
CONSULTATIONS DE  
SPÉCIALITÉS
C O N C A R N E A U
L E  P O R Z O U

ORTHO
PÉDIE

La chirurgie orthopédique et trau-
matologique est axée sur la chirurgie 
articulaire des membres (arthrose, 
prothèse, …) et traumatique du 
squelette osseux et des parties 
molles (muscles, tendons, nerfs).

Les consultations d’orthopédie 
permettent d’orienter vers la chirur-
gie de la main, la micro-chirurgie, 
l’arthroscopie, la chirurgie prothé-
tique de la hanche et du genou, la 
chirurgie ligamentaire, la chirurgie 
du pied et la chirurgie du rachis.

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr Ph. BRUNET (hanche) 
le lundi de 9h00 à 12h00
Dr S. BOLZER (genou)
le mardi de 9h00 à 16h00
Dr G. ALLARD (main)
le jeudi de 9h00 à 16h00
Dr D. CHEVAL
le lundi de 14h00 à 16h00 (semaine impaire) 
le vendredi de 9h00 à 16h00

NÉPHRO
LOG IE

NUTRITION
& OBÉSITÉ

HEPATO
GASTRO
ENTÉROLOG IE

PERMANENCE 
D’ACCES AUX 
SOINS DE 
SANTÉ 
(PASS)

ENDO CRI
NOLOG IE

La consultation de néphrolo-
gie permet de prévenir, de diagnos-
tiquer et de soigner les maladies 
rénales (glomérulonéphrite, calculs 
rénaux, hypertension…)

La consultation spécialisée est dédiée 
aux personnes atteintes de patholo-
gies diverses ayant des diffi cultés à 
couvrir leurs besoins nutritionnels, 
mais également aux patients en 
demande d’une chirurgie de l’obésité 
pour lesquels une préparation nutri-
tionnelle est nécessaire.

Cette discipline assure le dépistage, 
le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique des maladies de l’ap-
pareil digestif. Les organes de la 
digestion sont composés du tube 
digestif (œsophage, estomac, intes-
tins), du foie et du pancréas.

L’objectif de la PASS est de permettre 
l’accès aux soins à toute personne en 
situation de précarité dépourvue ou en 
attente d’ouverture de droits à l’assu-
rance maladie (tous régimes confon-
dus) : migrants en situation régulière 
ou irrégulière, bénéfi ciaires des mini-
ma sociaux, sans domicile fi xe.
La PASS propose ainsi, dans l’attente 
de l’ouverture des droits à l’assurance 
maladie, un accompagnement social 
dans la démarche d’ouverture des 
droits, des consultations médicales 
ainsi que des soins de premier recours. 
Si l’état de santé le nécessite, des exa-
mens complémentaires peuvent être 
préconisés et effectués sur le Centre 
Hospitalier, ainsi qu’une orientation 
vers des services et structures exté-
rieurs adaptés à votre situation.

La diabétologie et l’endocrinologie 
sont des spécialités médicales in-
téressant les patients diabétiques 
et les patients qui présentent des 
problèmes de santé en relation avec 
les glandes (organes produisant des 
hormones) pouvant engendrer des 
désordres hormonaux. Cela peut 
concerner les problèmes de thyroïde, 
de surrénales, d’hypophyse, ou les 
pathologies de la reproduction.

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 98 52 60 76 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr P. SIOHAN 
le vendredi de 9h30 à 12h00
Dr S. OZENNE 
le vendredi  de 9h00 à 10h00

et 11h00 à 13h00

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 98 52 64 61 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr L. PAGNIEZ
le mercredi de 9h30 à 12h00

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr A. ABRANTES
le mercredi de 9h00 à 12h00 
(semaine impaire)

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 98 52 60 79 
Service de médecine polyvalente et 
interne - 2e étage
Dr P. FEGER
le mardi de 14h00 à 16h00

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 98 52 60 66 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr A. LOUBOUTIN
le lundi de 14h30 à 16h30 
(semaine impaire)

ORL

L’ORL soigne les maladies de 
l’oreille, du nez et de la gorge. Cette 
spécialité médico-chirurgicale prend 
en charge les traumatismes de la 
face, les vertiges et la surdité de 
l’adulte et de l’enfant, les cancers de 
la gorge… L’équipe d’ORL est parti-
culièrement entraînée à la chirurgie 
de la thyroïde.

Par ailleurs, la consultation permet 
de réaliser des examens d’explora-
tion de la surdité de l’enfant et de 
l’adulte.

> SECRÉTARIAT :

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr C. CLODIC 
le mercredi de 14h00 à 16h30
Dr O. SPARFEL 
le vendredi de 9h00 à 11h00
Dr C. SULUGIUC
le lundi de 9h00 à 12h00
le jeudi de 9h00 à 12h00

OPHTALMO
LOG IE

L’ophtalmologie assure le diagnos-
tic et le traitement des maladies des 
yeux et de l’appareil visuel. Cette unité 
pratique la chirurgie de la cataracte, 
du glaucome, des paupières et des 
voies lacrymales. Elle prend en 
charge le traitement de pathologies 
médicales et de la rétine, notamment 
la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge.

La consultation permet de réaliser 
différents types d’examen : vision 
des couleurs, test bébé vision, bilan 
orthoptique et rééducation…

> SECRÉTARIAT : 

TÉL. 02 98 52 60 97 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr D. HASLE 
le mardi de 9h00 à 16h00 
CONSULTATIONS EXTERNES ORTHOPTIE 
Mme L. BOSSANT 
le mardi de 9h30 à 12h30 
le jeudi de 9h30 à 12h30

CARDIO
LOG IE
La cardiologie prend en charge des 
pathologies de type : insuffisance 
cardiaque,  trouble du rythme, 
maladies coronaires,  maladies 
thromboemboliques. 

> SECRÉTARIAT 

TÉL. 02 98 52 60 98
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Ouverture d’une consultation 
courant 2018

DERMATO
LOG IE
La dermatologie prend en charge 
les patients (adultes et enfants) pré-
sentant des maladies de peau et des 
phanères (cheveux, ongles) ainsi que 
les cancers cutanés dans le cadre 
des consultations. Elle permet de 
dépister et traiter certaines infec-
tions sexuellement transmissibles.

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr M. ACQUITTER
le jeudi de 14h00 à 16h00

MÉDECINE 
DU SPORT
      
La consultation de médecine du 
sport permet de prévenir et de traiter 
les pathologies liées à la pratique 
sportive (cardiologie, traumatologie, 
rhumatologie, nutrition...)

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 98 52 68 77 
Service de rééducation fonctionnelle  
Dr E. FALCOZ 
le lundi de 14h00 à 17h00
le mardi de 14h30 à 16h00
le mercredi de 14h00 à 17h30 
le vendredi de 14h30 à 16h00

ADDICTO
LOG IE
Les consultations d’addictologie 
permettent de réaliser des bilans 
d’addictions et des orientations, 
notamment pour des situations de 
dépendance à l’alcool ou au tabac.

CONSULTATIONS D’ADDICTOLOGIE 
UNITÉ D’ALCOOLOGIE BÂTIMENT 
ADSEVEL

CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE 

> SECRÉTARIAT 

TÉL. 02 98 52 62 41
Dr JF. DELOT 
le mercredi de 14h00 à 17h30

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 45
Dr MJ. POSTIC 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
Dr A. Abrantes
le mercredi de 14h00 à 17h00
Consultations par infi rmière.

RHUMATO
LOG IE

La rhumatologie prend en charge la 
pathologie rachidienne mécanique, 
les rhumatismes infl ammatoires, 
les affections osseuses (ostéopo-
rose et autres ostéopathies), les in-
fections ostéo-articulaires et autres 
affections rhumatologiques telle que 
l’arthrose.

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr S. PRIGENT 
le jeudi de 14h00 à 17h00
Dr J. MORVAN 
le mardi de 14h00 à 17h00W W W . C H - C O R N O U A I L L E . F R

GÉRIA
TRIE
La consultation gériatrique s’adresse 
aux personnes de plus de 70 ans qui 
souhaitent que soit établi un bilan 
global de leur situation. Elle est 
réalisée à la demande du méde-
cin traitant et permet de défi nir les 
modalités d’accompagnement et de 
soin de la personne âgée, en pre-
nant en compte les problématiques 
médicales, psychologiques et sociales.

> SECRÉTARIAT 

TÉL. 02 98 52 68 29
Bâtiment principal, 1er étage
Dr Ph. COUILLARD 
le mardi de 14h00 à 17h00
Dr C. HENRY
le mardi de 14h00 à 15h00
le jeudi de 14h00 à 16h00

MÉDECINE 
INTERNE
Les consultations de médecine in-
terne permettent de réaliser une 
prise en charge globale des mala-
dies de l’adulte avec une prédilection 
pour les maladies systémiques et les 
maladies auto-immunes en général.

> SECRÉTARIAT 

TÉL. 02 98 52 68 25
Service de médecine polyvalente 
et interne – 2e étage 
Dr F. LECOMTE 
le lundi de 14h00 à 16h30
le mercredi de 14h00 à 16h30

URO
LOG IE

> SECRÉTARIAT

TÉL. 02 90 94 43 43 
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr O. METES 
le mercredi de 9h00 à 16h00

L’urologie est une spécialité médico-
chirurgicale qui soigne ou opère les 
maladies touchant les voies urinaires 
de l’homme ou de la femme : cancer, 
calcul du rein, incontinence, maladie 
de la prostate.

CONSUL
TATION
MÉMOIRE

CHIR
URGIE
DIGESTIVE

HÉMATHO
LOG IE

MÉDECINE 
PHYSIQUE 
ET DE RÉ-
ADAPTATION

> SECRÉTARIAT: 

TÉL. 02 98 52 66 15
Bâtiment principal, 1er étage 
Dr S. BURONFOSSE 
le lundi de 9h00 à 12h00
Dr C. HENRY
le lundi de 15h00 à 16h00
le vendredi de 14h00 à 15h00
Dr Ph. COUILLARD
le jeudi de 14h00 à 15h00

> SECRÉTARIAT: 

TÉL. 02 90 94 43 43
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr G. KANSOU
le lundi de 14h00 à 16h00 
(semaine paire)

> SECRÉTARIAT: 

TÉL. 02 98 52 61 50
Bâtiment principal 
Plateau des consultations externes 
Dr P. HUTIN
le mardi de 8h45 à 12h15

> SECRÉTARIAT: 

TÉL. 02 98 52 68 77
Dr JL. GOUIN
le mercredi de 14h00 à 17h00
Dr E. FALCOZ
le lundi de 14h à 17h30
le mardi de 14h à 16h30
le mercredi de 14h30 à 17h30
le vendredi de 14h30 à 16h00
Dr C. DELBROUCK
le jeudi de 14h00 à 16h00
Dr M. MINGAM (enfants 6-17 ans)
le mercredi  de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h30

La consultation “ mémoire ” est ouverte
à toute personne, quel que soit son 
âge, qui rencontre un problème de 
mémoire. Cette consultation, prescrite 
par le médecin traitant, permet 
de réaliser un diagnostic des troubles, 
en vue de proposer un traitement 
et un accompagnement appropriés. 
Un suivi est programmé pour 
permettre la coordination entre les 
médecins de ville et les profession-
nels médico-sociaux.

La chirurgie digestive concerne les 
interventions réalisées sur l’appareil 
digestif ciblant l’œsophage, l’esto-
mac, le duodénum, l’intestin grêle, le 
côlon et le rectum. Les interventions 
peuvent également être réalisées 
sur les voies biliaires et la vésicule, le 
foie, le pancréas, la rate et sur la paroi 
abdominale, telle que la chirurgie de 
la hernie inguinale.

L’hématologie est une spécialité mé-
dicale dédiée à l’étude des maladies 
du sang. Celles-ci peuvent prove-
nir des cellules du sang (hémoglo-
bine, globules blancs, anomalies de 
la coagulation...) et/ou des organes 
hématopoïétiques (moelle osseuse, 
ganglions, rate...), responsables 
d’affections diverses bénignes 
(anémie, défi cit immunitaire...) ou 
cancéreuses (lymphome, myélome, 
leucémie...).

La médecine physique et réadap-
tation a pour objectif de prévenir 
ou de réduire les conséquences 
fonctionnelles d’une maladie ou 
d’une intervention chirurgicale. Les 
consultations concernent plus spé-
cifi quement les pathologies de l’ap-
pareil locomoteur, l’appareillage 
(orthèses, prothèses, chaussage), 
l’activité physique adaptée…

W W W . C H - C O R N O U A I L L E . F R
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SI VOUS UTILISEZ LES 
TRANSPORTS EN COMMUN
Trois lignes vous permettent d’accéder à l’Hôpital du Porzou. 
Les bus circulent de 7h30 à 19h.
• Ligne 1 (Maison Blanche / Le Porzou), arrêt Hôpital
• Ligne 2 (Keramporiel / Le Porzou), arrêt Hôpital
• Ligne 4 (Le Cabellou / Jean Jaurès), arrêt Hôpital
Une ligne du réseau de transport Finistère fonctionne également :
•  de 6h45 à 19h20 dans le sens 

Quimper - Concarneau - Trégunc (ligne 43)
•  de 6h40 à 19h58 dans le sens Concarneau-Quimperlé (ligne 47).

SI VOUS VENEZ EN VOITURE
L’accès est situé 61, rue de Tregunc, 29900 Concarneau
GPS : Latitude : 47.865371 / Longitude : -3.90172

PLATEAU TECHNIQUE  1

IMAGERIE MÉDICALE
La modernisation et le renouvellement du plateau technique d’imagerie médicale 
réalisés en juillet 2015 permettent de disposer d’équipements de pointe en radiologie 
numérisée, mammographie, doppler, échographie et d’un dispositif de téléimagerie. 
La présence hebdomadaire d’un angiologue permet de plus la réalisation de doppler 
veineux et artériels.
• Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 14

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
Les laboratoires traitent les principales disciplines de la biologie médicale. 
Les consultants externes sont accueillis par une équipe infi rmière.
• du lundi au vendredi de 8h à 10h.
Laboratoire d’analyses médicales : prélèvements sanguins et épreuves 
fonctionnelles de biologie.
•  Secrétariat : Tél. 02 98 52 60 88, sans rendez-vous de 8h à 9h45 

(fi che de circulation à établir au Bureau des Entrées)

PHARMACIE
La Pharmacie à usage intérieur des hôpitaux de Cornouaille a pour vocation la 
dispensation des médicaments aux patients hospitalisés.
• du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h
•  Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 02

(fi che de circulation à établir au Bureau des Entrées)

MÉDECINE POLYVALENTE ET INTERNE (48 LITS)  2   
Le service de médecine a une activité de médecine polyvalente, de médecine interne, de 
gériatrie, de bilans d’addiction aux produits auprès de patients principalement issus du 
bassin concarnois. 
Il dispose également de 3 lits de soins palliatifs et d’un hôpital de jour pour la 
réalisation de chimiothérapies, transfusions et actes techniques à proximité du 
domicile.
• Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 25 et 02 98 52 68 30

SOINS DE SUITE GÉRIATRIQUES (31 LITS)  2  
Il accueille majoritairement des patients âgés présentant des pathologies multiples, 
préalablement hospitalisés dans un service de court séjour.
Il a pour vocation thérapeutique de faire réacquérir un meilleur niveau d’autonomie, 
en vue d’un retour à domicile. 
• Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 29

ADDICTOLOG IE ADSEVEL 
(15 LITS + 4 PLACES HÔPITAL DE JOUR)  6  
Il accueille des patients en soins de suite et réadaptation qui nécessitent un sevrage 
thérapeutique complexe (cures de 4 semaines). 
• Secrétariat : Tél. 02 90 94 43 45

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE  10
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION LOCOMOTEUR
Traumatologie, orthopédie et appareillage (26 lits + 3 places d’hôpital de jour). 
Il a pour mission de permettre au patient pouvant participer à une rééducation active 
d’acquérir un niveau d’activité aussi proche que possible de son niveau antérieur. 
Le service est doté d’un plateau technique très performant.

RÉHABILITATION RESPIRATOIRE
La réhabilitation respiratoire est un ensemble de soins personnalisés, dispensés au 
patient atteint d’une maladie respiratoire chronique par une équipe transdisciplinaire. 
Elle a pour objectif de réduire les symptômes, d’optimiser les conditions physiques 
et psychosociales du patient. La prise en charge se fait en hospitalisation de jour. 
La qualité du site et la vue sur la baie de Concarneau offrent au patient de cette unité 
un environnement incomparable.

SOINS DE SUITE PÉDIATRIQUE
Elle a pour mission d’accueillir des enfants âgés de 6 à 17 ans atteints de lésions 
neuro motrices, orthopédiques et traumatiques. L’objectif de cette unité est de 
proposer une prise en charge de médecine physique et réadaptation interdisciplinaire 
adaptée aux besoins de l’enfant et en accord avec les parents ou représentants légaux. 
Cette prise en charge se fait en hospitalisation de jour. 
• Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 77

CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ (CPP)
Le CPP a pour vocation d’accueillir en ambulatoire et sur rendez-vous, les femmes 
enceintes pendant leur grossesse et pour le suivi post-natal de la mère et de son 
enfant. Le CPP peut notamment assurer : les cours de préparation à la naissance, 
le suivi des grossesses à risques, les soins aux nouveaux-nés, les consultations 
pédiatriques, 
les consultations de gynécologie. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
• Secrétariat : Tél. 02 98 52 68 86

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION 
FAMILIALE (CPEF) ET D’INTERRUPTION 
VOLONTAIRE DE GROSSESSE  5
Lieu d’accueil et d’écoute, d’information et d’orientation pour les femmes, les couples, 
les familles, les adolescents. Quel que soit leur âge et leur couverture sociale, le 
CPEF propose dans la plus grande confi dentialité, des informations sur la sexualité, 
les méthodes de contraception, les maladies sexuellement transmissibles. Les 
consultations sont gratuites pour les mineurs, les jeunes majeurs et les personnes 
sans couverture sociale qui sollicitent l’anonymat.
•  Secrétariat : Tél. 02 98 52 60 99

PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
(PASS) - PERMANENCES SOCIALES  2
La PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) facilite l’accès immédiat au soins 
des personnes en situation de précarité et les accompagne dans les démarches 
de reconnaissance de leurs droits. Elles permettent une prise en charge médicale 
et sociale pour des personnes nécessitant des soins mais ayant des diffi cultés à y 
accéder du fait de l’absence de protection sociale, de leurs conditions de vie ou de 
leurs diffi cultés fi nancières.
Une rencontre préalable avec un assistant de service social permet de coordonner le 
parcours de soins et d’engager la démarche d’ouverture des droits à une couverture 
médicale.
Service social - bâtiment principal RDC
•  Secrétariat : Tél. 02 98 52 60 79 - Permanences sociales sur rendez-vous le lundi 

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES 
•  La résidence Les Embruns sur le site de l’hôpital (100 lits - 2 chambres d’hébergement 

temporaire) 7
• La résidence Les Brisants sur le site de l’hôpital (68 lits) 8
• La résidence Avel Ar Mor sur le site de l’hôpital (94 lits) 9
Ces trois structures ont mis en place un projet de vie individualisé pour l’accueil en 
leur sein de personnes âgées.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DO MICILE 
POUR PERSONNES AGÉES (1O PLACES)  5
Prend en charge chez elles, des personnes qui ont besoin, au quotidien, d’un suivi médicalisé.
Un des objectifs est d’éviter, autant que faire se peut, pour les personnes âgées, 
les hospitalisations en urgence, au profi t des hospitalisations programmées.
À l’issue d’une hospitalisation, un effort particulier est mis sur la préparation du 
retour à domicile, après un éventuel séjour dans un service de soins de suite ou dans 
les services de convalescence du secteur, et en collaboration avec les partenaires 
extérieurs, dont le Centre Local d’Information et de Coordination de Quimper.

ACCÈS

Urgences / SMUR

Accueil - Admissions - Services 
d’hospitalisation : médecine, 
moyen séjour - Consultations 
externes - Imagerie médicale 
- Service social - Laboratoire - 
Pharmacie - Direction

Les Lucioles : Activités de 
pédopsychiatrie

Consultation de pédopsychiatrie

Centre de planifi cation et 
d’éducation familiale - 
Association pour l’aide aux 
urémiques de Bretagne (AUB) 
- Aumônerie. Centre de Soins 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
(CSAPA)

Service d’addictologie ADSEVEL, 
hospitalisation et consultations

Résidence Les Embruns

Résidence Les Brisants

Résidence Avel Ar Mor

Rééducation fonctionnelle

1
2

3

4
5

6
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10

PLAN ACTIVITÉS

URGENCES 
ET SMUR  1

LES NUMÉROS D’APPELS :
•  Le centre 15 pour les 

urgences vitales
•  Le standard de l’hôpital 

en cas de nécessité 
pour joindre le service.

Tél. 02 98 52 60 60
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