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Réservé aux consultants et visiteurs
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Entrée 

RANVIER

PSYCHIATRIE
Psychiatrie adultes

Secteurs 1 et 2
Centre médico-psychologique
Centre de thérapies familiales

Chapelle,
aumônerie

JEAN BERNARD
Rez bas :     Pharmacie
Rez haut :   Bureau des admissions hospitalisation, dépistage

anonyme et gratuit, dépistage infections sexuel-
lement transmissibles, espace DIANE dispositif
d’annonces, plateau technique de médecine phy-
sique et réadaptation (MPR), balnéothérapie et
consultation d’appareillage, consultation de la
douleur

1er étage :   Oncologie, hématologie, hôpital de jour oncologie,
pneumologie, court séjour de médecine

2ème étage : Neurologie, unité de médecine post-urgences
3ème étage : Cardiologie, plateau d’éducation thérapeutique
4ème étage : Court séjour gériatrique, médecine polyvalente
5ème étage : Hospitalisations complètes et hospitalisations de

jour de médecine physique et réadaptation (MPR) 

ODILE ET RAOUL CHATTOT
Rez bas :     Radiologie, scanner, angiologie
Rez haut :   Réanimation, unité de soins intensifs de cardiologie
1er étage :   Bloc opératoire, salles techniques endoscopie et

chirurgie 
2ème étage : Stérilisation
3ème étage : Unité de chirurgie ambulatoire, unité de chirurgie

polyvalente (viscérale, ORL, stomatologie, urolo-
gie), unité de chirurgie osseuse et articulaire, oph-
talmologie

GILBERTES
Rez haut : Bureau des admissions consultations chirurgie et médecine,

plateau des consultations (médecine, chirurgie, anesthésie,
ophtalmologie, ORL, stomatologie et stomathérapie), centre
de prélèvements sanguins

1er étage :   Unité de gastroentérologie
2éme étage : Service social, relations avec les usagers, DRH, DSI
4éme étage : Direction générale, DAGC, DSE, DAM, DIM

RANVIER
Rez haut : Néphrologie, hémodialyse
1er étage : Plateau de biologie, laboratoire

et service d’anatomo-pathologie

LES IRIS - LA VÉRANDA
(Boulevard Jean Baptiste Clément )

LA PETITE MAISON (Rue de Charlieu)
Psychiatrie enfant / adolescent

JEANNE DE LA MURE
Rez bas :     Procréation médicalement assistée, orthogénie,

bilan urodynamique, Centre de Planification et
d’Education Familiale (CPEF) 

Rez-haut :   Bureau des admissions, consultations gynécologie
et obstétrique, salle de préparation à la naissance,
consultations de pédiatrie, bibliothèque des ma-
lades

1er étage :   Hospitalisation pédiatrie, urgences gynécolo-
giques et obstétricales, salles de naissance, ser-
vice de néonatologie

2éme étage : Hospitalisation gynécologie et obstétrique (suites
de couches, grossesses pathologiques), endocri-
nologie

ANCIENNE MATERNITÉ
2éme étage : HAD - SADAPA

Equipe mobile de soins palliatifs                           

BÂTIMENTS MODULAIRES
Addictologie, association Boutique Santé

URGENCES
Entrée rue de l’hôpital

RADIOTHERAPIE
Entrée rue de l’hôpital

AURELIA
EHPAD - Hébergement temporaire
Accueil de jour
Consultation de gériatrie
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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.
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