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En raison de la crise sanitaire, l’organisation de certains services a pu être modifiée et les services déplacés. Nous vous invitons à contacter le secrétariat avant votre venue.!

Établissement 
Français du Sang

Rez-bas : pharmacie, unité médico-judiciaire, coordination de 
prélèvement d’organes et de tissus
Rez-haut : plateau technique de rééducation, consultation 
d’appareillage, consultation douleur, CEGIDD, espace Diane
1er étage : oncologie-hématologie, pneumologie, court séjour de 
médecine
2ème étage : neurologie, médecine post-urgences
3ème étage : cardiologie, plateau d’éducation thérapeutique
4ème étage : court séjour gériatrique, médecine polyvalente
5ème étage : médecine physique et réadaptation (hospitalisation de jour 
et complète), hôpital de jour gériatrique

JEAN BERNARD

Rez-haut : plateau des consultations externes (chirurgie, anesthésie, 
ophtalmologie, ORL, stomatologie, neurophysiologie (EEG-EMG), 
rhumatologie, endocrinologie, stomathérapie), centre de prélèvements

CONSULTATIONS

Rez-haut : accueil de jour Philémon et Baucis, 
UMG, unité Alzheimer
1er et 2ème étage : EHPAD
3ème étage : unité Alzheimer

RÉSIDENCE AURÉLIA

Rez-bas : PMA, CPEF, orthogénie, bilan urodynamique, bibliothèque de 
gynécologie
Rez-haut : bureau des admissions, consultations de gynécologie  
obstétrique, échographies, consultations de pédiatrie, consultation 
d’allaitement, préparation à la naissance
1er étage : urgences gynécologiques et obstétricales, hospitalisation 
de pédiatrie et néonatologie, salles de naissance, accueil urgences 
pédiatriques
2ème étage : hospitalisation maternité, grossesse pathologique

PÔLE FEMME-ENFANT

2ème étage : service social, DRH, médecine du travail, DSI, service 
diététique
3ème étage : salle des instances, service informatique, EOH, EMH, 
qualité-gestion des risques
4ème étage : direction, relations avec les usagers, DAGC, DAF, DALISE 
DAMR, DIM

GILBERTÈS

Rez-bas : radiologie, scanner, angiologie, unité biomédicale
Rez-haut : réanimation, soins intensifs de cardiologie
1er étage : salles techniques, chirurgie ambulatoire, bloc opératoire, 
hôpital de jour d’oncologie
2ème étage : hépatogastro-entérologie, endocrinologie, stérilisation
3ème étage : chirurgie polyvalente (viscérale, ORL, stomatologie, 
urologie, gynécologie), chirurgie osseuse et articulaire, vasculaire et 
ophtalmologie, neurologie et unité neurovasculaire lente

ODILE ET RAOUL CHATTOT

Rez-haut : néphrologie, hémodialyse
1er étage : laboratoire de biologie médicale et d’anatomie pathologique

RANVIER

Pédopsychiatrie / psychiatrie de l’adolescent
LES IRIS, LA VÉRANDA, LA PETITE MAISON

Rez-haut : consultations, hospitalisations continues, CATTP, ergothérapie
1er étage : hospitalisations de jour, centre de thérapies familiales,UPLI, EMPP, 
UMPSA, réhabilitation psychosociale, amphithéâtre de psychiatrie

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

2ème étage : HAD, SADAPA, EMSP
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Les Iris - La Véranda
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Accueil des urgences, UHCD, USINV
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