
SSR La Pointe du Grouin 
3 ,rue des Prés Bosgers,  
35260 CANCALE 

Téléphone :  02 99 89 51 51 
Messagerie : c.silvestre@ch-cancale.fr 
Profil Facebook 

Le service de  
Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) 
«Hameau de la 

A VOTRE SERVICE 

CONTACTS 

Médecin : Dr AUDREN 

Infirmière coordinatrice : Mme COMMEUREUC 

Kinésithérapeute : M. DOUARIN 

Téléphone : 02.99.89.51.51 

Télécopie : 02.22.75.12.35 

Messagerie : G.AUDREN@ch-cancale.fr 

F.COMMEUREUC@ch-stmalo.fr 

M.DOUARIN@ch-cancale.fr 
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Pour votre accueil : 

 Le service est doté de 25 lits en 
chambres seules qui sont équipées 
d’une salle d’eau avec douche et d’un 
téléviseur moyennant location. 

 Vous pouvez rencontrer le médecin et 
la cadre du lundi au vendredi de 14h à 
17h sur rdv. Nous vous conseillons de 
prendre rdv dès la 1ère semaine de 
votre hospitalisation pour préparer 
votre sortie. 

 Vous bénéficierez de soins de 
kinésithérapie sur prescription 
médicale afin de retrouver vos 
capacités fonctionnelles et  
réapprendre les gestes de la vie 
quotidienne. Le kinésithérapeute se 
tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 

 Une assistante sociale est disponible 
le lundi pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives, 
notamment sur les aides possibles en 
sortie d’hospitalisation. 

 Un espace salon est à votre 
disposition pour vous ressourcer 
durant votre hospitalisation. 

 Au rez-de-chaussée, un lieu de culte, 
un espace cafétéria et un salon de 
coiffure vous sont proposés. 

 
Le prix de journée en SSR :au 
1er/05/2021 

Tarif journalier arrêté  306.78€ 

Chambre particulière 39.00€ 

Forfait journalier 20.00€ 

Secrétariat de Direction 19/05/2021 

 

 

Centre Hospitalier  

Des Prés Bosgers 

Cancale 

Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude 

mailto:hopital@hl-cancale.com
mailto:hopital@hl-cancale.com


Le plateau technique de rééducation 

Des prestations de qualité pour 

votre séjour :  

 Une équipe compétente sensibilisée à 

la lutte contre la douleur, composée 

de : 

 Un médecin 

 Un pharmacien 

 Une infirmière 
coordinatrice 

 Infirmières et Aide- 

Soignants 

 Un 

kinésithérapeute 

 Une diététicienne 

 Une assistante sociale 

 Un rresponsablehôtelier 

 Agents des Services Hospitaliers 

Notre service est à votre écoute tout au 

long du séjour et s’engage à répondre au 

plus près de vos besoins. 

Le service de Soins de Suite et de 

Réadaptation (SSR) au Centre 

Hospitalier de Cancale certifié en 

2014 sans aucune réserve. 
 

Le service de Soins de Suite et de 

Réadaptation permet une rééducation et une 

réadaptation des personnes à leur 

environnement initial après une 

hospitalisation de court séjour (médecine ou 

chirurgie). Les admissions se font par 

transfert d’une unité de court séjour ou de 

votre domicile sur demande de votre médecin 

traitant. 

 

Il s’agit d’une prise en charge globale 

pluridisciplinaire organisée autour d’un projet 

thérapeutique dont l’objectif est le retour à 

domicile ou l’orientation vers une structure 

d’hébergement lorsque le maintien au 

domicile est impossible. 

Un accompagnement 

personnalisé en 

chambre et en salle de 

rééducation pour vous 

aider dans votre  

réautonomisation  

Photo 

Une salle de rééducation 

permettant une prise en 

charge collective ou indi-

viduelle 


