Chirurgie A
Responsable médical de filière : Dr. Grégory PAPIN
Cadre(s) de santé : Mme Pascale MAUGER

Hôpital Chubert (Vannes) , Bâtiment Principal - 1er étage à droite du palier

Contacter le service
Bureau Infirmier secteur 1 (chambres 101 à 109) :
Tél. 02 97 01 42 59
Bureau Infirmier secteur 2 (chambres 110 à 120) :
Tél. 02 97 01 42 57
Bureau Infirmier secteur 3 (chambres 121 à 129) :
Tél. 02 97 01 42 60

Présentation générale du service
Accueil des patients relevant de chirurgie programmée nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours,
toutes spécialités chirurgicales confondues.

Le service est divisé en 2 secteurs avec des spécialités chirurgicales :
chirurgie digestive,
chirurgie vasculaire,
chirurgie urologique,
chirurgie ORL
chirurgie gynécologique
chirurgie orthopédique
L’équipe soignante et médicale est à votre disposition pour tout renseignement, selon les modalités décrites cidessous :
Pour rencontrer le chirurgien responsable de la prise en charge d’un patient, il convient de prendre rendez vous
avec le secrétariat de la spécialité chirurgicale.
Nous vous conseillons de solliciter l’infirmière référente du secteur ou le cadre de santé de la filière pour toute
information qui ne serait pas d’ordre médical.
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Le kinésithérapeute ou l’équipe soignante commencera la rééducation après une chirurgie orthopédique conformément
aux prescriptions médicales.
Afin de respecter la confidentialité des informations, aucun renseignement médical ne pourra être communiqué par
téléphone.
Le service dispose de 19 chambres seules attribuées en priorité aux patients dont l’état de santé le nécessite.

TÉLÉCHARGER
Documents utiles avant votre hospitalisation
Mémento - Avant votre hospitalisation
Comment pratiquer la douche avant votre intervention

VOIR AUSSI
Le Toucher dans l'acte de soins

Séjour
À la fin de votre séjour
Savoir-faire

LIENS UTILES
www.dmp.gouv.fr
www.faire-face-ensemble.com
www.ligue-cancer.net
www.oncovannes.org

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 41 41
Nous contacter
http://www.migration.ch-bretagne-atlantique.fr/nos-unites-et-services/annuaire-des-unites-et-services-526.html
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