 

L’attention aux plus pauvres 

Le respect de la vie 

Le service 

La collaboration 

Des soins de qualité 

Les établissements HSTV 
	
Le	Groupe	HSTV	est	composé	de	neuf	établissements	
de	santé,	 répartis	sur	12	sites,	à	Aix-en-Provence	et	
Lambesc	 (13),	Moncontour	 (22),	 Plougastel-Daoulas	
et	 Pont-l’Abbé	 (29),	 Baguer-Morvan,	 Bain-de-
Bretagne,	Guipry-Messac,	Le	Sel-de-Bretagne,	Rennes	
Saint-Laurent,	Rennes	Saint-Louis	et	Tinténiac	(35).		
	
Tous	 les	 établissements	 HSTV	 bénéficient	 du	 statut	
ESPIC	 (Etablissement	 de	 Santé	 Privé	 d’Intérêt	
Collectif).	



 

	
	
	
	 	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
 
 
 

  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
	

	

Notre mission 

Les	missions	et	les	valeurs	d’HSTV	s’inscrivent	dans	le	
souci	 d’accueil	 et	 de	 prendre	 soin	de	 tous	 dans	 un	
cadre	de	service	public.	
Ainsi,	 HSTV	 accueille,	 soigne	 et	 accompagne	 toute	
personne	fragilisée	par	la	maladie,	l’âge,	le	handicap	
ou	 l’addiction,	 quelles	 que	 soient	 son	 origine,	 sa	
situation	sociale	et	ses	préférences	religieuses.	HSTV	
se	 met	 plus	 particulièrement	 au	 service	 des	 plus	
faibles	et	des	plus	démunis.	

Afin	d’offrir	à	ses	patients	et	résidents	une	prise	en	
charge	 globale	 et	 fluide,	 HSTV	 s’inscrit	 dans	 les	
filières	 et	 parcours	 coordonnés	 de	 soins,	 renforce	
ses	 liens	 avec	 la	 médecine	 de	 ville	 et	 noue	 des	
partenariats	avec	 les	centres	hospitaliers	et	autres	
structures	de	soins	du	territoire.	
	
	

Nos activités 

HSTV	 propose	 différents	 modes	 de	 prise	 en	 charge	 :	
consultations,	 hôpital	 de	 jour,	 hospitalisation	 complète	
ou	en	ambulatoire,	hospitalisation	à	domicile	(HAD).	
	

Médecine	
-	 Nombreuses	 spécialités	 médicales	 de	 pointe	 :	
cardiologie,	pneumologie,	neurologie,	endocrinologie,	
gastro-entérologie,	gériatrie,	addictologie,	laboratoire	
du	sommeil…	
-	 Activités	 de	médecine	 polyvalente	 centrées	 sur	 les	
besoins	des	personnes	âgées	
-	Accompagnement	de	 fin	de	 vie	 (dont	des	unités	de	
soins	palliatifs	-	USP)	
	

Chirurgie	
Anesthésie,	 chirurgie	 dentaire,	 digestive	 et	
bariatrique,	 ophtalmologique,	 ORL,	 orthopédique	 et	
traumatologique,	 thoracique	 et	 vasculaire	 (avec	 le	
CHU	de	Rennes),	urologique	…	
	

Soins	de	suite	et	de	réadaptation	(SSR)	
Polyvalents,	diabéto	et	nutrition,	addictologie…	
	

Plateau	technique		
Equipements	 de	 haute	 technicité,	 gérés	 directement	
ou	 en	 partenariat	 avec	 des	 cabinets	 libéraux	 :	 blocs	
opératoires,	 radiologie,	 scanner,	 échographie,	 IRM,	
laboratoire	 de	 biologie	 médicale,	 urgences,	 SMUR,	
accueil	de	soins	non	programmés…	
	

Psychiatrie	
En	hospitalisation	complète,	prise	en	charge	globale	et	
pluridisciplinaire	 des	 troubles	 psychiatriques	 de	
l'adulte	en	services	ouverts.	
	

La place des usagers  
En	créant	une	Commission	des	Usagers	Groupe	en	
2016,	 HSTV	 a	 souhaité	 ouvrir	 un	 espace	 de	
dialogue	 et	 de	 co-construction	 entre	 usagers	 et	
professionnels	du	groupe.	L’objectif	est	de	relever	
ensemble	le	défi	de	la	sécurité	et	de	la	qualité	des	
soins	dispensés.		
Déjà	en	2015,	HSTV	avait	été	labellisé	«	Droits	des	
usagers	de	la	santé	»	par	le	Ministère	des	Affaires	
sociales,	 de	 la	 Santé	 et	 des	 Droits	 des	 femmes	
pour	l’ensemble	de	sa	démarche	visant	à	associer	
les	usagers	et	leurs	représentants	au	processus	de	
décision	et	à	former	les	professionnels	avec	et	par	
les	usagers.	
	

 
Chiffres clés (2017) 
	

9	établissements	
12	sites	
	

2354	lits	et	places	
(1/3	sanitaire,	2/3	médico-social)	
	

50	000	personnes	soignées	et	
hébergées	chaque	année	
	
2400	salariés	
	
	

	

	
	
	
	

175	millions	d’€	de	budget	
(60%	sanitaire,	40%	médico-social)	

	

EHPAD,	accueil	de	jour,	foyer	de	vie	
(personnes	âgées	/	en	situation	de	handicap)	
HSTV	 propose	 un	 projet	 d’accompagnement	 et	 de	
soins	co-construit	avec	le	résident.		

Hébergement	 permanent	 ou	 temporaire,	 filière	
Alzheimer	 (unité	de	 vie,	UHR,	PASA,	 accueil	 de	 jour),	
unité	 de	 soins	 de	 longue	 durée	 (USLD),	
accompagnement	 spécifique	 pour	 personnes	
vieillissantes	 en	 situation	 de	 handicap	 (unité	
d'hébergement,	 accueil	 de	 jour)	 :	 à	 chaque	 besoin	
correspond	une	solution	d'accueil.	

Dans	 les	 foyers	 pour	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	mental	et/ou	psychique,	qui	accueillent	des	
adultes	à	partir	de	20	ans,	un	projet	individuel	est	mis	
en	 place	 avec	 chaque	 résident.	 L'épanouissement	
physique,	 intellectuel	 et	 psychique	 du	 résident,	 son	
autonomie	 et	 la	 préservation	 des	 liens	 familiaux	 et	
sociaux	sont	au	cœur	des	projets.	

	
	

Nos projets 

HSTV	a	élaboré	en	2015	son	second	projet	stratégique	
(téléchargeable	sur	hstv.fr).	 Intitulé	«	Prendre	soin	et	
accompagner	 »,	 il	 met	 l’accent	 sur	 l’alliance	 de	
l’humanité	et	de	la	technicité	et	définit	les	principales	
orientations	du	groupe	pour	la	période	2016-2020.	

HSTV	s’engage	en	faveur	d’une	véritable	médecine	du	
sujet	et	porte	une	attention	particulière	à	la	fluidité	du	
parcours	de	soins	et/ou	de	vie	du	patient/résident.	

En	 2018,	 HSTV	 souhaite	 renforcer	 son	 action	 à	
destination	 des	 personnes	 en	 fragilité,́	 y	 compris	
sociale,	 en	 leur	 facilitant	 l’accès	 aux	 soins	 et	 à	 la	
prévention.	L’objectif	est	d’identifier	les	personnes	en	
précarité,́	 de	 cibler	 leurs	besoins	 et	de	proposer	une	
offre	en	adéquation.		

Autre	priorité,	 le	développement	des	prises	en	charge	
innovantes	:	télémédecine	(téléconsultations	de	gériatrie	
notamment),	 chirurgie	 ambulatoire,	 programmes	
d’Education	Thérapeutique	du	Patient	(ETP)…	

Sur	 le	 volet	 immobilier,	 la	 construction	 du	 nouveau	
foyer	 de	 vie	 à	 Guipry-Messac	 (35)	 s’est	 achevée	 en	
mars	2018	et	un	nouveau	bâtiment	de	9500	m2	ouvrira	
ses	portes	en	août	2018	à	la	Polyclinique	Saint-Laurent	
(Rennes),	 permettant	 de	 développer	 de	 nouvelles	
activités	 et	 d’apporter	 plus	 de	 confort	 aux	 patients	
(augmentation	du	nombre	de	chambres	individuelles).	


