Centre Hospitalier
Le prix de journée en SSR :

Des Prés Bosgers

Tarif journalier arrêté 303.80€
au 15/02/2018
Chambre particulière
Forfait journalier

Cancale

38.00€
20.00€

Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude

Le règlement de votre séjour est
assuré par la sécurité sociale et
votre mutuelle, le forfait journalier est
à votre charge ainsi que la chambre
particulière lorsque votre mutuelle
n’intervient pas.

En novembre 2014, le Centre Hospitalier
de Cancale a rejoint ses nouveaux locaux

* un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) (Résidence Les Prés
Bosgers)

Le prix de journée en EHPAD en 2019 :
Pour les résidents admis à compter du
01/01/2018 :

63.69€
65.70€

Hébergement tempo- 65.70€
raire
Pour les résidents présents au 31/12/2017 :

Unité classique
59.81€
Unité protégée
62.85€
Hébergement tempo- 65.70€
raire
Toutefois en fonction de votre situation
financière et de la possibilité de
bénéficier
de
l’Allocation
Personnalisée au Logement, ce tarif
mensuel peut être inférieur.
Secrétariat de Direction 18/01/2019

Pour prendre rendez-vous,
adressez-vous à l’Accueil de
l’établissement ou téléphonez
au : 02 99 89 51 51
Messagerie : hopital@ch-cancale.fr

Comité de pilotage déménagement, avril 2014, Photos : © AGENCE IVARS & BALLET Architectes Associés

Unité classique
Unité protégée

* un service deSoins de Suite et de
Réadaptation (SSR) (hameau de la
Pointe du Grouin)

CH des Prés Bosgers
Rue des Prés Bosgers
35260 CANCALE

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

Une équipe au service du projet d’accompagnement individualisé nos résidents ou patients
L’établissement offre 120 lits en
EHPAD dont :
 114 lits d’hébergement permanent (dont 2

unités de 15 lits avec un jardin privatif pour
personnes désorientées)
 6 lits d’hébergement temporaire
6 places d’Accueil de Jour, pour des personnes
encore à leur domicile
14 places d’accueil de jour interne pour les
résidents en hébergement permanent atteints de
maladies neuro-évolutives, au sein du Pôle
d’Activités et Soins Adaptés (PASA), dit Club
de la Baie.
L’établissement propose des chambres
individuelles de 20m² et des chambres
communicantes pour des couples.
Il est entièrement équipé en wifi pour mieux
communiquer avec l’extérieur.

L’établissement est animé par une équipe
pluri-professionnelle pour accompagner
les résidents :
Un
médecin
coordonnateur,
une
cadre
paramédicale, une cadre hôtelière, une
psychologue,
une
diététicienne,
une
ergothérapeute, une psychomotricienne, un
kinésithérapeute, des infirmières, des aidessoignantes, des aides médico-psychologiques,
des professionnels de la restauration, logistiques
et administratifs.

L’établissement offre 25 lits en
service de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR)
Ce service 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 cadre de vie adapté :
la «place du village»,
espace convivial au centre de
l’établissement, propose : un
salon
de
coiffure
et
d’esthétique, un kiosque et une boutique
où vous trouverez les produits de première
nécessité.
A l’extérieur, vous pouvez bénéficier d’un
espace promenade aménagé.
Au sein de chaque «hameau» (unité de
vie), un salon-kitchenette (micro-ondes,
bouilloire, cafetière, vaisselle...) vous
permet de partager un moment de
convivialité avec vos proches, autour de
boissons chaudes et froides.
Un
studio
est
disponible
pour accueillir famille ou
conjoint d’un résident souhaitant
lui rendre visite.
Nos
Locaux
permettent
de
proposer
facilement de déjeuner avec un résident,
d’organiser un repas familial, ...

Des professionnels et des
bénévoles pour l’animation :
Musique,
Cinéma,
Sorties,
Spectacles, Jeux,…

