Tour Côte de Nacre
niveau 22

niveau 20
niveau 19

Pneumologie, néphrologie-dialyse-transplantation rénale
Cardiologie (HC, HDJ, SI), chirurgie cardiaque (HC, HDJ),
chirurgie vasculaire (HDJ), plateau de cardiologie interventionnelle
Cardiologie (C, HDS), chirurgie vasculaire (HC, HDS), chirurgie thoracique (C, HC),
chirurgie cardique (C), Unité de Traitement de l'Insuffisance Cardiaque (UTIC) (HC),
échographie cardio-vasculaire

niveau 18

Médecine interne (C, HC), endocrinologie-diabétologie (C),
médecine polyvalente, Unité d'Hospitalisation des Urgences (UHU)

niveau 17

Médecine interne (H), rhumatologie, endocrino-diabétologie (H), hôpital de
semaine de médecine, hôpital de jour de médecine, ostéodensitométrie

niveau 16

Réanimation médicale, équipe mobile douleur et soins palliatifs, hémovigilance,
unité de surveillance continue médico-chirurgicale, coordination hospitalière des
prélèvements d'organes et de tissus

niveau 15

Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL) (H), chirurgie maxillo-faciale (H),
plateau d'endoscopie

niveau 14

Chirurgie maxillo-faciale (C et bloc), oto-rhino-laryngologie (ORL) (C et bloc),
odontologie, bloc d'ophtalmologie, Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)

niveau 13

Neurologie, centre de recherche clinique Basse-Normandie, explorations
fonctionnelles, unité sommeil

niveau 12

Neurochirurgie, bloc de neurochirurgie

niveau 11

Orthopédie-traumatologie, neurochirurgie rachis (H)

niveau 10

Orthopédie-traumatologie (H), dermatologie, maladies infectieuses

niveau 9

Hépato-gastro-entérologie-nutrition (C, HC, HDS, HDJ, SI)

niveau 8

Urologie, département filière gériatrique

niveau 7

Chirurgie digestive et nutrition (HDS), chirurgie digestive et générale

niveau 6

Anesthésie-réanimation chirurgicale

niveau 5

Blocs opératoires (interdit au public)

niveau 4

Etage technique

C = consultation - H = hospitalisation - HC = hospitalisation conventionnelle
HDS = hospitalisation de semaine - HDJ = hospitalisation de jour
SI = soins intensifs

niveau 21

niveau 3

Laboratoire, CECOS, NorSimS, Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière, Recherche, Centre Régional de
Pharmacovigilance (CRPV), Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP)

niveau 2

Etage Technique

niveau 1

Explorations fonctionnelles et imagerie cardio-vasculaire externe, consultations de médecine et de chirurgie
vasculaire externe, Département d'Accueil et de Traitement des Urgences (DATU), bloc des urgences, scanner des
urgences, scanner des patients hospitalisés, radiologie conventionnelle, échographie, médecine physique et de
réadaptation, santé au travail et pathologie professionnelle, laboratoire (centre de prélèvements et Centre Régional
de Traitement de l'Hémophilie (CRTH)), consultation d'aide à l'arrêt du tabac, service social des hospitalisés, salle de
recueillement, caisse des soins externes, bureau des entrées et des sorties, PASS, services administratifs,
distributeur de billets, accès vers le Bât. Sud (vers accueil, salon de sortie, cafétéria, librairie, coiffeur, résidence
hôtelière)

niveau 0

Médecine nucléaire, IRM, scanner des patients externes, Tep Scan, imagerie interventionnelle, pharmacie,
funérarium, unité transversale d'éducation du patient, self, Cellule de Reproduction des Dossiers Patients (bât.
modulaire), services administratifs
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