
  

LE PASS 

INFORMATION 

DROIT DES PATIENTS 

 

NOUVEAU 

 

VOUS SOUHAITEZ EN PROFITER EN 

TOUTE GRATUITE: 
 

Contacter le : 02 96 62 45 88 
 

Permanence 
 

Sociale : Mardi matin - 02 96 62 45 88 

Annonce : Mardi et jeudi - au secrétariat de votre 

chirurgien 

Plaie & cicatrisation : Mercredi après-midi - 02 96 62 

45 88 

Stomathérapie : Sur rendez-vous - 02 96 62 78 01 

Diététique : Lundi, jeudi et vendredi après-midi - 

06 12 02 38 92 

Psychologique : Mardi après-midi, mercredi matin et 

vendredi matin - 02 96 62 45 88 

Gestion de la douleur : Vendredi 06 72 23 89 82 

Education thérapeutique en urologie : Un mardi  

par mois – auprès de votre infirmière référente 
 

A la clinique du Littoral, suivre le fléchage 

vert jusqu’à l’espace LE PASS situé 

au 2ème étage. 

Lieu 

 Echange 
 

  Patient 

    Accompagnement 

      Soutien 

        Soin 

 

Qu’est ce que LE PASS ? 

 

 

Permanence sociale 

Plaie & cicatrisation 

Stomathérapie 

Diététique 
Psychologique 

A votre écoute, une équipe 

pluridisciplinaire  

Socio-esthétique 

LE PASS 

« La volonté d’accompagner nos 

patients dans leur parcours de soin» 

Gestion de la douleur 

Consultation d’Annonce 

Accompagnement en urologie 



 

 

 

 

 

       Comment ça marche ? 
 
Vous êtes pris en charge par nos 
établissements de soin et vous ressentez le 
besoin d’être accompagné au-delà de la prise 
en charge médicale. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

LE PASS met à votre disposition et 

gratuitement un lieu d'échange privilégié où 

vous pourrez bénéficier d'un soutien et d'un 

accompagnement destinés à favoriser votre 

bien-être ou celui de l'un de vos proches 

hospitalisés.  
 

 
 

 

        Un accompagnement à 360°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           LE PATIENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette équipe pluridisciplinaire peut vous 
accompagner par: 
 

 Un soutien psychologique 

 Une consultation d’annonce 

 Une aide pour organiser votre retour au sein de 
votre foyer 

 Une prise en charge diététique 

 Un suivi post-opératoire de votre cicatrice 

 Des réponses à vos questions médicales 

 Une écoute et des échanges  

 Des soins pour dépasser votre mal être 
physique 

 Une aide pour la compréhension et la gestion 
de votre douleur 

 Une consultation d’accompagnement en 
urologie 

 
 

LE PASS 

100% 
Echange 
Accompagnement 
Soutien 
Soin 
- GRATUIT - 

Infirmière Médecin 

Permanence 

sociale 

Infirmière 

stomathérapeute 

Psychologue 

Socio 

esthéticienne 

Diététicienne 

Groupe de 

parole 

Permanence sociale 
Mardi matin - 02 96 62 45 88 
 

Accompagner votre retour à domicile et étudier les aides dont 
vous pouvez être bénéficiaire.  
Possibilité de vous rendre visite dans votre chambre. 
 

Consultation d’annonce 
Mardi et jeudi au secrétariat de votre chirurgien 
 

Ecouter, évaluer vos besoins, expliquer le déroulement de 
l’hospitalisation. Organiser la sortie, déclencher les soins de 
support. 
 

Consultation plaie et cicatrisation  
Mercredi après-midi 02 96 62 45 88 
 

Suivre et effectuer les soins nécessaires à votre bonne 
cicatrisation. 
 

Consultation de Stomathérapie  
Sur rendez-vous au 02 96 62 78 01  
 

Répondre à vos questions d’ordre médical et vous proposer 
des ateliers d’éducation thérapeutique.  
 

Consultation de Diététicienne  
Lundi, jeudi et vendredi après-midi 06 12 02 38 92 
 

Assurer un  suivi diététique personnalisé  avant ou/et après 
votre hospitalisation. 
 

Consultation de Psychologue 
Mardi après-midi, mercredi matin et vendredi matin  
02 96 62 45 88 
 

Construire avec vous des solutions adaptées à un mieux-être 
psychique, émotionnel et relationnel. 
 

Consultation gestion de la douleur 
Vendredi 06 72 23 89 82 
 

Répondre à vos questions sur la gestion thérapeutique de la 

douleur pendant et/ou après votre hospitalisation. 
 

Consultation d’éducation thérapeutique en urologie 
Un mardi par mois, auprès de votre infirmière référente 
 

Accompagner votre prise en charge en urologie via des  
ateliers d’éducation thérapeutique. 
 
 

* Pour les consultations sur prescription médicale,  
parlez-en à votre médecin.  


