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Charte d'engagement du Pôle de 
Santé pluridisciplinaire de l’île de Groix 

 
Le Pôle de Santé pluridisciplinaire de l’île de Groix regroupe des professionnels 
de santé exerçant les professions suivantes: 

• 3 médecins généralistes 
• 2 pharmaciens 
• 1 chirurgien Dentiste 
•  6 infirmiers 
•  3 kinésithérapeutes 
•  1 orthophoniste 
•  1 pédiatre 
• 1 Pédicure Podologue 
• 1 ostéopathe 
• 1 diététicienne 
• 1 EHPAD 

 

Cet exercice regroupé nous permet de vous apporter une qualité de service 
répondant à vos besoins de santé. 

 

Notre engagement s'articule autour de trois axes: 

  

Vous offrir un accès aux soins pendant une 
large plage horaire 

Les professionnels de santé du Pôle s'organisent pour vous garantir un accueil 
couvrant de larges amplitudes horaires. 

Nous vous accueillons de 8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi matin 
de 8h à 12h. 
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Vous pouvez nous joindre selon les modalités suivantes:  

• Maison Médicale, Route des Plages : 02 97 86 82 98 
• Cabinet Médical du Bourg, 1 rue du Général de Gaulle : 02 97 59 46 81 

Les secrétaires des  2 cabinets médicaux vous apporteront les informations 
nécessaires pour vous orienter immédiatement vers les solutions les plus 
adaptées au regard de votre état de santé. 

• Les cabinets infirmiers sont joignables 7 jours/7 
• La pharmacie est ouverte 6 jours/7 et 7 jours/7 en période estivale. 

  

En dehors de ces horaires d'ouverture, en cas d’urgence, 
faites le 15 (numéro de régulation médicale, SAMU 56) 

 

Vous permettre d'être reçu sans rendez-vous 
en cas de nécessité 

 

Nous sommes organisés pour répondre rapidement à vos demandes de soins 
et pouvoir, si votre état de santé le nécessite, vous recevoir dans la journée. 

  

Vous accueillir et vous accompagner dans 
votre prise en charge 

L'organisation en Pôle de Santé, nous permet de vous assurer un accueil par 
du personnel dédié du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi matin. 

Cet accueil organisé permet, au delà de la prise de rendez-vous auprès des 
professionnels intervenant au sein du Pôle, de : 

• coordonner les informations vous concernant entre les différents 
professionnels de santé, amenés à assurer votre suivi médical, 

• vous orienter vers les professionnels de santé, services internes ou extérieurs 
au Pôle de Santé de l’île, dont vous avez besoin, 

• organiser les échanges nécessaires avec les établissements de santé ou 
établissement et services médico-sociaux, lorsque votre état de santé 

le nécessite et notamment avant ou après toute hospitalisation. 
Charte d'engagement conforme au règlement arbitral du 23/02/15. 
Validée en Assemblée Générale à l'unanimité des membres présents et représentés en date 
du 22 Février 2018. 


