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UNITE TREMPLIN
Médecin Responsable de structure interne : Dr Sandrine PONCET - Cadre de santé : Mme Anne-Laure JOUBAUD

Cette unité d’une capacité de 24 lits d’hospitalisation complète accueille des patients déjà hospitalisés au sein des 3 cliniques
territoriales de l’EPSM Morbihan. Ces patients (stabilisés sur le plan clinique et ayant tous une orientation vers une structure médico
-sociale) bénéficieront d’une prise en charge et d’un accompagnement facilitant leur future orientation vers les structures dites
d’hébergement (FAM, MAS, Foyer de vie ou EHPAD, etc...)

PHARMACIE
Médecin Responsable de structure interne : Dr Odile BLANC-LOBREAUX - Cadre de santé : Mme Sonia LAVENANT

La Pharmacie à usage intérieur (PUI) assure les soins pharmaceutiques nécessaires à la prise en charge des patients hospitalisés :
analyse et suivi des prescriptions médicamenteuses, choix et mise à disposition des médicaments et dispositifs médicaux retenus
selon des critères d’efficience, sécurité de leur usage au profit des patients ou des résidents.

MEDECINE GENERALE
Médecin Responsable : Dr Sophie MOCQUET

La structure regroupe l'ensemble des médecins généralistes intervenant dans les différents pavillons d'hospitalisation de l'EPSM et à
la résidence Arc en Ciel. Ils assurent le suivi somatique des patients et résidents, assurent une permanence d'urgence en journée et
participent aux gardes de première intention sur le site de l'EPSM.

SPECIALITES MEDICALES
Médecin Responsable de structure interne : Dr Régis LE FLOCH - Cadre de santé : Mme Sonia LAVENANT

Le service regroupe les activités de radiologie, d’électro-encéphalographie, d’électrocardiogramme, dentiste, la rTms, la
luminothérapie et la sysmothérapie. Le service comprend également une diététicienne, un kinésithérapeute, une équipe d’aidessoignants accompagnateurs qui accompagnent les patients lors de rendez-vous et assurent le transfert des examens de laboratoire.
Elles effectuent également une présence à AN HEOL (lieu de rencontre parents/enfants). Ce service assure la gestion du matériel
biomédical mutualisé.

HYGIENE

DIM (Département d’Information Médicale)

Cadre de santé : Mme Sonia LAVENANT

Médecin DIM : Dr Gérald PAROLIN

La structure comprend l’équipe opérationnelle d’hygiène et les
agents assurant les interventions majeurs d’entretien des
locaux. L’équipe opérationnelle a comme activité principale la
lutte contre les infections liées aux soins. Elle s’assure de la
qualité et de la sécurité des soins dont la lutte contre la
transmission d’agents pathogènes, la surveillance et la
prévention des infections.

Le Département de l’Information Médicale est une structure
individualisée chargée d'organiser la gestion, la circulation et
l'utilisation de l'Information Médicale.
L'Information Médicale est l'ensemble des renseignements
recueillis au cours de l'enquête diagnostique, du traitement et du
suivi auprès des patients.

U.S.L.D. (Unité de Soins de Longue Durée)

Transports

Responsable Médical : Dr Sophie MOCQUET
Cadre de santé : M. Serge GUEGUEN

Cadre de santé : Mme Sonia LAVENANT

L’USLD dispose de 44 lits d’USLD et 14 lits d’UHR (Unité d’Hébergement Renforcé).
Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de pathologies
psychiatriques avec ou sans troubles du comportement et nécessitant une prise en
charge médicale et des soins infirmiers constants.
L’UHR accueille spécifiquement des résidents présentant une maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée entrainant des troubles du comportement important.

Une équipe d’ambulanciers assure le
transport des patients et résidents pour les
consultations, transferts.
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