PÔLE SPAGORA (MALADIES DIGESTIVES, RESPIRATOIRES, RHUMATOLOGIQUES ET ONCOLOGIQUES)

Consultation d'étude et de traitement de la douleur
chronique
Médecin coordonnateur : Dr. Florence ROULLET-CERTAIN
Cadre(s) de santé : Mme Marie GUYOT

Bâtiment Médico-Chirurgical (entrée principale) (Vannes)

Contacter le service
Secrétariat :
Tél. 02 97 01 41 75

Présentation générale du service
Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h, et le mercredi de 9h à 17h (de 8h30 à 17h
pendant les périodes de vacances).
Prise de rendez-vous et accueil du patient :

Prise de rendez-vous téléphonique grâce à un numéro unique (et boite mail unique) pour
l’ensemble des intervenants > Tél. 02 97 01 41 75 de 9h30 à 16h
Gestion des demandes et organisation des rendez-vous (programmation des consultations)
Les demandes de premières consultations douleur chronique sont réparties en fonction du caractère d’urgence et de la
pathologie à chaque praticien lors d'une évaluation hebdomadaire.
Le délai avant consultation est variable en fonction de la pathologie et de l’urgence, mais va jusqu’à 5 mois.
Cependant, ces délais sont adaptés aux pathologies (cancer, algodystrophie, enfants,…)
Afin d’élargir l’offre de soins, la consultation douleur chronique du CHBA travaille en collaboration avec la consultation
douleur chronique du Centre Hospitalier de Ploërmel dans le cadre d’une coopération territoriale.

Équipe médicale
Dr. Claudie GUEDES - Rhumatologie

Dr. Sophie LE MOIGNO - Anesthésiste

Dr. Andrée-Clarisse LE MOIGNE - Médecine physique
réadaptation

Dr. Florence ROULLET-CERTAIN - Médecine générale

Dr. Alexandre HERVE DU PENHOAT - Soins Palliatifs

Dr. Claire LAINAY
1/2

Douleur
Dr. Violaine ROUAUD - Neurologie

Consultation
Séjour
À la fin de votre séjour
Savoir-faire

Éducation de santé
La consultation douleur propose des séances d’éducation à l’utilisation d’un TENS.

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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