
 

 

RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LA COMMUNE 
DE GLOMEL - PROJET DE SANTÉ  
17/02/2022 / Mairie de Glomel  
 
Présent.es 
- Bertrand Boschat ( médecin généraliste ) 
- Lauren Blanchard ( psychologue ) 
- Christine Le Mouel ( pharmacie ) 
- Christine Rabetrano ( Soins énergétiques LaHoChi, Conseils bien-être huiles essentielles 

DoTERRA, Harmonisation énergétique des lieux ) 
- Thierry Troël ( Maire de Glomel ) 
- Amélie Tomaszewski (1 ère adjointe en charge de la santé, du social et de l’environnement, 

mairie de Glomel) 
- Emmanuel Boillot ( infirmier et conseillé délégué en charge du CCAS, mairie de Glomel )  
- Lucie Lemirre ( chargée de mission urbanisme, mairie de Glomel ) / Secrétaire de réunion 
 
Excusé.es 
Sonia le Guyader ( Infirmière ) 
Viviane Dauny ( Infirmière ) 
Gildas Blanchard ( Psychologue ) 
 
1/ Présentation des professionnels et élus  
Activité, secteur géographique, travail collaboratif avec d’autres professionnels ? ( CPTS du Kreiz 
Breizh ? ), difficultés rencontrées dans votre profession ? ( Besoins en immobilier ? Secrétariat ? 
…), vision de l’avenir ?  
 
- Christine Rabetrano 

Ancienne orthophoniste reconvertie en 2018 dans l’accompagnement de soin global 
(énergétiques LaHoChi, conseils bien-être, huiles essentielles …), travaille sur la commune 
principalement ( max 20 km ), mais en collaboration avec d’autres ostéopathes et 
acuponcteurs, cabinet à son domicile ( adapté ), besoin de se faire connaître, considère son 
activité en complémentarité de la médecine traditionnelle. « Tous ici avec un intérêt pour la 
santé de l’humain », volonté de collaboration.  

 
- Lauren Blanchard 

Psychologue, installée depuis 2020, patients viennent dans un rayon de 50 km, travaille en 
libéral dans son cabinet, mais aussi dans des EPHAD, travail pour la ligue contre le cancer, 
expertise psychologue pour la gendarmerie, bien installée dans son local sur la place du centre 
(« cocon » adapté pour une mise en confiance des patients) cependant le local n’est pas 
accessible aux handicapé.es, travaille en collaboration avec des assistantes sociales, 
psychiatres, psychologues de Rostrenen, Carhaix, Le Faouet. Beaucoup de travail. Difficulté 
pour le secrétariat qui lui prend beaucoup de temps. Volonté dans 1 an de se consacrer à une 
activité entièrement libérale.  

 
- Christine Le Mouel  



 

 

Pharmacienne, bientôt à la retraite, fait partie du CPTS, travaille avec les infirmières de la 
commune et Docteur Boschat. Pas de difficulté énoncée. « On est présent et on s’appelle 
quand on en a besoin »  

 
- Bertrand Boschat 

Médecin généraliste, installé depuis longtemps sur la commune, patients viennent 1/3 de la 
commune, 1/3 du 56, 1/3 autres. Beaucoup de travail, mais besoin d’un secrétariat, car 
chronophage et constamment dérangé pendant les consultations, volonté d’accueillir des 
stagiaires, mais difficulté à trouver le temps pour les démarches ( formation à réaliser ), travaille 
avec la pharmacienne, les infirmières …  

 
- Sonia Le Guyader  

(informations transmises par mail au préalable) Infirmière sur la commune, travaille en 
collaboration avec Viviane Dauny (infirmière). Travail avec le médecin généraliste et la 
pharmacienne. Elle fait partie du CPTS Kreiz Breizh. Difficulté est de faire face à un désert 
médical et un local inadapté à notre exercice. Besoin d’une pièce de 25 m2, d’une salle 
d’attente et des toilettes. Souhaitent se regrouper avec d’autres professionnels au sein d’une 
maison de santé pour le confort et une meilleure prise en charge des patients.  

 
- Emmanuel Boillot, infirmier travaillant au centre hospitalier de Plouguernével, adhérant au 

CPTS Kreiz Breizh, élu à la mairie  
 
- Elu.es : Volonté de permettre à la population d’accéder à une offre de soin de qualité, réflexion 

portée ensemble avec les autres communes 
 

2 / Projet de santé territorial  
 
- Travail de la mairie de Glomel : 

Dialogue avec la CCKB, le pays COB pour un projet de santé territorial et un maillage équilibré 
de l’offre de santé. En lien avec l’ARS, réalise des recherches sur des moyens à mettre en oeuvre 
au niveau communal pour faciliter l’exercice des professionnels de santé et attirer de nouveaux.  
 

- Maison de santé ou autre bâtiment pour les professionnels de santé  
Afin de répondre au besoin d’immobilier, il y a possibilité de réaliser une maison de santé (avec 
l’ARS et donc des aides pour l’accompagnement et la construction d’un bâtiment de qualité) 
ou encore une maison médicale ( Hors ARS, pas d’aides ). Le Projet de santé peut être multi-
site. Certaines mairies embauchent des médecins (mais il faut avoir les moyens). 
 
Exemple: Centre de Santé de Maël-Carhaix : hors ARS, beaucoup de travail, professionnels 
avec rotation, offre sans rdv  

 
- Séminaire sur la médecine rurale réalisée le 9 décembre : 

Réponse à un appel à projet lancé par le pays COB relayé par l’ARS. Mairie de Rostrenen à 
répondu à l’appel. Rencontre pour les jeunes internes en médecine, invitation des élus en fin 
de journée pour dialoguer avec un responsable de l’université de Brest afin de comprendre 
comment répondre aux besoins des jeunes médecins.  

 



 

 

 
 
3 / Solutions envisagées pour faciliter le travail des professionnels de santé sur Glomel  
 
- Lauren Blanchard et Bertrand Boschat : intéressés pour un secrétariat ( leur permettrait de 

libérer du temps et d’avoir plus de confort de travail ) 
 
- Tous les professionnels de santé : volonté de se réunir physiquement pour pouvoir travailler 

ensemble et prendre des décisions justes pour les cas délicats, améliorer le suivi médical 
(besoin d’un lieu commun), rdv toutes les 6 semaines ( préférence pour le soir 20h ) - 1h de 
réunion 

 
- Consolider un noyau de travail avec les professionnels de santé qui peut permettre d’attirer de 

nouveaux professionnels de santé 
 
- Accueillir de stagiaires : permet de facilité l’installation de futurs professionnels 
 
- Mairie met à disposition Lucie (chargée de mission) afin de réaliser la logistique ( organiser 

réunions par exemple, faciliter des démarches administratives) 
 
- Mairie propose de répondre aux besoins en immobiliers à travers des locaux adaptés 

permettant de se réunir correspondants aux besoins des professionnels présents. A définir 
ensemble. 

 
4/ Prochaines étapes  
 
- Rendez vous fixé prochainement pour une prochaine rencontre ( 6 semaines ) 
- Clarification des différentes étapes pour faire avancer le projet : 1: concertation avec les 

professionnels - 2: Organisation dans le temps pour le bâtiment de santé ( maison de santé ou 
autre )  

 
5/ Autres remarques  
 
- Jeunes générations de professionnels de santé 
     Volonté d’un confort de vie (horaires, remplacement), les ZRR (défiscalisation) sont            
     Intéressantes  
 
- CPTS Kreiz Breizh 

Organisé autour des professionnels de santé libéraux mais ouvert à d’autres intervenants 
(directrices d’EPHAD, élus …). Vient d’être habilité depuis décembre / organisation de 
différentes commissions de travail : enfance / nutrition / matériel médical (médicalisation à 
domicile) pour améliorer l’offre de soin.  

 


