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VIE DE L'ETABLISSEMENT

La Fondation Bon Sauveur de Bégard se lance sur les réseaux sociaux
Cette année, la Fondation se lance un nouveau challenge, celui de communiquer sur les réseaux sociaux. Un défi à l’ère du temps pour mettre en
valeur l’ensemble de ses professionnels, son offre de soins et d’accompagnement, ses expertises, ses projets et partenariats.
Mis en ligne le 12 février 2021

VIE DE L'ETABLISSEMENT

Le Président du Conseil d'Administration vous présente ses voeux pour 2021
Monsieur Roland Ollivier partage son message :
Cliquez ici
Mis en ligne le 28 décembre 2020

.

VIE DE L'ETABLISSEMENT

COVID-19 : la Fondation Bon Sauveur assure la continuité des soins et des accompagnements
L’accueil et les soins et accompagnements continuent d’être assurés.
Afin de garantir au mieux la continuité des soins, les unités d’hospitalisation et les centres de consultation de la Fondation Bon Sauveur restent
ouverts et les professionnels sont mobilisés pour assurer, au mieux, l’accueil et l’accompagnement des personnes dans le strict respect des
mesures sanitaires barrières.
Mis en ligne le 16 novembre 2020

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

COVID-19 - RENDRE VISITE A VOS PROCHES EN EHPAD
La Fondation Bon Sauveur de Bégard autorise les visites en EHPAD sur rendez-vous.
Un de vos proches réside à l'EHPAD et vous souhaitez continuer à le voir en toute sécurité. Ce document vous indique les conditions dans
lesquelles les visites sont possibles pour maintenir des liens qui sont essentiels, tout en protégeant au mieux vos proches de la Covid-19.
Mis en ligne le 10 novembre 2020

VIE DE L'ETABLISSEMENT

COVID-19 - LA FONDATION REMERCIE TOUS SES DONATEURS
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, la Fondation a reçu de nombreuses marques de solidarité de la part de parents, particuliers,
commerces, entreprises...
La Fondation remercie l'ensemble de ses donateurs pour leur soutien et leurs dons qui ont été précieux et ont contribué à la continuité de la
prise en charge et de l'accompagnement des patients et résidents.
.

Mis en ligne le 01 juillet 2020

VIE DE L'ETABLISSEMENT

Espace de Réflexion Ethique de Bretagne - le déconfinement dans les structures médico-sociales
Comme vous le savez, la crise sanitaire a conduit les établissements à adopter des mesures très restrictives mettant à mal la liberté d'aller et
venir.
Mis en ligne le 19 juin 2020
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