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Microchirurgie reconstructrice
Service
d’orthopédie
traumatologie
Hospitalisation
à Temps
Partiel (HTP)
SAMU : 15
Un séjour en HTP peut vous être proposé d’emblée
Hospitalisation : 02 98 34 72 78

CONTACTS
Cadre de santé : Nolwenn Delarue - 02 98 29 39 82
Poste de soins : 02 98 29 39 81
Accueil HTP : 02 98 29 39 62
Adresse du service à laquelle vous pouvez vous
faire adresser du courrier :
Service SSRS Appareil Locomoteur
Fondation Ildys - Site de Perharidy
29684 Roscoff cedex
Le courrier est distribué chaque jour dans le service.

Les sorties
Les sorties définitives se font en fin de matinée. Il
vous sera demandé de libérer la chambre dès 10h.
Le service dispose d’une bagagerie pour stocker
vos bagages le jour de votre sortie.

Toute l’équipe
vous souhaite un bon séjour
et accueillera vos observations
avec intérêt, directement
ou à l’aide du questionnaire
de satisfaction.
L’ensemble du personnel reste
à votre disposition pour de
plus amples informations.

