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Saint-Brieuc, le 26 mai 2020 

 

 

 

Le CH de Saint-Brieuc va distribuer des bons d’achat à l’ensemble de son personnel 

pour les remercier de leur mobilisation et soutenir le tissu économique local  
 
 

 

 

 

Une action pour l’ensemble des personnels de l’hôpital de Saint-Brieuc 

 

L’hôpital de Saint-Brieuc a été mobilisé très rapidement dans le cadre de l’épidémie COVID-19. 

C’est grâce à l’engagement de tous les secteurs de l’hôpital que ce dernier a revu profondément et un temps 

record son organisation médico-soignante, médico-technique, logistique, technique et administrative.  

 

Tous les personnels ont répondu présent et ont adapté leurs organisations de travail pour faire face à ce 

contexte exceptionnel avec l’objectif constant de garantir un accueil sécurisé et une continuité des soins pour 

les patients. 

 

Le collectif « hôpital public » s’est pleinement illustré durant ces dernières semaines et continue à le faire 

dans le cadre des mesures liées au déconfinement progressif. 

 

C’est pourquoi notre action s’adresse à tous les maillons de cette formidable chaîne hospitalière, ce qui 

représente 3700 personnes, à savoir : 

- Plus de 3000 agents soignants, médico-techniques, logistiques, techniques et administratifs 

- Plus de 300 médecins 

- Plus de 300 étudiants de l’Institut de Formation aux Professions de santé 

 

Une action inédite dans le domaine hospitalier pour soutenir le tissu économique local 

 

Aux côtés des initiatives des particuliers (dessins, applaudissements…), nombreux sont les artisans, les 

commerçants, les petites, moyennes ou grandes entreprises qui ont témoigné leur soutien à l’hôpital de Saint-

Brieuc et à l’ensemble de ses personnels depuis le début de l’épidémie. 

 

L’hôpital de Saint-Brieuc, en sa qualité de 1
er

 employeur de l’agglomération briochine, souhaite jouer son rôle 

d’acteur économique dans le contexte du redémarrage progressif de l’activité. 

 

Concrètement, des bons d’achat d’une valeur de 20€ par personne seront distribués d’ici la mi-juin aux 3700 

agents et étudiants de l’hôpital afin de contribuer au soutien du tissu économique local, et notamment les 

artisans, commerçants et restaurateurs. Une façon pour l’hôpital de prendre soin de ceux qui ont pris soin des 

hospitaliers ces dernières semaines. 

 

 

 



 

Une action rendue possible grâce à des partenariats et à la générosité 

 

Grâce à la collaboration des services de l’agglomération briochine, de la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie des Côtes d’Armor, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor et d’Initiative 

Armor, les bons d’achat seront valables chez les artisans, commerçants et restaurateurs de l’agglomération 

briochine recensés sur la plateforme soutenue par l’Etat « Sauve ton commerce » 

(www.sauvetoncommerce.fr). 

Les bons d’achat seront valables à compter de mi-juin jusqu’au 31 octobre 2020, le temps pour les artisans, 

commerçants et restaurateurs de se faire recenser auprès de la plateforme et le temps pour l’hôpital de 

distribuer les bons d’achat aux 3700 personnes concernées. 

 

L’hôpital de Saint-Brieuc tient à remercier chaleureusement les donateurs sans qui cette opération n’aurait pu 

se concrétiser, et notamment la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, En Avant Guingamp, le 

Crédit Agricole des Côtes d’Armor, la fédération départementale des chasseurs, le Casino Partouche de 

Pléneuf Val André, le Comité social d’entreprise de la banque de France, l’Association pour la Formation 

Professionnelle des Adultes (AFPA) de Langueux, la section locale de Plaintel de l’Union Nationale des 

Combattants,  les cousettes de Plédran et les particuliers. 

 

Vous souhaitez soutenir notre action ? 

 

Vous êtes un particulier, une association, une entreprise et vous souhaitez soutenir financièrement notre 

action de reconnaissance et de soutien. Il n’est pas trop tard. N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse 

dons.covid@armorsante.bzh  

Votre don fera l’objet d’un reçu ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

 

 

Un visuel  / un slogan 

 

 

#ànousdeprendresoindevous 

 

 
 

 

La couleur verte du « H » symbolise l’idée de circuit court  

et de développement économique durable au niveau local 

 


