COMMUNIQUE DU GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE
Ouverture du plateau de consultations spécialisées et d’une
antenne dédiée aux analyses de laboratoire à l’entrée de
l’Hôpital Flaubert, avec un large éventail de disciplines
médicales

Au premier étage du Pavillon d’entrée, dénommé FRANCE, le plateau de
consultations spécialisées de l’hôpital Flaubert vient d’ouvrir. Précédemment situé
au pavillon Launay, il s’est installé dans des locaux neufs, au dessus du service
d’Imagerie, avec une offre de consultations étoffée, un accueil administratif et un
parking dédiés.
Cette mise en service est un projet «Phare» de la Direction du Groupe Hospitalier du
Havre et de sa communauté médicale.
L’objectif est d'offrir à la population havraise, en centre-ville, des prestations de
qualité avec des consultations publiques de spécialités médicales.
A ce jour, le plateau comprend des consultations de Cardiologie, Neurologie,
Néphrologie, Diabétologie, Gynécologie - réalisées par des sages-femmes - ,
Dermatologie, Rhumatologie, Génétique médicale, Diététique.
En septembre prochain, le plateau se renforcera encore de nouvelles consultations
de Chirurgie orthopédique qui trouveront leur cohérence avec le service d’Imagerie
nouvellement installé au rez-de-chaussée du pavillon et désormais doté d’une IRM
ostéo-articulaire, d’un scanner et d’une radiologie conventionnelle.
Ce plateau offre un potentiel de développement. D’autres disciplines devraient
proposer prochainement de nouvelles plages de consultations sur Flaubert.
Les rendez-vous sont pris auprès des secrétariats des disciplines médicales,
chirurgicales et de gynécologie, situés à l’hôpital Jacques Monod. Accès aux numéros
de téléphone par notre site internet : www.ch-havre.fr
Un accueil est assuré du lundi au vendredi de 8 heures à 17 h 30.
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A compter du 2 mai prochain, les usagers pourront bénéficier d’une offre
supplémentaire avec l’ouverture d’une antenne dédiée aux analyses de laboratoire
au sein du plateau.
Sa mise en place permettra aux patients une prise en charge externe pour les
analyses de laboratoire (analyses sanguines, bilans préopératoires, …) et
d’électrocardiogrammes (ECG).
Cette antenne est ouverte à tous de 8 heures à 17 h 30 et est accessible sur et sans
rendez-vous.
Les premiers retours tant des usagers que des professionnels sont très
encourageants, l’espace semble très apprécié et qualifié de « spacieux, lumineux,
agréable et accessible ».

Pour plus de renseignements :
Service communication
Groupe Hospitalier du Havre
02 32 73 30 58
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