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Accueil des soins médicaux immédiats 
à Santé Atlantique

SSanté Atlantique a ouvert l’Institut 
Médical de Soins Immédiats (IMSI) 
le 9 mars 2021.

Avec l’arrivée de 4 médecins urgentistes, 
l’établissement se mobilise pour propo-
ser un accès complémentaire aux soins 
en offrant une nouvelle possibilité d’ac-
cueil pour les patients et une répartition 
plus fluide sur le bassin nantais. 
L’enjeu est essentiel pour la médecine de 
ville, fortement sollicitée et demandeuse 
d’une accessibilité facilitée pour les pa-
tients. 
L’IMSI de Santé Atlantique accueille les 
patients du lundi au vendredi de 8 h à 
20 h. 
Les admissions se font de façon privilé-
giée sur adressage médical afin de fluidi-
fier la prise en charge des patients.

Répondre à une demande  
non-programmée avec une offre 
complète.
L’Institut Médical de Soins Immédiats 
permet un premier recours médico-
chirurgical pour les prises en charge 
adultes, sans critère de gravité. 
Structure intermédiaire entre la méde-
cine générale et les services d’urgence 
surchargés, l’IMSI permet l’accueil de 
pathologies nécessitant un plateau tech-
nique.

Organiser l’accueil du patient et faciliter 
une prise en charge globale.
Cette nouvelle prise en charge diagnos-
tique, thérapeutique et d’orientation 
rapide offre une alternative à la déserti-
fication médicale et à l’engorgement des 
services d’urgence. L’atout de cette unité 
est son implantation au sein de Santé At-
lantique, permettant aux urgentistes de 

disposer d’un accès privilégié à un grand 
nombre de spécialistes pour un avis 
complémentaire. Ils peuvent également 
décider d’une hospitalisation et sont à 
proximité immédiate d’un plateau tech-
nique, d’un laboratoire et d’un service de 
radiologie. 

Modérer les dépenses en pratiquant 
des tarifs conventionnés secteur 1
L’autre information relève de l’accessi-
bilité aux soins. À l’IMSI de Nantes, le 
paiement des soins se cale sur les tarifs 
conventionnés secteur 1, garantissant 
ainsi un accès à tous. 

Infos pratiques
L’Institut Médical de Soins Immédiats se 
situe au bâtiment D au REZ DE JARDIN 
de Santé Atlantique, à Saint-Herblain. 
Secrétariat : 02 40 12 3000

Les actualités des cliniques Bretéché, Santé Atlantique et Roz Arvor

De gauche à droite : Dr Clara SENK, Dr Romain BROCHEUX, Catherine RINCKENBERGER Cadre de soins, Dr Benjamin GICQUEL, Dr Etienne CHALON

Madame, Monsieur, Docteur, 
Parce qu’il est essentiel pour nos patients de maintenir et renforcer le lien et la coordination entre nos équipes et les professionnels de 
santé de ville, nous avons le plaisir de vous adresser ce journal qui met en avant quelques sujets d’actualité de la Clinique Bretéché, de Santé 
Atlantique et de Roz Arvor. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
Cordialement, 
Thomas Divisia, directeur général ELSAN Nantes, Christophe Chaumeil, directeur de la Clinique Bretéché, Marie-Agnès Michaud, directrice de Roz Arvor



Cette messagerie 
instantanée facilite les 
échanges entre praticiens. 

Sécurisée pour les données 
de santé, la plateforme 
Pandalab vous garantit 
un accès privilégié aux 
spécialistes de nos 
établissements. Nous vous 
offrons un accès gratuit à 
cet outil qui révolutionne le 
lien ville – clinique. 

Vous pouvez ainsi discuter 
avec un spécialiste, lui 
partager des documents 
médicaux et demander un 
avis ou une hospitalisation 
pour vos patients.
Rejoignez notre 
communauté médicale 
sur Pandalab en vous 
inscrivant.

Les spécialistes de Santé Atlantique et de la Clinique Bretéché  
sont joignables en direct avec l’application Pandalab. 

1   Envoyez un mail de 
demande à  
nathalie.praud@elsan.care

2   Sous 48 h, vous recevrez 
une invitation par mail.

3   Suivez le lien afin de vous 
connecter à Pandalab  
(depuis PC, Mac ou 
Smartphone).

4   Remplissez le formulaire 
gratuit d’inscription.

5   Créez un groupe de 
discussion instantanée  
avec un spécialiste ou un 
service en cliquant sur 
«échange ville - hôpital».

6   Échangez avec  
un médecin !

Hôpital de jour de ROZ ARVOR 
L’hôpital de jour propose les prises en charge suivantes :
•   Réadaptation en pré et post-chirurgie orthopédique
•  Prise en charge péri-opératoire pour chirurgie majeure 
•  Prise en charge infirmière post-chirurgie
•  Rééducation et prise en charge d’une maladie  

chronique stabilisée 
• Bilan gériatrique / mémoire

L’équipe est constituée d’un médecin, d’une infirmière, d’un kiné-
sithérapeute, d’un ergothérapeute, d’une assistante sociale, d’une 
psychologue, d’une neuropsychologue, d’une sophrologue, d’une 
diététicienne, d’un pédicure et d’un art-thérapeute. 
Un nouveau plateau technique est en cours de finalisation. L’objec-
tif est de privilégier un circuit dédié pour les patients de l’hôpital 
de jour.
La prise en charge est centrée sur un projet de soins personnalisé 
avec un programme d’hospitalisation défini dès l’admission (de 1 
à 4 demi-journées par semaine). Celle-ci est réévaluée chaque se-
maine. Les transports du domicile sont pris en charge par la CPAM 
et les mutuelles. 

Le saviez-vous ?

Vous pouvez contacter l’équipe pour plus de 
renseignements au 02 40 68 39 01 entre 8 h 30 à 16 h 30.
Contacts mail : hdj@rozarvor.fr ou c.brisacier@rozarvor.fr

SE CONNECTER EN
QUELQUES ÉTAPES



page 3

Médecine polyvalente

Les services de médecine 
polyvalente accueillent 
en entrée directe, des 

patients adultes présentant 
une ou plusieurs pathologies 
aiguës (infectieuses, respira-
toires, urologiques…) ou des 
décompensations de patho-
logies chroniques, dont la 
prise en charge est complexe 
en ville, et qui nécessitent des 
examens complémentaires et 
des prises en charges spéci-
fiques.
L’admission se fait unique-
ment par adressage du mé-
decin demandeur (médecin 
traitant, médecin spécialiste, 
SOS Médecins, ou les services 
d’urgence) auprès du méde-
cin du service. L’objectif est 
de permettre une admission 
à la clinique, sans passer par 
un service d’urgence pour les 

patients qui ne le justifient pas.
La prise en charge médicale et 
sociale doit permettre d’orga-
niser ensuite un retour à domi-
cile si cela est possible ou bien 

la poursuite des soins avec 
les structures adaptées (SSR, 
l’HAD, les EHPAD et les presta-
taires de maintien à domicile).
Les équipes médicales de ces 
unités jumelles sont polyva-
lentes : infectiologie, gériatrie, 
oncogériatrie, soins palliatifs 
et médecine d’urgence.

La prise en charge des patients 
peut se faire dans la journée ou 
être programmée en fonction 
du degré d’urgence de leur état 
de santé et des places dispo-
nibles. Les services de méde-
cine polyvalente de la Clinique 
Bretéché et de Santé Atlan-
tique développent aujourd’hui 
une offre de soins médicale 
territoriale afin de répondre à 
une demande grandissante.
La qualité de la prise en charge 
des patients repose sur une 
étroite collaboration entre le 
service de médecine polyva-
lente, les spécialistes ainsi que 
l’équipe paramédicale et so-
ciale de nos établissements. 

Numéro unique réservé aux 
médecins de ville :

02 51 86 78 43
Accueil téléphonique 7j/7.
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commun  
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médicale  
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Le Centre Elsan Obésité (CEO), 
présent au sein de la Clinique 
Bretéché et de Santé Atlantique, 

réunit des spécialistes, médecins endo-
crinologues, nutritionnistes, chirurgiens, 
diététiciens, psychologues, kinésithé-
rapeutes, éducateurs sportifs et autres 
spécialités, pour une prise en charge 
globale et personnalisée des patients 
atteints d’obésité. Chaque malade doit 
pouvoir trouver la solution à son pro-
blème de surpoids pour lequel il a sou-
vent suivi des régimes ou traitements 
sans résultat positif et durable. Les 
médecins définissent avec le patient la 
prise en charge spécifique et adaptée. 
Elle peut être médicale et/ou chirurgi-
cale et peut se traduire par une hospi-
talisation de jour afin de regrouper les 
différentes consultations et ateliers ou 
par des consultations externes.
En cas de chirurgie bariatrique, le CEO 
accueille les patients qui se trouvent 
en situation d’obésité morbide, avec un 
IMC au-dessus de 40 ou au-dessus de 
35 avec une ou plusieurs maladies (hy-

pertension artérielle, diabète de type 2 
syndrome d’apnée du sommeil…), le par-
cours de préparation, d’une durée égale 
à 6 mois minimum imposée par la Haute 
Autorité de Santé est mené sous la res-
ponsabilité conjointe d’un chirurgien et 
d’un médecin nutritionniste. Il implique 
une équipe pluridisciplinaire intervenant 
selon les besoins et le profil du patient 
en consultation ou en hospitalisation de 
jour. Un accompagnement global pen-
dant et après la chirurgie est également 
proposé à tous les patients. 
Les enfants atteints de surpoids ou 
d’obésité, de 3 à 18 ans pour le surpoids 
et l’obésité modérée, et de plus de 6 ans 
pour l’obésité sévère, sont accueillis par 
une équipe médicale et soignante dé-
diée afin d’établir un bilan d’évaluation 
avec une réévaluation à 6 mois. Au cours 
de cette prise en charge sont organisés 
des consultations individuelles, des ate-
liers enfants-parents sur l’alimentation, 
la sensibilité à l’activité physique et le 
suivi psychosocial.

Un accompagnement personnalisé 
auprès des personnes atteintes de 
surpoids ou d’obésité.
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CEO ADULTE

  
02 40 12 31 00  

centreobesite-nantes@elsan.care
www.elsanobesitenantes.fr

 CEO ENFANT

 
02.53.00.82.01

 ambulatoire.medecine 
@clinique-breteche.fr

Clinique Bretéché
3, rue de la Béraudière BP 54613 
44046 Nantes cedex 1
Tél. 0890 710 711 
www.elsan.care/fr/clinique breteche.fr

Santé Atlantique
Avenue Claude Bernard
44800 Saint Herblain
Tél. 02 40 95 93 93
www.santeatlntique.fr 

Roz Arvor
2 Rue du Fort, 44300 Nantes
Tél. 02 40 68 39 00 
www.elsan.care/fr/ssr roz arvor


