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Centre Hospitalier de Douarnenez
Standard - 02 98 75 10 10
H. Massoudy

« Au dehors le calme, au-dedans le brasier »
« Sioulder an diavaezh a guzh tantad an diabarzh »
Satyajit Ray

PARTENARIAT

Unité de soins palliatifs
Maurice ABIVEN
Centre Hospitalier de Douarnenez

L’unité de Soins palliatifs du territoire
de santé (N°2) est située au premier étage
du Centre Hospitalier de Douarnenez.
Cette unité composée de 10 chambres
seules, est dédiée à la pratique spécialisée
des soins palliatifs et de l’accompagnement.

SES MISSIONS
- Le Soin et l’Accompagnement des
patients et de leur entourage, confrontés a
l’épreuve et aux conséquences d’une
maladie grave et évolutive, et ceci en
adéquation avec un projet de vie
personnalisé du patient.
- La Formation initiale et continue.
L’USP est aussi un lieu de stage pour les
étudiants.
- La Recherche clinique, thérapeutique,
éthique.

A ce titre, un espace pour les familles a été
aménagé afin de les accueillir dans les
meilleures conditions, de jour comme de
nuit.
Les admissions se font à l’issue d’une
demande formulée par un service
d’hospitalisation public ou privé, ou par un
médecin traitant en accord avec l’entourage
du patient. L’hospitalisation en unité de
soins palliatifs n’a pas vocation à être définitive ; il s’agit le plus souvent d’un séjour
temporaire, régulièrement réévalué.
Les horaires de visites sont libres et des
permissions de sortie peuvent être
organisées à la demande des patients et de
leurs familles.
Un retour à domicile ou en institution peut
être envisagé dans le cadre d’un projet de
vie personnalisé et d’une continuité des
soins.

- L’équipe mobile de soins palliatifs du
territoire de santé
- Le réseau de soins palliatifs Betek Pen
- Le réseau Onco’ Kerne
- L’HAD (hospitalisation à domicile)
- Les médecins généralistes
- Les personnels paramédicaux (Infirmières
libérales, kinésithérapeutes libéraux, etc.…)
- L’Université de Bretagne Occidentale
( Faculté de médecine, espace éthique de
Bretagne Occidentale,…)
- La Coordination Bretonne de soins palliatifs
- L’association « An Evezh : l’attention et le
soin » adossée à l’USP

Votre prise en charge
Les Médecins : - Mireille POTARD - Anne-Lise CARIOU-Pascale Miniou
La Psychologue

Le Cadre de Santé :
Hubert THIEURMEL

La Diététicienne
L’Equipe soignante
8 Infirmières
8 Aides-soignantes

Le Patient
et
la Famille

L’Assistante Sociale
La Musicothérapeute

L’infirmière praticienne
en Toucher Bien Être

Le Kinésithérapeute

A votre Service
Les Bénévoles de l’ASP Armorique
Le Vaguemestre
Les Ministres du Culte

