
LE PÔLE DE MÉDECINE  
SE RESTRUCTURE

www.hopital-lecreusot.com

Il est composé de deux unités de 
médecine polyvalente et générale et 
d’une unité de gériatrie. 
La première unité de médecine 
polyvalente et générale prend en 
charge l’ensemble des pathologies 
médicales.
La seconde assure la prise en charge 
des patients âgés relevant d’un avis 
de gériatrie aigue.

POUR MIEUX 
RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
DE SANTÉ 
DE SON TERRITOIRE, 
VOTRE HÔPITAL 
RESTRUCTURE SON 
PÔLE DE MÉDECINE.
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BYHÔPITAL
du Creusot 71

175 rue Maréchal Foch 
71200 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 20 00
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org
www.hopital-lecreusot.com

Scannez-moi,
je vous montre 
le chemin 

www.groupe-sos.org

Les patients bénéficient donc d’une prise en 
charge pluridisciplinaire et adaptée, qu’ils 
soient issus des urgences ou bien de la 
médecine de ville par le biais d’admissions 
directes.

REDYNAMISATION DU PÔLE
•  Consolidation des activités d’hospitali-

sation de jour existantes : transfusion, 
oncologie avec les chimiothérapies en 
ambulatoire, bilans de fragilité mémoire…

•  Développement de nouvelles activités 
d’hospitalisation de jour : pansements 
complexes (brûlures, escarres, ulcères…), 
suivi de plaies complexes, unité ambula-
toire de cardiologie. 

•  Renforcement de l’équipe médicale avec 
l’arrivée de jeunes médecins.

•  Accentuation des liens médecine de ville et 
l’hôpital grâce à des lignes téléphoniques 
dédiées et une coopération accentuée avec 
les médecins traitants.

Tourné vers l’extérieur et particulière-
ment vers la médecine de ville, le Pôle de 
médecine de l’Hôpital du Creusot, selon sa 
nouvelle organisation, permet et favorise les 
admissions directes, les demandes de prise 
en charge et les demandes d’avis grâce à 
un accès direct avec le médecin référent de 
l’établissement. 

Pour prendre rendez-vous :
Médecine polyvalente et générale :  

03 85 77 25 52
Unité de gériatrie :  

03 85 77 26 06

AFIN DE RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE SANTÉ DE SON TERRITOIRE, 
VOTRE HÔPITAL RESTRUCTURE SON PÔLE DE MÉDECINE.
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