
CHU DE RENNES

MÉMO SANTÉ

PATIENT

UNITÉ DE MÉDECINE
AMBULATOIRE

Une équipe pluri-professionnelle accueille
des patients en provenance de rhumatologie

et de médecine interne pour une prise en charge
commune ; ils restent sous la responsabilité

du spécialiste qui les suit.



PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS DE RHUMATOLOGIE
ET DE MÉDECINE INTERNE

●  Des hospitalisations d’une journée ou
de quelques heures.

●  Des prises en charge variées selon
les pathologies.

●  La mise en place ou la réalisation
d’un traitement.

●  Des explorations pour mieux comprendre
la maladie.

●  Des gestes techniques qui peuvent
permettre d‘explorer ou de traiter
la maladie.

●  Des séances individuelles et/ou collectives
d’éducation thérapeutique pour mieux
comprendre la maladie.

OPTIMISATION DE
VOTRE SÉJOUR

●  Une hospitalisation courte, le plus souvent
programmée pour optimiser la durée de
la prise en charge.

●  Des possibilités de venir le matin ou l’après-
midi selon la place et les rendez-vous.

●  Des secrétaires, une infirmière de
coordination et une infimière de
programmation vous guideront dans votre
parcours. suivent.



OPTIMISATION DE
VOTRE PRISE EN CHARGE

●  L’infirmière vous contactera éventuellement
par téléphone pour prendre de vos
nouvelles et voir avec vous si
l’hospitalisation qui a été programmée doit
être maintenue.

●  Une application pour mobiles (téléphone,
tablette…) vous permettra d’être en contact
avec l’infirmière de coordination afin de
valider votre venue.

●  Contactez-nous en amont de votre future
hospitalisation pour tout problème médical,
même bénin. Les conséquences de votre
problème seront évaluées avec le médecin
sur votre future hospitalisation.

Contact

Composer le 02 99 26 59 83

Infirmière de coordination
Du lundi au vendredi de 10h à 18h

ou composer le 02 99 26 86 71

Infirmière des soins
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30
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CENTRE HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE DE RENNES

Hôpital Sud
16, boulevard de Bulgarie BP 90347

35033 Rennes cedex 9
Tél. : 02 99 28 43 21

PÔLE LOCOMOTEUR

UNITÉ DE MÉDECINE AMBULATOIRE

Hôpital Sud • Aile 3 au 5e étage
Accueil du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30


