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Où nous trouver

Hôpital du Creusot
DES CENTRES EXPERTS DE RESSOURCES
DES PARCOURS SPECIALISES
DE PRISES EN CHARGE

CONTACT ETABLISSEMENT

03.85.77.24.46

DES VALEURS

DES COMPETENCES

• L’excellence accessible à tous,
sans reste à charge

• Des médecins et des chirurgiens engagés,
formés aux dernières thérapeutiques

• Développer et pérenniser

• Des personnels de soins spécialisés et à
l’écoute

• Œuvrer en réseau et en partenaire

Hôpital du Creusot
175 rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 20 00
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org
www.hopital-lecreusot.com

www.groupe-sos.org

• Des prises en charge évaluées et le moins
invasives possible
• Anesthésie loco-régionale
• Récupération Améliorée Après Chirurgie
• Prise en charge de la douleur
• Prévention et Education Thérapeutique
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DES CENTRES EXPERTS DE RESSOURCES

PARCOURS DE SOINS EN CANCEROLOGIE

CENTRE EXPERT maladies chroniques
Endocrinologie – Diabétologie

• Centre initiateur de pompe
• Suivi clinique – Hospitalisation complète et ambulatoire
• Education thérapeutique
• Podologie
• Centre de recherche clinique

Renseignements

03.85.77.23.70

Dans le cadre du réseau régional de cancérologie un
parcours de soins personnalisé est proposé. La prise
en charge médicale et chirurgicale est concertée et
pluridisciplinaire et intègre soins de support et suivi au
long court des personnes atteintes d’un cancer digestif,
urologique, gynécologique, sénologique, ORL.

PARCOURS DE SOINS EN DIABETOLOGIE

CENTRE EXPERT Obésité

• Une prise en charge globale - pluridisciplinaire
• Suivi clinique et diététique
• Chirurgie bariatrique personnalisée
• Education thérapeutique

DES PARCOURS DE SOINS PROTOCOLES

Renseignements

03.85.77.75.25

De type 1 ou 2, la prise en charge est organisée
de manière pluridisciplinaire avec un suivi au
long court, tant clinique qu’éducatif et social.
Centre initiateur de pompe, l’équipe du service
vous accompagne.

PARCOURS OBESITE/NUTRITION
CENTRE EXPERT Plaies cicatrisation

• Prise en charge des plaies complexes ou chroniques
• Stomathérapie

Renseignements

03.85.77.23.71

CENTRE EXPERT fragilités chez la personne âgée

• Troubles vestibulaires
• Evaluation psycho-gériatrique
Renseignements
• Projet thérapeutique personnalisée
03.85.77.25.52
• Soins palliatifs et prise en charge de la douleur
• Consultation mémoire
• Hospitalisation complète et hospitalisation de jour, y compris en urgence

CENTRE EXPERT de la vigilance et du sommeil

• Diagnostic des troubles du sommeil - polysomnographie
• Tests d’endormissement et est de maintien d’éveil

FIN 2019

24 mois de prise en charge et de suivi pluridisciplinaire avec des ateliers
d’éducation thérapeutique, des bilans spécialisés métaboliques,
psychologiques, chirurgical, choix concerté de l’une des 4 procédures
chirurgicales, un suivi sur 12 mois
après chirurgie. Une réunion de
concertation pluridisciplinaire
avec 2 équipes.

PARCOURS GYNECO/OBSTETRIQUE

De la maternité à la parentalité, les
équipes médico-chirurgicales et sociales
accompagnent la naissance dans toutes
ses dimensions, depuis la procréation
médicalement assistée en site avancé du
CHU de Dijon, au suivi gynécologique et
obstétrique et jusqu’après la naissance en
pédiatrie ambulatoire.

M ATERNITÉ
AMIE DES PARENTS
HOTEL-DIEU DU CREUSOT
GROUPE SOS SANTÉ

