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Visites des familles
Les visites sont autorisées exclusivement de 12 h 30 à 20 h
(pour les enfants de moins de 12 ans, veuillez vous adresser à l'infirmière).

Horaires de sortie
Les patients quittent le service en fin de matinée. Merci de reprendre vos radiogra-
phies et examens personnels le jour de la sortie pendant la visite du médecin.
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Six chambres individuelles sur l'ensemble du service.
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Celles et ceux que vous allez rencontrer
L'équipe médicale
Pr Yves Maugars, chef de service
Dr Jean-Marie Berthelot, praticien hospitalier
Dr Pascale Guillot, praticien hospitalier
Dr Joëlle Glemarec, praticien hospitalier
Dr Benoît Le Goff, MCU-PH
Deux chefs de clinique-assistants
Internes

L'équipe soignante
Marie-Thérèse Quéménaire, cadre de santé
kinésithérapeute, assistante sociale (Magali Lemasson – tél. 02 40 08 36 93),  
pédicure, diététicienne, étudiants et stagaires.

Vous êtes accueilli(e) dans le service par une infirmière, un aide-soignant et 
un interne. L'équipe soignante souhaite rendre votre séjour le plus agréable et 
le plus court possible et se tient à votre service pour vous offrir des soins de 
qualité.

Visite des médecins
Les médecins vous rendent visite tous les jours.

Chaque médecin, assisté d'un interne, est responsable d'un secteur de 8 à 
10 lits (cette organisation est susceptible d'être modifiée en fonction de 
l'emploi du temps des médecins ) : 

 – Dr Jean-Marie Berthelot ou chef de clinique-assistant
     chambre 101 à 109 – visite mardi et jeudi

 – Dr Benoît Le Goff ou chef de clinique-assistant
     chambre 110 à 115 – visite mardi et jeudi

 – Dr Joëlle Glemarec ou Dr Pascale Guillot
     chambre 116 à 120 – visite mardi et jeudi

 – Visite du Pr Yves Maugars, le jeudi et le vendredi
 – L'interne vous rend visite chaque jour

Pour prendre rendez-vous :
Un des médecins peut recevoir les familles à leur demande sur rendez-vous 
particulier (adressez-vous à l'infirmière).

Votre médecin, généraliste ou spécialiste, recevra un compte-rendu de votre 
hospitalisation.

Horaires des repas

De manière générale, l'aide-soignante vous proposera chaque jour le menu 
qui vous sera servi le lendemain.

Tabac, alcool et substances toxiques
Il est interdit de fumer dans l'unité y compris dans la chambre, ainsi que d'y 
introduire des boissons alcoolisées et des substances toxiques.

Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le service de rhumatologie du CHU 
de Nantes. Quelle que soit la raison de votre venue dans le service, nous vous 
remercions de prendre le temps de consulter ce livret d’information. 
Nous y avons rassemblé des informations destinées à améliorer votre ac-
cueil et la qualité de votre prise en charge.

matin : 6h30 - 14h30
3 infimières / 3 aides-soignantes

journée : 8h - 16h
2 agents des services hospitaliers

nuit : 20h45 - 6h45
1 infimière / 1 aide-soignante

après-midi : 13h30 - 21h
2 infimières / 2 aides-soignantesdu lundi au

vendredi

Les effectifs varient les samedis, dimanches et jours fériés.

petit déjeuner : 8h déjeuner : 12h dîner : 18h

N'hésitez pas à consulter le livret d'accueil du patient qui vous a été remis à 
votre arrivée : il contient de nombreux éléments sur votre séjour, notamment 
les services proposés à l'hôpital (bibliothèque, cafétéria, télévision...).


