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PROGRAMMES et serVICES
PROGRAMME

TRAJECTOIRE

Santé
Chirurgie cardiaque
cardiovasculaire

COMPOSANTE
Soins ambulatoires

SERVICE
■■

■■

Clinique ambulatoire de chirurgie cardiaque
• préadmission
• préadmission à distance
• cœur mécanique
• aorte
• cardiopathie congénitale
• valves percutanées
Clinique dentaire

Unité de chirurgie
Unités de soins intensifs
et de soins progressifs
Médecine cardiaque

Soins ambulatoires

■■

■■
■■

■■

Unités d’hospitalisation
Laboratoire d’hémodynamie et d’électrophysiologie
Cliniques ambulatoires
• cardiostimulateurs
• fibrillation auriculaire, génétique
• insuffisance cardiaque
• transplantation cardiaque
Échocardiographie

Unités de médecine
Unité coronarienne et de
soins progressifs
Santé respiratoire Chirurgie thoracique

Soins ambulatoires

■■

Unités d’hospitalisation

■■

Clinique ambulatoire de chirurgie thoracique

■■

Unités d’hospitalisation

Unité de chirurgie
Unité de soins intensifs et
de soins progressifs
Médecine
pulmonaire

Soins ambulatoires

■■

■■

■■

■■
■■
■■

Unité de médecine
Unité de soins intensifs
Service régional de soins
respiratoires et de services
à domicile
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■■

■■
■■

Cliniques spécialisées de pneumologie
• asthme
• MPOC
• apnée du sommeil
• fibrose kystique
• bronchectasie
Guichet de coordination et d’investigation du cancer
du poumon
Service ambulatoire de thérapie systémique contre le
cancer (salle d’oncologie)
Endoscopie respiratoire (salle interventionnelle)
Laboratoire des troubles respiratoires du sommeil
Physiologie respiratoire
Unités d’hospitalisation
Programme national d’oxygénothérapie à domicile
Programme national d’assistance ventilatoire à domicile
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PROGRAMME

TRAJECTOIRE

COMPOSANTE

Obésité
Centre
d’excellence
en chirurgie
de l’obésité

Chirurgie de l’obésité Soins ambulatoires

Médecine
spécialisée

Médecine spécialisée Soins ambulatoires

Unité de chirurgie

SERVICE
■■

Clinique ambulatoire de chirurgie de l’obésité

■■

Unité d’hospitalisation

■■

■■
■■

Soins palliatifs
et de fin de vie

Soins palliatifs

Soins aux
personnes
âgées

Soins aux personnes
âgées

Promotion
de la santé

Médecine cardiaque
/chirurgie cardiaque
Médecine
pulmonaire
Multitrajectoire

Unité de médecine

■■

Unité de médecine

■■
■■

Unité de médecine

■■

■■

Soins ambulatoires

■■
■■
■■
■■
■■

Centre de soins de jour
• diabète
• insuffisance rénale
• anticoagulothérapie
• activités de médecine de jour
Endoscopie digestive
Service de suppléance rénale
Unité d’hospitalisation
Consultation en soins palliatifs
Lits dédiés d’hospitalisation
Consultation et soutien à l’autonomie de la personne
âgée
Unité d’hospitalisation
Pavillon de prévention des maladies cardiaques
Réadaptation cardiaque
Réadaptation pulmonaire
Programme d’aide à la cessation tabagique
Clinique de prévention secondaire Traité-Santé

Services transversaux
■■
■■

Service de l’urgence
Services diagnostiques
• Imagerie médicale
• Laboratoire de biologie médicale

■■

■■
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Services thérapeutiques
• Bloc opératoire
• Thérapie respiratoire
Services de soutien clinique
• Nutrition clinique
• Pharmacie
• Service social et liaison
• Réadaptation

