COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 8 novembre 2018

DES CONSULTATIONS DE MÉDECINE GÉNERALE WEEK-END ET JOURS FÉRIES AU SEIN DES URGENCES
ADULTES DE PONTCHAILLOU : LA MAISON MÉDICALE DE GARDE – CARL INTÈGRE LES LOCAUX DU CENTRE
URGENCES RÉANIMATION DU CHU DE RENNES
À compter du samedi 10 novembre, la maison médicale de garde - CARL, précédemment située face aux
urgences médico-chirurgicales adultes de Pontchaillou, intégrera le bâtiment du Centre Urgences
Réanimations de Pontchaillou afin de faciliter l’accès des patients à une consultation de médecine
générale le week-end et les jours fériés et de mieux articuler son organisation avec l’hôpital.
Créée en 2001 et localisée jusqu’à présent dans des locaux à proximité des Urgences Médico- Chirurgicales
Adultes du CHU, la Maison médicale de garde - CARL intègre le cœur des urgences adultes à compter du
samedi 10 novembre pour proposer aux patients (adultes et enfants) un accès simple, court et rapide à un
médecin généraliste le samedi de 12h à 20h et le dimanche ou jours fériés de 8h à 20h.
Dans un espace dédié au sein du hall d’accueil des urgences adultes de Pontchaillou, la maison médicale de
garde – CARL comprendra une salle d’attente et deux salles de consultations. Un fléchage transitoire sera
installé pour aller des anciens vers les nouveaux locaux et une signalétique dédiée à l’extérieur et à
l’intérieur du hall d’accueil permettra un accès direct aux médecins généralistes de la maison médicale. Le
patient se présentera donc sans passage par les urgences médico-chirurgicales du CHU.
Outre ce flux patient spontané (60% aujourd’hui), cette re-localisation favorisera également les
complémentarités des prises en charge entre le service des urgences adultes du CHU et celles des médecins
de la maison médicale de garde : un patient se présentant aux urgences pourra être adressé, après décision
médicale, à la maison médicale de garde tout comme un patient, reçu dans le cadre d’une consultation de
médecine générale, pourra être ré-adressé, suite à un diagnostic aux urgences du CHU.
Le patient y trouvera donc un espace de prise en charge et ce, quel que soit son problème de santé, qu’il
relève de la médecine générale ou d’une situation d’urgence.
Dans ce cadre, le centre 15 continuera à orienter les patients vers l’ensemble des dispositifs, dont la maison
médicale de garde.
Pour la maison de médicale de garde, ce choix répond à la volonté d’améliorer l’efficience du parcours de
soins des patients, de travailler dans un esprit d’équipe et de collégialité avec les professionnels des
urgences et d’assurer la sécurité des médecins généralistes dans leur exercice.
Pour le CHU, ce dispositif s’intègre dans la réflexion menée avec tous les acteurs de santé du territoire sur la
gestion des flux patients non programmés et ce, particulièrement le week-end et les jours fériés.
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