Santé - ANG/AMH/TIG
ROBERT-DEBRÉ

santé
ጤና
ጥዕና

In case of emergency call 112 free, 24 hours a day, 7 days a week
ኣጣዳፊ ሁኔታዎች ላይ 112 ይደውሉ
የነፃ መስመር ሲሆን 24ሰኣት ሁልም ቀን ኣገልግሎት ላይ ነው
ሓደጋን ኣፃዳፊ ሕማምን 112 ደውሉ
ናይ ነፃ መስመር ኮይኑ 24 ሰዓት ኩሉ መዓልቲ ይሰርሕ

PASS Hospital Robert-Debré /
Robert-Debré ሆስፒታል

Address / ኣድራሻ / ኣ ድ ራ:
48 boulevard Sérurier – 75019 Paris
Porte des Lilas
Subway / ሜትሮ/ ኪሜት :
From Monday to Friday: 8:30 AM – 4:30 PM
ከሰኞ እስከ ኣርብ ከ 8:30-16:30
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ ሰዓት 16:30

15

ROBERT-DEBRÉ

Medical emergencies /
ኣስቸካይ የህክምና
ኣገልግሎት 15 ይደውሉ /
ኣ ፃ ዳ ፊ ሕማማ እ ን ተ
ኾይኑ 15 ደ ውሉ
17

POLICE / ፖሊስ
18

115

Social information /
ማህበራዊ ህክምና
115 ይደውሉ /
ማሕበራ ዊ ሕክ ምና 115
ደውሉ

Porte des Lilas

Santé - ANG/AMH/TIG

Fire brigade / እሳት ኣደጋ /
ምክልኻል ሓደ ጋ
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Endocrinologie - Diabétologie
Neurologie et maladies métaboliques

+3

Néonatalogie

Cardiologie
Néphrologie / Hémodialyse

+2

Hospitalisation gynécologie

+2

Néonatalogie maternité
Hospitalisation maternité
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Unité de traitement de la douleur
Stérilisation
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Service social hospitalier
Espace adolescents

Rendez-vous des consultations

-1 Consultations

-1 Consultations

Caisses des consultations
Jardin d'hiver

Centre de la drépanocytose
Hôpital de jour de médecine
Chambre mortuaire

din
jar
d'h
r
ive

-5 Parking visiteurs

Maison de l'enfant

Jardin d'hiver
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Pharmacie

-4 SMUR

Entrée principale
48, bd Sérurier

-1 Rééducation fonctionnelle

Imagerie médicale
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Réanimation
Urgences pédiatriques
Blocs opératoires
Centre du sommeil

cliniques

-2 Radiologie
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+1 d'investigations

Consultations gynéco-obstétrique
Échographies

Centre de prélèvements pédiatriques

-2 Hôpital de jour chirurgie

Centre

+1 Banque de sang de cordon

École de l'asthme
Éducation thérapeutique

Amphithéâtre
Étienne Vilmer

-1 Consultations

Diagnostic anténatal

Urgences maternité
Accueil maternité

Cafétéria

Anatomie et cytologie
pathologiques
Unité d’épidémiologie
clinique

+3

Réanimation néonatale

Médiathèque

-2

Hémato-Immunologie - Accueil

+3
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+4

Orthopédie
Hôpital de semaine chirurgie

Pédiatrie générale

Bâtiment écran

Urgences
Maternité

Urgences
pédiatriques

-3 Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
Hospitalisation

Hôpital universitaire Robert-Debré – Direction de la Communication – octobre 2012
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Santé - ANG/AMH/TIG

-2 Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent
Consultations / Hôpital de jour

ROBERT-DEBRÉ

URGEB
Établissement français
du sang (EFS)
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Pédiatrie générale

+4

Espace famille
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Hémato-Immunologie

Aumônerie

Pa
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Unité de surveillance continue (USC)
ORL

Microbiologie

Hématologie biologique
Immunologie biologique

Gastro-entérologie

Admissions
Frais de séjour
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Biochimie - Hormologie
Pharmacologie

Chirurgie viscérale et urologique
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Biochimie génétique
Cytogénétique
Génétique clinique
Biologie du développement
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Inserm

PASS Hospital Robert-Debré /
Robert-Debré ሆስፒታል
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