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Bienvenue  

au Centre de Soins de Suite et Réadaptation  

Le Confluent  

de la Croix-Rouge française de Nantes. 
 

 

 

 

 

Vous venez d’arriver au Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la 

Croix-Rouge française à Nantes. 

 

Conscient qu’une hospitalisation dans un établissement sanitaire est 

une période difficile de la vie, nous mettrons tout en œuvre pour que votre 

séjour se déroule dans les meilleures conditions.  

 

A cet effet, nous avons réalisé ce livret qui vous permettra  de mieux 

découvrir l’établissement et de vous familiariser avec son fonctionnement. 

N’hésitez pas à nous interroger sur tous les détails pratiques qui n’y 

figureraient pas. 

 

L’ensemble du personnel, les bénévoles de l’Institution et moi-même 

ferons tout pour nous montrer dignes de la confiance que vous nous 

accordez, dans le respect des valeurs institutionnelles et morales de la Croix-

Rouge française. 

 

 

 

 

Robert KLEIN 

Directeur 
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� L’unité d’hospitalisation à temps partiel (HTP) 

 

L’unité d’hospitalisation à temps partiel du Centre de Soins de Suite et 

Réadaptation le Confluent est spécialisée dans la prise en charge des 

affections du système nerveux et du système locomoteur. Il est ouvert toute 

l’année, du lundi au vendredi. L’établissement accueille des patients, 

domiciliés dans la région nantaise et dispose d’une capacité de 30 places.   
 

� Objectifs 

 

La mission du Centre est de prendre en charge les patients adultes avec 

pour objectif d’assurer la limitation des handicaps physiques, la restauration 

physique et psychologique, l’éducation du patient et de son entourage, la 

poursuite et le suivi des soins et du traitement, l’évaluation des conditions 

médicales, sociales et/ou socio-professionnelles, d’optimiser des retours à 

domicile et de proposer une alternative à l’hospitalisation complète. 
 

� Activités médicales et paramédicales 

 

Le Confluent dispense deux prises en charge :  

• Affections de l’appareil locomoteur : suite à une chirurgie de l’épaule, 

du genou ou du rachis. 

• Affections neurologiques : suite à un accident vasculaire cérébral, suivi 

de sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique… 
 

� Composition de l’équipe médicale et médico-sociale, intervenant 

également en hospitalisation complète 
 

� 2 médecins rééducateurs 

� 1 responsable des Soins Infirmiers 

� 1 infirmier  

� 1 assistante sociale 

� 2 ergothérapeutes 

� 5 masseurs-kinésithérapeutes 

� 1 neuropsychologue 

� 1 ergonome (COMETE) 
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� L’hospitalisation complète 

Parallèlement à la prise en charge en HTP, l’établissement accueille des 

patients en hospitalisation à temps complet. Ce service ouvert toute l’année 

et 24h/24, accueille des patients, domiciliés dans la région nantaise, pour 

une prise en charge en hospitalisation complète. Il dispose d’une capacité de 

52 lits.   

 

� Activités médicales et paramédicales 

 

Le Confluent dispense deux prises en charge :  

• la Médecine Physique et Réadaptation (MPR) prend en charge les 

patients ayant des problèmes locomoteurs (prothèses de genou, 

d’épaule, immobilisation du rachis…) et ceux ayant des problèmes 

neurologiques (accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaque…). 

20 lits lui sont attribués. 

• Les Soins de Suite et Réadaptation (SSR) prennent en charge les 

patients arrivant de divers horizons (services de médecine, gériatrie, 

urgence, cancérologie…). Plusieurs types de pathologies sont donc 

traités. Le retour au domicile de ces patients est envisagé, parfois 

après aménagement de celui-ci. Ce service est un tampon entre 

l’hospitalisation et le retour à domicile. 32 lits lui sont attribués. 

 

� Composition de l’équipe médicale et médico-sociale 
 

� 4 médecins (2 pour la MPR et 2 pour les SSR) 

� 1 responsable des Soins Infirmiers 

� 1 équipe d’infirmiers, d’aides-soignants et un agent hôtelier 

� 1 assistante sociale 

� 3 ergothérapeutes dont une libérale (sur prescription médicale) 

� 6 masseurs-kinésithérapeutes dont une libérale (sur prescription 

médicale) 

� 1 neuropsychologue 
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� Organisation de l’établissement 

 

L’organisation et le fonctionnement de l’unité d’HTP sont régis par une charte, disponible sur simple demande à 

l’accueil.  

Directeur

Services 
administratifs

Admissions

Secrétariat 
médical

Facturation

Comptabilité

Service    
médical

Médecins

Service 
Maintenance et  

logistique

Ouvrier de 
maintenance

Pharmacie à 

Usage Intérieur

Pharmacien

Préparateurs 
en pharmacie

Services 
d'hospitalisation

Infirmiers

Aide-
soignants

Agent 
hotelier

Service de 
rééducation

Masseurs-
Kinésithérapeutes

Ergothérapeutes

Neuropsychologue

Autres 

services internes

Assistante 
sociale

Service 
informatique

Service 
qualité

Service du 
personnel

Services externes 
(prestataires)

Restauration

Bionettoyage

Gestion du 
linge
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Le Confluent est un établissement entièrement accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

Vous trouverez au rez de chaussée et au 2
ème

 étage des distributeurs 

de boissons.  

 

 

� Rez-de-chaussée 

 

1. Bureau des admissions 

2. Secrétariat médical 

3. Salle d’attente 

4. Assistante sociale 

5. Bureaux des médecins 

6. Facturation/secrétariat de direction 

7. Direction 

8. Sanitaires visiteurs 

9. Ascenseurs (accès aux niveaux 1,2 et 3) :  

• Plateau technique  (niveau 1) 

• Salle à manger/terrasse (niveau 2) 

 

10. Balnéothérapie 

Zone de soin : accès interdit aux visiteurs 

Accès interdit 

� Tableau d’affichage « Informations patients » 

  

1 
� 

Entrée 

2 

3 4 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

8 

10 

9 
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� 1er étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plateau d’ergothérapie 

2. Plateaux de kinésithérapie 

3. Plateau de kinésithérapie HTP 

4. Infirmerie HTP 

5. Douches Hommes 

6. Douches Femmes 

7. Vestiaires Hommes 

8. Vestiaires Femmes 

Passage interdit 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que l’accès au 1
er

 étage est interdit aux visiteurs. 

Si vous souhaitez rencontrer la Responsable des Soins, son bureau se situe 

au 2
ème

 étage, comme la salle à manger des patients. 

 

4 

5 
8 

2 

2 

3 

7 6 
2 

1 
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Ecouter, soigner, conseiller … telles sont les missions des différents 

professionnels que vous allez rencontrer tout au long de votre séjour au sein 

du Centre de Soins de Suite et Réadaptation – Le Confluent. 
 

� Afin d’identifier vos interlocuteurs, chaque professionnel porte un badge 

sur lequel figure son nom et sa fonction. 

 

Comment reconnaitre l’équipe qui vous prend en charge ? 

Le personnel en tenue est identifiable grâce au badge de couleur présent 

sur leur tenue :  

• Jaune pour les infirmiers(ères) � 

• Bleu pour les aides-soignants(es) et agent hôtelier � 

• Orange pour les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

neuropsychologue � 

• Blanc/encadré rouge pour les médecins et responsable des soins � 

• Vert pour le pharmacien et les préparateurs en pharmacie � 

• Blanc/encadré noir pour l’assistante sociale� 
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L’entrée dans l’établissement se déroule en deux temps : l’admission puis 

l’accueil dans le service d’hospitalisation. 
 

� L’admission (du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h) 

 

Au moment de votre entrée dans l’établissement, les données personnelles 

que vous nous aurez confirmées seront enregistrées pour la création ou la 

mise à jour de votre dossier administratif.  

 

Vous devez fournir les pièces suivantes :  

�votre carte d’identité ou passeport en cours de validité, 

�votre carte Vitale et l’attestation papier relative à vos droits en cours de 

validité avec notion de médecin traitant déclaré, 

�votre carte de mutuelle ou l’attestation de prise en charge de votre 

complémentaire santé ou votre attestation CMU (Couverture Maladie 

Universelle), complémentaire ou l’attestation d’AME (Aide Médicale Etat), 

�le cas échéant : le volet n° 2 de la feuille d’accident de travail, le carnet 

de soins pour les bénéficiaires de l’article L.115 (victimes de guerre). 

 

En l’absence de ces pièces justificatives, les prestations de soins vous 

seront facturées en totalité et il vous appartiendra d’en obtenir le 

remboursement auprès de vos organismes d’affiliation.  

 

� Pour toutes informations complémentaires ou pour vous aider dans vos 

démarches, n’hésitez pas à vous adresser au bureau des admissions. 

 
Puis, vous serez dirigé vers le secrétariat médical afin que l’on vous remette 

vos horaires de rendez-vous. 
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� L’accueil dans l’unité  

 

Chaque jour de rééducation, vous devrez vous rendre au bureau des 

admissions afin de signifier votre présence, puis vous serez dirigé vers le 

plateau technique au 1er étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre premier jour de rééducation, vous rencontrerez l’infirmier HTP 

au 1
er

 étage, afin de compléter votre dossier médical. Il vous posera 

notamment des questions relatives à votre autonomie. 

 

Sécurité et continuité des soins 

Un numéro d’identification, appelé IPP (Identifiant Permanent de Patient), 

propre au Confluent, est attribué à chaque patient. Ce numéro d’identification, 

unique, que vous conserverez tout au long de votre prise en charge au Confluent 

et lors de venues ultérieures, est primordial pour votre suivi médical et 

administratif en toute sécurité. 

Au cours de votre séjour et à chaque étape de vos soins, les professionnels 

s’assureront de votre identité, pratique essentielle à la sécurisation de votre 

parcours de soins. 
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En qualité d’établissement de santé, des règles sont à respecter pour 

assurer votre sécurité et votre confort. Ainsi, il vous est demandé d’observer 

les règles de bonne conduite prévues au règlement intérieur, notamment :  

 

� Hygiène des locaux  

Le personnel qui assure l’entretien et le nettoyage apporte un soin tout 

particulier à mettre à votre disposition des locaux propres. Vous êtes invité, 

ainsi que vos visiteurs, à respecter la propreté des lieux et de 

l’environnement extérieur.  
 

� Conduite à tenir en cas d’incendie 

Les consignes de sécurité sont affichées dans chaque chambre et dans les 

couloirs. Pour votre sécurité, il est interdit d’apporter des appareils 

électriques (couverture chauffante, appareil de chauffage, téléviseur…) 

Le personnel est régulièrement formé à la prévention des incendies. En cas 

de déclenchement de l’alarme, veuillez vous conformer à leurs consignes. 
 

� Respect du règlement intérieur 

Le règlement intérieur décrit les dispositions s’appliquant à l’établissement 

ainsi que l’organisation générale et le fonctionnement. Le règlement peut 

être consulté sur simple demande de votre part auprès de la Direction. 

 
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur peut entrainer 

une exclusion de l’établissement prononcée par le Directeur. 

• Ne pas fumer dans l’établissement 

• Veiller à ne pas gêner le bon fonctionnement des services 

• Respecter le repos des autres patients à toute heure de la journée ou 

de la nuit 

• Ne pas utiliser les téléphones portables dans les zones de soins 

• Respecter le bon état des locaux, objets et matériels mis à disposition 

• Ne pas apporter et ni utiliser d’appareils électriques (bouilloire,…) 

• Respecter une stricte hygiène corporelle et appliquer les consignes 

prévues à cet effet dans les soins de rééducation 

• Porter une tenue vestimentaire décente 

• Respecter les horaires de visites et de sorties 
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� Restauration  
Vous pouvez demander à prendre votre repas en salle de restauration, au 

2
ème

 étage, si vous bénéficiez de soins compris le matin et l’après-midi. 

Veuillez, dans ce cas, vous rapprocher du service médical. 
 

 

 

 

 
 

� Linge  
Prévoyez des vêtements amples et confortables 

notamment pour les soins de rééducation qui 

nécessitent une tenue adaptée : short, jogging… 
 

Pour les séances de piscine, apportez vos effets 

personnels : maillot de bain, bonnet (obligatoire), 

peignoir, serviette de bain et chaussures adaptées.   
 

� Vestiaires 

Des vestiaires sont à votre disposition au 1
er

 étage, pensez à 

apporter un cadenas.  

L’hôpital est un lieu ouvert et, malgré notre vigilance, des vols 

peuvent se produire. 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou 

détérioration d’objets personnels. En cas de vol dans l’établissement, vous 

devrez vous-même contacté le commissariat de Nantes pour déposer 

plainte. 
 

� Service social  

Une assistante sociale est présente dans notre établissement. Elle peut 

intervenir en cas de difficultés et pour vous accompagner dans vos 

démarches. 

Elle est présente le lundi (9h-13h/13h30-16h), le mardi (9h15-13h/13h30-

18h), le mercredi (9h-12h) et le jeudi (9h15-13h/13h30-17h). 

� Vous pouvez la contacter au 02 28 25 88 25 et laisser un message sur le 

répondeur si nécessaire. 

Par sécurité, il est strictement interdit d’introduire et de 

consommer des aliments ou des boissons (alcoolisées ou 

non) provenant de l’extérieur de l’établissement. 
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La fin de votre séjour est fixée par le médecin.  

 

� Formalités 
Avant votre départ, vous n’oublierez pas :  

� de remplir le questionnaire de sortie remis lors de votre séjour et de le 

déposer dans la boite située à côté du bureau des admissions 

� de vous assurez de ne pas avoir laissé d’objets personnels dans un 

vestiaire 

� de passer au bureau des admissions afin de régler les formalités 

administratives. 

� de passer au secrétariat médical où la secrétaire vous remettra les 

certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuité de 

vos soins et traitements. 

 

� Votre avis nous intéresse  

Le questionnaire de sortie est un outil 

mis à votre disposition pour que vous 

puissiez vous exprimer sur le 

déroulement de votre séjour au Centre.  

 

Ce questionnaire porte sur l’ensemble 

de votre séjour (accueil, informations et 

soins). Vous pourrez le déposer dans la 

boîte située au bureau des admissions. 

 

Le questionnaire de sortie vous est 

remis lors de votre dernière 

consultation médicale par le secrétariat. 

Mais, il est également disponible en 

libre service dans la salle d’attente des 

médecins. 

 

Les questionnaires de sortie sont analysés par le service qualité après 

lecture par la Direction. Les résultats statistiques sont affichés 

trimestriellement et les commentaires pertinents sont soumis à la CRUQPC. 
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� La Charte de la personne hospitalisée  
 

Les principes généraux de la charte sont affichés dans le centre. Le 

document intégral est accessible sur le site du ministère de la santé et 

consultable à l’accueil. 

 

 

 
  

 



Informations, devoirs et droits des patients 

Page 16 sur 24 

 
 

 

� L’accès au dossier médical du patient 

En application de l’article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique, vous 

pouvez consulter et/ou demander la copie de votre dossier médical 

directement ou par l’intermédiaire de votre médecin traitant. 

Pour cela, vous devez adresser à la Direction un courrier contenant votre 

demande, une photocopie de votre pièce d’identité, votre numéro de 

téléphone et les modalités d’accès à votre dossier (copie avec ou sans envoi, 

consultation sur place avec ou sans présence d’un médecin).  

Les frais de copie et d’envoi sont à votre charge (facturation de la 

photocopie conforme à la réglementation en vigueur). Si la demande est 

effectuée par une tierce personne, elle doit être justifiée.  
 

 

 

�  Durée de conservation des dossiers 

Les dossiers des patients sont conservés pour une durée de 20 ans à partir 

de la dernière consultation ou du dernier séjour. Ils sont stockés dans un 

local sécurisé avec accès limité. 
 

 

 

�  Loi « Informatique et libertés »  

Certaines informations vous concernant sont traitées 

automatiquement. En application de la loi n°78-17 du 

6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous pouvez demander à tout moment à y 

avoir accès pour information, rectification ou opposition, à moins que ces 

données ne répondent à une obligation légale. Ces données sont transmises 

au responsable de l’Information Médicale de l’établissement.  
 

 

�  Respect de l’image du patient  

Le Centre peut être sollicité pour des enquêtes ou des reportages. Il peut 

vous être demandé de participer à une interview. Vous avez le droit de la 

refuser, ainsi que de refuser d’être filmé ou photographié. 

L’équipe soignante ou médicale peut demander à un patient d’être 

photographié soit à des fins d’enseignement, soit pour compléter le dossier 

médical. 
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�  Secret d’hospitalisation  
Au moment de votre admission, vous pouvez demander à ce que votre 

présence dans l’établissement ne soit pas divulguée à une tierce personne. 

Pour cela, il faut compléter le formulaire adéquat.  
 

 

 

�  Dispositif d’accueil des personnes les plus démunies 

Pour répondre à sa mission de santé publique et conformément à l’un des 

principes fondateur de la Croix-Rouge française, l’établissement a mis en 

place un dispositif d’accueil et de prise en charge des personnes démunies.  
 

 

 

�  Prise en charge de la douleur 

La prise en charge de la douleur est une 

préoccupation quotidienne des équipes soignantes. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour la prévenir 

et la soulager.  

Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) a pour mission de proposer des 

plans d’améliorations de la qualité pour l’évaluation, la prévention et le 

traitement de la douleur.  
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� Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 

Charge (CRUQPC) 

Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de 

contribuer à l’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise en charge 

de personnes malades et de leurs proches. Elle facilite vos démarches dans 

le cadre de vos plaintes et réclamations, comme prévu par la loi n°2011-803 

du 5 juillet 2011. Les coordonnées des représentants des usagers ainsi que 

la composition nominative de la CRUQPC sont affichées sur le panneau 

d’affichage à côté du bureau des admissions. 
 

 

�  Examen des plaintes et réclamations (articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du Code de la 

Santé Publique) 

Vous pouvez formuler vos plaintes directement auprès des responsables de 

service. Vous pouvez également écrire au Directeur, il instruira votre 

réclamation et y répondra. Suivant la nature de votre réclamation, il vous 

proposera de saisir le médiateur médical ou non médical. La procédure est 

disponible sur le panneau d’affichage à l’accueil. 

� Vos réclamations sont à adresser par courrier à : 
Monsieur le Directeur, Centre de Soins de Suite et Réadaptation Le Confluent 

6 bis, rue Eric Tabarly - BP 46303 - 44263 Nantes Cedex 02 
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�  Prévention et lutte contre les infections nosocomiales 

Les infections contractées dans un établissement de 

santé et associées aux soins sont appelées « infections 

nosocomiales » ou « Infections Associées aux Soins 

(IAS) ».  

Quels que soient la rigueur dans le travail et les efforts 

réalisés par l’établissement, le risque zéro n’existe pas. 

C’est pourquoi la prévention est primordiale.   

La lutte contre les infections nosocomiales est une priorité de 

l’établissement. Elle se traduit par l’hygiène des mains, l’utilisation de 

matériel à usage unique, le contrôle et traitement de l’eau … 

 

Le Centre dispose d’une structure permanente pluridisciplinaire (médecin, 

pharmacien, infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute…) : le CLIN (Comité 

de Lutte contre les Infections Nosocomiales). Il veille au respect des 

conditions d’hygiène par les acteurs de santé, à la surveillance des infections 

et en particulier à celles liées aux bactéries multi-résistantes. 

Les soignants peuvent être amenés à prendre des mesures particulières 

vous concernant, dans le but de vous protéger ainsi que vos proches. Votre 

médecin vous apportera toutes les informations nécessaires.  

 

N’oubliez pas que le premier geste de la 

prévention contre les infections nosocomiales 

est la désinfection des mains.  

Alors, n’hésitez pas à utiliser les distributeurs 

de solutions hydro-alcooliques mis à votre 

disposition dans l’établissement. 

 

 

  

STOP 

 aux microbes 

L’hygiène des mains  

est l’affaire de TOUS ! 
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�  Certification des établissements de santé 

L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue de 

la qualité et de la gestion des risques visant à fédérer les efforts de tous ses 

professionnels pour la satisfaction des patients, l’amélioration des pratiques 

et la diminution des risques. 

Cet engagement est évalué par une certification de la Haute Autorité de 

Santé (HAS). Il s’agit d’une procédure d’évaluation externe qui a pour but de 

développer les actions relatives à la qualité et à la sécurité des soins au sein 

de l’établissement. La dernière visite des experts de la Haute Autorité de 

Santé a eu lieu en février 2013. 

 

Pour plus de renseignements, le rapport de certification est disponible sur le 

site de la Haute Autorité de Santé (www.has-sante.fr). 

 

 

�  Indicateurs Qualité 

Les indicateurs obligatoires sont mis à disposition : il s’agit d’une part des 

indicateurs I.P.A.Q.S.S. (indicateur pour l’amélioration de la qualité et 

sécurité des soins) qui concernent notamment la tenue du dossier patient, 

le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation, la traçabilité de la 

douleur, le dépistage des troubles nutritionnels, et d’autre part des 

indicateurs de la lutte contre les infections nosocomiales (cf. page 

précédente).  

 

 

Ils sont consultables au panneau d’affichage 

patient ou en ligne sur le site internet 

« scopesanté » (www.scopesante.fr). 
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La Croix-Rouge française, fondée en 1864, est une association régie par la loi 

du 1
er

 juillet 1901. Elle est reconnue d’utilité publique par la loi du 7 août 

1940, validée par l’ordonnance du 27 avril 1945 du gouvernement provisoire 

de la République Française. 

 

� Le mouvement de la Croix-Rouge française  
 

� Origines 

En 1859, Henry Dunant, à la recherche de l’Empereur Napoléon III pour une 

démarche d’ordre économique, assiste à la bataille de Solférino. Bouleversé 

à la vue des 40 000 morts et blessés, il oublie le but de sa demande pour ne 

s’occuper que des victimes. Il organise une assistance de fortune en faisant 

comprendre à la population que tous doivent être soignés, ennemis comme 

amis. 

En 1863, une conférence internationale réunie à Genève fonde la Croix-

Rouge. Elle prévoit la constitution, dans chaque pays, de comité de secours 

aux blessés. Une croix rouge sur fond blanc est adoptée comme signe 

distinctif. En 1864 est élaborée la première convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés militaires et malades dans les armées de 

campagne.  

Depuis 1864, plusieurs conventions ont été signées. Les 4 conventions de 

Genève de 1949 ont pour but d’assurer le respect de la personne humaine 

lors des conflits armés et notamment la protection des militaires hors de 

combat et les personnes qui ne participent pas aux hostilités. 

 

� Buts 

La Croix-Rouge française s’emploie à prévenir et apaiser toutes les 

souffrances humaines.  

Le mouvement international de la Croix-Rouge française et du Croissant-

Rouge contribue à l’extension et à la promotion du droit international 

humanitaire. Il met également tout en œuvre pour favoriser l’adoption de 

règles toujours plus protectrices.  
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En témoignant de son action constante en faveur des victimes, la Croix-

Rouge française consacre la paix comme but ultime de sa mission. 

 

� Caractéristiques 

La Croix-Rouge française s’appuie sur 7 principes fondamentaux proclamés à 

l’unanimité à sa XX
ème

 conférence internationale à Vienne en 1965 : 

 

Humanité – Impartialité – Neutralité – Indépendance  

Volontariat – Unité – Universalité 

Elle anime et initie toute l’année des actions de solidarité, de protection de 

l’enfance, de lutte contre la solitude et contre les violences. Auxiliaire des 

pouvoirs publics, elle intervient lors de situations d’exceptions (tempêtes, 

inondations…). Membre du plus grand mouvement humanitaire mondial, 

elle mène toute l’année des programmes de solidarité internationale et 

contribue à développer de nouvelles formes d’enseignement des premiers 

soins. 

 

� La Croix-Rouge française, c’est aussi :  

• 600 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

• 138 établissements d’enseignement professionnel 

• 1 038 délégations locales, départementales et régionales 

• 50 000 bénévoles dont 10 000 secouristes 

• 18 000 salariés 

• 40 000 adhérents 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aider la Croix-Rouge française. Le 

secrétariat de direction est à votre disposition pour vous donner toute 

information sur les dons (partiellement déductibles de vos impôts). 

 

Notre établissement s’attache à mettre en œuvre les actions nécessaires 

pour l’amélioration du bien-être et du confort des patients. Si vous 

souhaitez nous aider dans cette démarche, le secrétariat de direction est à 

votre disposition pour vous donner toute information nécessaire. 
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Comment venir au Centre le Confluent ? 

 

Ce livret est disponible, sur demande, sous format informatique (PDF). 
Livret d’accueil du patient hospitalisé en HTP au CSSR Le Confluent 

CL_SI_COM_EN_01bis  version 0bis du 10 septembre 2015 Validé CRUQ le 15 septembre 2015 

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation – Le Confluent de la 

Croix-Rouge française est situé à l’arrière du groupement hospitalier des 

« Nouvelles Cliniques Nantaises ». (Voir schéma ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès en voiture 

Périphérique Sud, sortie n°52b Porte de Bouguenais, puis direction 

« Nouvelles cliniques nantaises ». 

Le stationnement au niveau de l’établissement est payant. Toutefois, la 

première heure est gratuite. 

Accès par les transports en commun 

Accès en tramway 

- Ligne 2, arrêt « Pirmil » ou « Gare de Pont-Rousseau »  

- Ligne 3, arrêt « Pirmil » ou « Pont-Rousseau Martyrs » 

Accès en bus 

Ligne C4, 27, 28, 29, 36, 39, 42 , 98 et E8 � Arrêt « Pirmil » 

Ligne 36 � Arrêt « Tabarly »  

� Pour plus d’informations sur les déplacements en transports en commun, www.tan.fr 

Arrivée par le centre 

ville de Nantes 

� 

Arrivée par le périphérique  � 


