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Un réfrigérateur est mis à disposition dans certaines
chambres pour améliorer votre quotidien. Il est
réservé à la réfrigération de liquides et de produits
que vous devez consommer dans le respect de
votre régime alimentaire. Pour des raisons de
sécurité et d’hygiène, le personnel a un droit
de regard sur le contenu du réfrigérateur dont
l’entretien sera effectué selon les normes établies
par l’établissement. Nous vous rappelons que
l’ingestion ou l’entrée d’alcool dans l’établissement
est strictement interdite.

fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique le 9 août 1902.
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Secrétariat
médical
: 02 98
29 linge.
39 28
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en charge
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Cadre infirmier : 02 98 29 39 87

CONTACT
Cadre de santé : David Gueguen - 02 98 29 39 87
Secrétariat médical : 02 98 29 39 28
Lors de l’hospitalisation, si vous souhaitez
rencontrer un médécin concernant votre “proche”
hospitalisé au sein du service, merci de prendre
rendez-vous au 02 98 29 39 28.
Adresse à laquelle vous pouvez vous faire
adresser du courrier (adresse du service) :
SSR Nutritionnels & Respiratoires
Fondation Ildys - site de Perharidy
29684 Roscoff Cedex

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.

