
Le site hospitalier de Concarneau dispose, en tant

qu’établissement de proximité, de réels atouts en termes d’implantation

géographique, de qualité d’accueil et de prise en charge. Il s’inscrit dans son

territoire, en lien étroit et en complémentarité avec la médecine de ville, l’hôpital de

Quimper et l’ensemble des structures environnantes.

Le Porzou en 2013 c’est…

387 lits
� 48 lits et 2 places d’hospitalisation de jour de médecine

� 26 lits et 3 places de rééducation orthopédique

� 15 lits d'alcoologie

� 31 lits de soins de suite gériatriques

� 34 lits d'unité de soins de longue durée

� 228 lits d‘EHPAD (dont 2 lits d'accueil temporaire)

Le Porzou… un plateau d’excellence en proximité

Plus de 7 000 consultations par an

toutes spécialités confondues
(chirurgie orthopédique, ophtalmologie, 

urologie, gériatrie…)

2009 – Centre Périnatal de Proximité

2009 – Hôpital de jour de chimiothérapie

2010 – Centre de réhabilitation respiratoire

2012 – Soins de suite pédiatriques 6-17 ans

2012 – Antenne Centre de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) 

2013 – Nouvelles consultations de spécialités 

(cardiologie, médecine du sport, nutrition…)

(Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30)

Consultations externes

� Médecine interne : Dr LECOMTE

� Rhumatologie : Dr PRIGENT, Dr MORVAN

� Ophtalmologie : Dr HASLE, Mme 

BOSSANT

� Urologie : Dr METES

� ORL : Dr SPARFEL, Dr CLODIC

� Orthopédie : Dr ALLARD, Dr BRUNET, 

Dr BOLZER

� Chirurgie pédiatrique : Dr VICTOR

� Nutrition : Dr PAGNIEZ

� Médecine du sport : Dr FALCOZ

� Cardiologie : Dr BRUN

� Médecine gériatrique (en cours)

Centre périnatal de proximité 

Dr REDON, Dr WONG CHI MAN, 

Dr LE FOLL, Dr STAUMONT

Centre de planification et d’éducation 

familiale

Dr BERGER 

Centre de Soins d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie (CSAPA)

Dr BREST-BIZIEN

Consultations de rééducation, orientation 

ostéo-articulaire et appareillage

Dr DELBROUCK, Dr GOUIN 

Consultations d’addictologie : Dr POSTIC
382 professionnels au service de la population concarnoise 

- En dialyse avec l’Association des 

Urémiques de Bretagne (AUB) (centre 

d’auto-dialyse)

- En pédopsychiatrie avec l’EPSM Etienne 

Gourmelen (Centre Médico-Psychologique 

Infanto-juvénile (CMPI), accueil de jour)

- En addictologie avec le Centre de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA)

Des partenariats 
multiples…

De nouvelles activités 
en développement…

Des consultations de 
spécialités…

1 400 patients pris en charge en court et moyen séjour

258 résidents ayant élu domicile sur le site
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Le Porzou… les activités proposées sur le site

L’imagerie médicale 
Le site de Concarneau dispose d'une
antenne de radiologie pour les
examens les plus courants.

Le laboratoire de biologie médicale 
Ouvert sous les matins de 8 h 30 à 10 h 30
pour traiter les prélèvements dans les
principales disciplines de la biologie
médicale.

Le centre de planification et 
d’éducation familiale 
Lieu d'accueil et d'écoute,
d'information et d'orientation pour les
femmes, les couples, les familles, les
adolescents. Le centre périnatal de proximité

Accueil en ambulatoire et sur rendez-vous, des femmes enceintes
pendant leur grossesse et pour le suivi post-natal de la mère et de son
enfant.

Le service de médecine de Concarneau 
A une activité de médecine générale, polyvalente,
d’oncologie, de gériatrie, de bilans d’addiction aux
produits.

L’unité d’addictologie ADSEVEL
Service de soins de suite et de réadaptation spécialisés en

alcoologie pour les patients nécessitant un sevrage

thérapeutique complexe.

Le service de rééducation dispose d’un plateau technique très performant 

(salle de kinésithérapie, gymnase (mur d’escalade), salle d’ergothérapie, 

piscine médicale )

Traumatologie, orthopédie et appareillage :
Rééducation de patients atteints de pathologies ostéo-articulaires, appareillage de patients

amputés, médecine et traumatologie du sport

Réhabilitation respiratoire : soins personnalisés, dispensés aux patients

atteints d’une maladie respiratoire chronique.

Unité pédiatrique : accueil des enfants â

gés de 6 à 17 ans atteints de lésions

neuro-motrices, orthopédiques et

traumatiques.

Le service de soins de suite gériatriques 
Accueil des patients âgés présentant des pathologies multiples, préalablement
hospitalisés en court séjour. Il a pour vocation thérapeutique de faire
réacquérir un niveau d'autonomie maximal, en vue d'un retour à domicile.

Trois résidences, « Etablissements d’hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes » (EHPAD) : Avel Ar Mor, Les Embruns, Les Brisants
Un projet de vie individualisé pour l’accueil des personnes âgées du bassin
concarnois,

Le service de soins à domicile
Prend en charge chez elles, des personnes qui ont
besoin, au quotidien,
d'un suivi médicalisé.


