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Etablissements hospitaliers
L'hôpital du Scorﬀ
L'hôpital du Scorﬀ, ouvert en 2013, a
été pensé pour améliorer la qualité
des soins et l'accueil, et pour
simpliﬁer l'accès aux soins de tous. À
2 minutes de la voie rapide, de la
gare d'échanges (train, bus) et
proche du pont des Indes, l'hôpital
est facile d'accès pour les urgences
comme pour les consultations. Un
parc de stationnement sont
disponibles à proximité.
Le Groupe hospitalier de Bretagne
Sud regroupe, depuis le 1er janvier
2018, les hôpitaux de Lorient, y
compris les sites d'Hennebont
(maison de retraite La Colline et
centre de réadaptation et de
gériatrie Eudo de Kerlivio) et de
Ploemeur (clinique du Ter - hôpital de
jour et centre de gérontologie de

Kerbernès), de Quimperlé, de PortLouis/Riantec et du Faouët.
Standard au 02 97 06 90 90
Prise de rdv en consultations
- toutes disciplines, au 02 97
06 97 06
Gynécologie-obstétrique au
02 97 06 97 97
Rdv Parcours sein : 02 97 06
73 73
www.ghbs.bzh

Clinique mutualiste de la
Porte de l'Orient
3 rue Robert de la Croix. 02 97 64 80
00 - http://clinique-lorient.fr/

Clinique du Ter
à Kerbernès, sur la commune de
Ploemeur. Etablissement du Groupe
hospitalier de Bretagne sud - 02 97
37 04 22 - https://cliniqueduter.bzh/

Centre mutualiste de
rééducation et de
réadaptation
fonctionnelles
à Kerpape, sur la commune de
Ploemeur - 02 97 82 60 60

- www.kerpape.mutualite56.fr

Etablissement public de
santé mentale Charcot
à Caudan. Trois services de
psychiatrie pour adultes et un
service infanto-juvénile sont présents
sur place. www.ch-charcot56.fr - 02
97 02 39 39
L'hôpital Charcot gère deux sites sur
Lorient :
Le centre psychothérapeutique
de jour pour adultes situé 11 rue
Blanqui - 02 97 64 00 50
Le centre médico-psychologique
de Lorient (centre de cure
ambulatoire, centre de
consultation du couple et de la
famille) situé 50 rue Louis Braille
- 02 97 64 09 58

