
Interlocutrices 
 
 

Magali Revault 
Infirmière coordinatrice 
07 61 71 26 88 
magali.revault@ch-cnp.fr 

 
 
 
 

Emilie Martineau 
Assistante Sociale 
06 89 19 21 86 
emilie.martineau@ch-cnp.fr 
 

 
 
 

Offre de soins du Centre Hospitalier 
facilitant le parcours patient 

 

 Urgences 24h/24 
 Médecine polyvalente avec des expertises 

spécialisées en gastro-entérologie, 
endocrinologie, pneumologie, néphrologie, 
gériatrie, neurologie  
Entrée directe : 07 61 71 27 00 

 Cardiologie avec soins intensifs et plateau de 
réadaptation fonctionnelle 

 Hôpital de jour et chimiothérapies 
 Consultations spécialisées 
 Soins de Suite et de Réadaptation et équipe de 

soins palliatifs 
 Equipe d’addictologie 
 Centre Fédératif Prévention Dépistage 
 Activités chirurgicales avec la Clinique Sainte 

Marie (orthopédie, digestif, urologie…) 

Filière personnes âgées 
 

 Court séjour gériatrique 
 Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) 
 Equipe mobile de gériatrie 
 Hôpital de jour de gériatrie 
 2 Unités de Soins de Longue Durée 
 8 EHPAD sur 3 sites 
 Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) 
 2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 

(PASA) 
 10 places d’Accueil de jour « Le Tulipier » 
 Accueil temporaire Nozay - Pouancé 

 
 

Filière Femme Mère Enfant 
 

 Gynécologie 
 Maternité 
 Pédiatrie  

Une consultation spécialisée (phase aigüe) est 
mise en place dans un souci d'améliorer les 
délais d'attente des enfants aux urgences. 
Cette filière est accessible du lundi au vendredi, 
jours fériés exclus, de 9 h à 18 h. 
Sont concernés, les enfants répondant aux 
critères suivants  

- jusqu'à 3 ans 
- adressé par un médecin (avec un courrier) 
- enfants handicapés 
- pathologie chronique 
- avec un motif d'admission médical 

(traumatologie exclue) 
 Centre de planification et d’éducation familiale 
 Centre d’interruption Volontaire de Grossesse 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cellule de coordination 
des parcours de soins 

complexes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cellule de coordination des parcours de soins 
complexes accompagne le patient, son entou-
rage et les professionnels intervenants dans le 
parcours de soins. 
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Pourquoi une cellule de 
coordination des parcours de 
soins complexes ? 

 
 

 Garantir une prise en charge optimale du 
patient, 

 Améliorer la transition entre l’hôpital et la 
ville, 

 Préserver la qualité de vie et l’autonomie des 
patients, 

 Accompagner l’optimisation des séjours à 
l’hôpital 

 Améliorer l’efficience du recours à l’hospitali-
sation 

 
 
 
Qui peut soumettre une demande ? 
 

 Les professionnels hospitaliers, 
 Les partenaires du domicile, lors d’une 

admission à l’hôpital.  
 
 
 
 

Quels patients sont pris en charge ? 
 
 

 Patient ré-hospitalisé au cours des 30 
derniers jours.  

 Patient en situation complexe : recours à une 
diversité d’intervenants. 
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Patient en situation complexe repéré 
 

Identification des besoins du patient (recueil de données) 
 
En externe, lien avec :  

* les partenaires de ville 
* les personnes ressources 

 
En interne, lien avec 

* les professionnels médico-sociaux 
 

Projet personnalisé de soins 
 

Retour à domicile Retour à domicile 
non envisageable 

 Carnet de liaison(1) ville/hôpital 
 Anticipation des interventions 
 Evaluation : suivi avec les partenaires de 

ville 
 Possibilité de visite à domicile 

 Accompagnement vers l’acceptation du 
projet d’institutionnalisation du patient ; 
puis accompagnement dans les 
démarches administratives. 

 Hébergement temporaire, Unité de Soins 
de Longue Durée, EHPAD… 
 

 
 
 
(1) Contenu du Carnet de liaison 

- Ses données personnelles (coordonnées, situation familiale, cadre de vie, environnement, aides en place, aides sociales et 

protection juridique, personnes ressources) 

- Les professionnels intervenants dans son parcours de soins 

- Renseignements sanitaires (antécédents, régime alimentaire, allergies) 

- Ordonnance et résultats examens 

- Courrier de liaison de sortie d’hospitalisation 

- Projet Personnalisé de Soins (à évaluer par chaque professionnel) 

- Les prochains RDV du patient 

- Notes et transmissions pluri-professionnelles. 

Ce carnet peut être complété par chaque intervenant auprès du patient 


