ESPACE PATIENT

Plan du site
 Accueil
 Demande de RDV

 Naviguez comme vous êtes
 Patient
 Future maman 
 Personne âgée
 Parents d'un enfant hospitalisé
 Personne sourde ou malentendante
 Accompagnant ou visiteur
 En recherche d'emploi
 En recherche de formation
 Etudiant
 Volontaire pour un essai clinique
 Promoteur
 Journaliste
 Fournisseur
 I don't speak French

 Je cherche

 Consultation
 Médecin
 Service
 Prise en charge spécifique
 Plateforme d’expertise maladies rares de Bretagne - Rares Breizh
 Oncologie Bretagne Adolescents et Jeunes Adultes – OB’AJA
 Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV), de Pharmacoépidémiologie et d’Information sur le
.

médicament

 Accompagnement et soins palliatifs
 Laboratoire de biologie
 Centres de référence et de compétences
 Unité d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
 Centre régional de traitement des maladies hémorragiques (CRTH)
 Unité de tabacologie
 Cellule d’accueil spécialisé de l’enfance en danger (CASED)
 Centre de vaccination international et de conseil aux voyageurs
 Centre d’interruption volontaire de grossesse (IVG)
 Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDPN)
 Centre santé bien-être (CSBE)
 Centre d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD) adultes
 Centre d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD) pédiatrique
 Coordination régionale de Lutte contre l'infection au VIH (COREVIH)
 Centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS)


Présentation



Missions



Formation



Boite à outils



Agenda



En savoir plus sur "Centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS)"...

 Centre régional d’expertise neuroradiologique (CREBEN)
 Centre de référence en infections ostéo-articulaires du grand-ouest (CRIOGO)
 Prise en charge des AVC
 Patient porteur de handicap


Parcours patient autiste en orthopédie

 Antenne médicale de prévention dopage (AMPD) de Bretagne
 Centre de planification familiale
 Le centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de

l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)

 Permanence d'accès aux soins (PASS)
 Rennes Urgences Mains
 Unité d'accueil et de soins pour personnes sourdes et malentendantes
 Centre de référence Spina bifida


Referral centre Spina Bifida
.

 Centre de référence Anomalies du développement et syndromes malformatifs (CLAD-OUEST)


Referral Centre for Developmental anomalies and malformation syndromes (clinical genetics)

 Centre de référence des surcharges en fer rares d'origine génétique


Referral Centre for rare genetically-caused iron overload

 Filière cancérologie
 Centres de prélèvements
 Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
 Centre de référence des maladies vectorielles à tiques (CRMVT) - maladie de Lyme
 Hospitalisation
 Votre arrivée au CHU
 Préparer votre venue
 Accéder au CHU de Rennes
 Formalités d'entrée
 Accueil personnalisé
 Frais d'hospitalisation
 Dépôt de biens et de valeurs, perte d'objets
 Votre séjour au CHU de Rennes
 Equipes du CHU
 Repas
 Visites, repas/hébergement d'un accompagnant
 Nos engagements
 Hygiène et lutte contre les infections nosocomiales
 Prise en charge de la douleur, addictions, soins palliatifs...
 Développement durable
 Qualité et sécurité
 Vos activités et services
 Associations, activités et enseignement scolaire
 Soutien et spiritualité
 Point presse, cadeaux, courrier...
 Téléphone, télévision, Internet
 Votre sortie
 Décision de sortie et suivi médical
 Formalités de sortie et transport
 Questionnaire de sortie
.

 Vos droits et devoirs
 Droit à l'information, égal accès aux soins, chartes...
 Dossier médical
 Personne de confiance, directives anticipées
 Pour vous exprimer
 Le prélèvement d’organes et de tissus à but thérapeutique sur personne décédée
 Participation à une recherche impliquant la personne humaine
 Réutilisation des données de soins : recherche n'impliquant pas la personne humaine
 Droit à l'image
 Vie en communauté
 Accompagnement et soins des personnes âgées
 Votre séjour à l'EHPAD Pavillon Damien Delamaire - Hôtel-Dieu
 Votre séjour à l'USLD La Tauvrais
 L’unité cognitivo-comportementale (UCC)
 Les soins de suite et de réadaptation (SSR)
 Chirurgie ambulatoire
 Votre prise en charge en ambulatoire
 Les interventions en ambulatoire
 Réhabilitation Améliorée après Chirurgie - RAC
 Votre prise en charge en réhabilitation améliorée après chirurgie - RAC
 Réhabilitation améliorée après chirurgie hépatobiliaire et digestive (RAC)
 Réhabilitation améliorée après chirurgie orthopédique (RAC)
 Le CHU
 Mieux connaître le CHU de Rennes
 A propos du CHU de Rennes
 4 sites pour toutes les étapes de la vie
 Projet d'établissement 2018-2022 du CHU de Rennes
 Organisation du CHU de Rennes
 HUGO, Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest
 Groupement hospitalier de territoire & coopérations : CHU de Rennes pivot


CHU de Rennes, établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Haute Bretagne



Autres coopérations régionales & territoriales du CHU de Rennes

 Tout savoir sur le projet #NouveauCHURennes
 Travaux et opérations en cours
.

 Le #NouveauCHURennes


Le #NouveauCHURennes en quelques mots



Les enjeux du projet



Un hôpital répondant aux attentes sociétales



Un hôpital organisé à partir des parcours patients

 Les étapes de la reconstruction
 Le centre chirurgical et interventionnel (CCI)


Le centre chirurgical et interventionnel (CCI) en quelques mots



L'organisation du centre chirurgical et interventionnel (CCI)

 Le pôle femme-mère-enfant (FME)


Le pôle femme-mère-enfant (FME) en quelques mots

 L'institut régional de cancérologie (IRC)


L'institut régional de cancérologie (IRC) en quelques mots

 La concertation publique #NouveauCHURennes


La concertation publique #NouveauCHURennes



La synthèse de vos contributions à la concertation publique

 Enquête publique permis de construire CCI du 15/10 au 16/11/20 
 Relations internationales du CHU de Rennes
 Recherche et innovation
 CHU de Rennes : acteur incontournable en recherche
 Pôles d'excellence du CHU de Rennes


FHU CAMIn : pour améliorer la filière de soins en cancérologie



FHU TECHSAN : pour mieux développer les technologies innovantes en santé

 Organisation de la recherche au CHU de Rennes
 Unités de recherche et plateformes en biologie & santé
 Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités (LL2V) 
 Centre de ressources biologiques humaines - CRB Santé


Présentation



Organisation



Missions



Prestations

 Centre de données Cliniques
 Magazine Chercheurs en santé
 Participer à un essai clinique
.

 Qualité et sécurité
 Politique qualité et sécurité des soins


Bien identifier, c’est bien soigner

 Certifications
 Indicateurs
 Développement durable
 Pour un hôpital durable et responsable
 Développement durable dans le soin
 Economies d'énergie et mobilité
 Ethique
 Le comité d'éthique
 Travailler au CHU de Rennes
 Pourquoi nous rejoindre
 Les offres d'emplois 
 Candidature spontanée 
 Concours
 Se former au CHU de Rennes
 Formation continue
 Instituts de formation
 Facultés
 Le CESU 
 Stages
 Associations partenaires
 Les associations partenaires
 Faire un don au CHU via le Fonds Nominoë
 Le Fonds Nominoë
 Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes
 Le conservatoire du patrimoine hospitalier
 Espace presse
 Espace presse
 Plans
 Hôpital Pontchaillou
 Venir à l'Hôpital Pontchaillou
.

 Hôpital Sud
 Venir à l'Hôpital Sud
 La Tauvrais
 Venir à La Tauvrais
 Pavillon Damien Delamaire - Hôtel-Dieu
 Venir au Pavillon Damien Delamaire - Hôtel Dieu
 Unités du CHU de Rennes à la Polyclinique Saint-Laurent
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