La chirurgie de l’Hôtel Dieu de
Pont l’Abbé
à compter de janvier 2014

Votre nouveau parcours patient
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Parcours patient pour les actes de
chirurgie via les urgences entre
l’Hôtel Dieu de Pont L’Abbé et le
bloc opératoire de Cornouaille -

Les actes externes (sans
anesthésie) pratiqués à
l’occasion de ces consultations seront maintenus à
Pont L’abbé

Le service des urgences de l’hôpital continuera à recevoir tous les patients du
territoire et les orientera le cas échéant
vers le bloc opératoire de Cornouaille,
avec lequel un contact privilégié et direct sera en place pour planifier le transfert.
Les patients hospitalisés en médecine à
l’Hôtel-Dieu et pour lesquels une consultation interne de chirurgie sera indiquée auront accès sur place à un chirurgien, qui les orientera vers le bloc opératoire de Cornouaille le cas échéant.
Sur un plan général, il convient de souligner que les chirurgiens de l’Hôtel-Dieu
assureront une présence très importante sur place à Pont l’Abbé, seuls leurs
actes opératoires étant assurés à Quimper. Leur expertise pourra donc être
sollicitée par leurs confrères urgentistes
et médecins de l’Hôtel-Dieu.
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