STRUCTURE FÉDÉRATIVE

Hopital de jour médecine pluridisciplinaire
Médecin responsable : Dr. Pascal GODMER
Cadre(s) de santé : Mme Carole LE NORMAND

Bâtiment Médico-Chirurgical (entrée principale) (Vannes)

Contacter le service
Secrétariat :
Tél. 02 97 01 46 30
Bureau Infirmier :
Tél. 02 97 01 46 60

Présentation générale du service
L’Hôpital de jour pluridisciplinaire a pour missions:
d’accueillir et prendre en charge dans leur globalité les patients programmés dans une approche
pluridisciplinaire;
d’assurer des soins à visée thérapeutique, diagnostique, préventive et éducative à des patients programmés
dans une même unité de temps et de lieu;
de réaliser le suivi de patients souffrant de maladies chroniques;
de concilier des soins avec un objectif d’autonomie;
de maintenir une qualité optimale des soins, une présence et une écoute auprès du patient et de sa famille;
de compléter l’offre de soins d’hospitalisation dans différentes filières de soins.
La structure d’hôpital de jour pluridisciplinaire est ouverte 5 jours sur 7 du lundi au vendredi de 7h45 à 19h30.

La structure est fermée :
les jours fériés
le samedi et dimanche
la nuit.
L’amplitude horaire est différente selon les spécialités : et n’excède pas 12 heures.
Médecine interne Hématologie et Maladies Infectieuses: du lundi au vendredi de 7h45 à 19h30
Endocrinologie Diabétologie : le mardi et vendredi de 7h15 à 15h40 et le jeudi de 8h à 13h
Filière Obésité : le lundi et le jeudi de 9h15 à 17h30
Néphrologie Hypertension artérielle : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 16h30.
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L’hôpital de jour pluridisciplinaire regroupe plusieurs spécialités :
médecine interne-hématologie : suivi des patients pour maladies hématologiques
médecine interne-maladies infectieuses : suivi de patients atteints du VIH
endocrinologie-diabétologie : bilans annuels de patients ayant un diabète, prise en charge du pied diabétique,
bilan endocrinien, parcours de soin de chirurgie de l'obésité, éducation thérapeutique
néphrologie
génétique: prise en charge de patients suivis pour des bilans et atteints de déficit protéinique

Séjour
À la fin de votre séjour

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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