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Consultations médicales  

Site Hospitalier du Porzou Concarneau 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de prendre rendez-vous en consultation il est 

important de demander conseil à mon médecin traitant. 

Juste avant le rendez-vous je dois aller au bureau des 

entrées. 

Pour tous les rendez-vous je viens avec avec ma carte 

vitale, ma carte de mutuelle et ma carte d’identité. 
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Ophtalmologie  

 

Le médecin pour les yeux est un ophtalmologue. 

Les rendez-vous pour les yeux  servent à savoir si 

on a un problème. 

Savoir si on a une maladie des yeux.  

Soigner la maladie des yeux. 

Savoir si on a besoin de lunettes.   

Les rendez-vous servent à faire des tests.  

Les rendez-vous servent à savoir si on a besoin d’être 

opéré des yeux.  

On peut faire des tests à tous les âges.  

 02.98.52.60.97
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ORL 

L’ORL est le médecin de l’oreille     , du nez 

et de la gorge . 

L’ORL soigne les problèmes du visage, des oreilles 
quand on n’entend pas bien. 

Il peut soigner les maladies comme les cancers de la 

gorge par exemple. 

Une équipe est spécialisée pour l’opération de la 
thyroïde en cas de maladie. 

On peut prendre rendez-vous pour faire tester ses 

oreilles. 

On peut tester ses oreilles à tous les âges.  

02.90.94.43.43 
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Urologie  

 

L’urologue est le médecin chirurgien des voies des 

urines.  

Il peut soigner les maladies et les problèmes des voies 

urinaires de l’homme et de la femme. 

Il peut soigner les cancers, les calculs aux reins.  

Il peut soigner l’incontinence, quand on n’arrive plus à 
se retenir. 

Il peut soigner les problèmes de la prostate chez 

l’homme. 

02.90.94.43.43 

 

 

 

Néphrologie 

 

Le médecin des reins est un néphrologue.  

Les rendez-vous pour les reins servent à savoir si on a 

un problème. 

A se soigner si on a une maladie aux reins. 

02.98.52.60.76 
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Orthopédie 

 

L’orthopédie sert pour les maladies des articulations, des 
membres, des os, des muscles, des nerfs et des 

tendons. 

Les rendez-vous servent à savoir de quelle opération on 

a besoin quand on a un problème. 

Le chirurgien peut opérer la main          , le pied           . 

Il peut poser une prothèse par exemple à la hanche ou 

au genou. 

Il peut faire des piqures pour soulager la douleur.  

02.90.94.43.43 

 

 

Rhumatologie  

Le rhumatologue est le médecin qui soigne les 

rhumatismes. 

Les rhumatismes arrivent lorsque les articulations nous 

font mal.  

Les rendez-vous servent aussi pour les maladies des os 

et de l’arthrose.  

 02.90.94.43.43 
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Nutrition et obésité  

Le nutritionniste est un médecin spécialisé pour 

l’alimentation équilibrée.  

 

Les rendez-vous servent à nous apprendre à bien 

manger quand on a une maladie. 

Ils servent quand on veut perdre du poids par exemple. 

02.98.52.64.61 

 

Hépato gastroentérologie  

Le gastro entérologue est le médecin de l’appareil 
digestif.  

L’appareil digestif comprend l’œsophage dans la gorge, 
l’estomac et les intestins. 

Le gastro entérologue est aussi le médecin du foie et du 

pancréas dans le ventre. 

Les rendez-vous servent à faire des tests pour savoir si 

on a une maladie.  

Il peut soigner les maladies liées à la digestion. 

La digestion c’est quand notre corps transforme la 
nourriture.   

 02.90.94.43.43 
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La chirurgie digestive  

 

La chirurgie digestive sert pour les problèmes de 

digestion. 

La digestion c’est quand notre corps transforme la 
nourriture.   

La chirurgie est une opération.  

L’opération digestive est faite sur l’appareil digestif.  

L’opération digestive est faite sur certains organes,  

Par exemple le foie, le pancréas, la rate. 

Les organes concernés sont principalement le colon, la 

vésicule et les intestins.  

02.90.94.43.43 

 

 

Hématologie  

L’hématologie sert à savoir si on a une maladie du sang.  

Ça sert à analyser le sang pour savoir quelle maladie on 

a. 

02.98.52.61.50 
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Endocrinologie  

 

L’endocrinologue est le médecin des maladies liées aux 
hormones. 

Les hormones sont dans le corps. Elles permettent son 

bon fonctionnement.  

Quand il y a un problème avec une hormone, ça peut 

faire une maladie. 

Les rendez-vous servent à contrôler le diabète, les 

problèmes de thyroïde ou de fertilité. 

02.98.52.60.66 
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Addictologie  

 

L’addictologue est le médecin pour les personnes 

dépendantes de l’alcool    , de la drogue ou du tabac     . 

Les rendez-vous servent à faire un bilan.  

Le bilan permet de mesurer les consommations d’alcool, 
de drogue ou de tabac.  

Les rendez-vous servent aussi à parler avec le médecin 

ou les infirmières. 

Les rendez-vous servent à poser des questions sur 

l’alcool, les drogues ou le tabac.  

Pour prendre rendez-vous il faut téléphoner au 

02.90.94.43.45 

Pour prendre rendez-vous seulement pour la 

consommation de tabac il faut téléphoner au 

02.98.52.62.80 
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Cardiologie  

Le médecin pour le cœur est un cardiologue.  

La cardiologie permet de savoir si le cœur est en bonne 
santé. 

Les rendez-vous servent à savoir si on a un problème au 

cœur.  

02.98.52.60.98 

 

 

Dermatologie  

La dermatologie permet de savoir si on a une maladie de 

la peau.  

Le médecin pour la peau est un dermatologue. 

Les rendez-vous servent à savoir si on a un problème de 

peau, aux cheveux ou aux ongles.  

Le médecin peut nous trouver et soigner des maladies 

qui se transmettent sexuellement.  

Le médecin vérifie que l’on n’a pas de cancer de la peau. 

On peut prendre rendez-vous à tous les âges.  

02.90.94.43.43 
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Médecine interne  

 

La médecine interne sert à comprendre quelle maladie 

on a.  

C’est pour les maladies compliquées. 

C’est pour les maladies qui n’ont pas été trouvées avant.  

Les rendez-vous servent aux adultes.  

02.98.52.68.25 

 

 

Médecine du sport   

Le médecin du sport est celui qui s’occupe des maladies 
liées au sport.  

La médecine du sport sert à nous conseiller sur notre 

sport.  

Les rendez-vous servent à savoir si mon sport est bon 

pour mon cœur        et pour mes articulations        .  

Les rendez-vous servent à savoir si j’ai une bonne 

alimentation pour mon sport.   

02.98.52.68.77 
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La gériatrie  

 

La gériatrie sert aux personnes âgées de plus de 70 ans. 

Le médecin pour les personnes âgées est un gériatre.  

Les rendez-vous servent à savoir si les personnes âgées 

ont besoin de soins ou besoin d’aide. 

02.98.52.68.29 

 

 

Consultation mémoire  

Les consultations mémoire servent à savoir si on a des 

problèmes de mémoire.  

Les rendez-vous peuvent être pris pour tous les âges.  

Les rendez-vous servent parfois à avoir des 

médicaments pour la mémoire.  

Ils servent à faire connaître les professionnels qui 

peuvent venir aider au domicile.  

02.98.52.66.15 
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Médecine physique et réadaptation  

La médecine physique et réadaptation sert à faire de la 

rééducation.  

Les rendez-vous servent quand le corps fonctionne 

moins bien à cause d’une maladie ou d’une opération.  

Les rendez-vous servent quand on a une prothèse. 

02.98.52.68.77 

 

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé : PASS  

La PASS est un service pour que tout le monde puisse 

avoir des soins, on peut y voir un médecin.  

Même les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie.  

Par exemple les personnes sans domicile fixe ou 

étrangères.  

Dans ce service, il y a des personnes qui nous aident à 

faire les papiers pour avoir une assurance maladie.  

Ils peuvent aussi nous dire quel professionnel peut nous 

aider.  

Ce service oriente vers d’autres examens à l’hôpital si 
besoin. 

02.98.52.60.79 
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Accès à l’hôpital  

 

L’adresse de l’hôpital est : 61, rue de Tregunc 29900 

Concarneau. 

Pour aller à l’hôpital je peux utiliser les transports en 

commun            . 

Les bus circulent de 7h30 à 19h. 

Il y a 3 lignes de bus qui s’arrêtent à l’hôpital.  

 

La ligne 1 : Maison Blanche / Le Porzou  

 

La ligne 2 : Keramporiel / Le Porzou  

 

La ligne 4 : Le Cabellou / Jean Jaurès  
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Ce guide a été traduit en Facile à Lire et à Comprendre 

par des travailleurs de l’ESAT de Cornouaille à partir du 

dépliant de consultations de spécialités du Centre 

Hospitalier de Cornouaille, site du Porzou à Concarneau. 

 

Il a été réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé 

de Concarneau Cornouaille Agglomération qui intègre un 

axe sur l’accès aux soins des personnes en situation de 

handicap.  

 

 

 

 


