
Cardiologie

Diabétologie 

Endocrinologie

Neurologie - Rhumatologie

Oncologie - Hématologie

Pneumologie

SSR gériatrique et polyvalent

SSR locomoteur et neurologique

Kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie

Rééducation de jour

Pôle Grand-âge       

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer 
et affections apparentées Les Myosotis
Unité d’Hébergement Renforcée
Unité de Soins Longue Durée :
     • La Roselière La Cisse
     • La Roselière Le Loir
EHPAD :
     • Pinconnière Le Lac
     • Pinconnière La Forêt
     • Pimpeneau Oasis
     • Pimpeneau Orangerie
     • La Roselière :
 La Bièvre, 
 Le Beuvron, 
 La Sauldre

Anesthésie
Bloc opératoire
Chirurgie et anesthésie ambulatoires
Gastro-entérologie, maladies du foie 
    et cancérologie digestive
Orthopédie et traumatologie
Réanimation polyvalente et Coordination 
    des Prélèvements Multi-Organes (PMO)
Unité Chirurgicale 3 : Viscérale, Urologique, 
    Vasculaire et Bariatrique
Unité Chirurgicale 5 : Gynécologique, ORL, 
Maxillo-faciale et Odontologie, Ophtalmologie, 
Plastique et Endocrinologie

Pôle Chirurgie
Pôle Femme-enfant-adolescent et 
santé mentale    

Addictologie
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)
Centre Médico-Psychologique (CMP)
CPEF/CIVG 
Maternité – Obstétrique
Maison des Adolescents (MDA 41)
Pédiatrie - Médecine néonatale
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Psychiatrie Générale : CMP, CATTP et HDJ 
adultes, UCSA , ateliers thérapeutiques, 
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

Psychiatrie de liaison et urgences

Pôle Situations aigües 
et post-urgences

CESU 41

Imagerie médicale

Médecine interne polyvalente 
   et post urgences

Court séjour gériatrique

PASS

SAMU-SMUR 41

Unité Sanitaire (ex UCSA)

ZSCD (ex UHTCD)

Urgences

Equipe mobile gériatrique

NOUVELLE ORGANISATION DES PÔLES AU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS

Pôle Prestataires de services
 et ambulatoire      

Centre de Coordination en Cancérologie (3C)
Brancardage - Chambre mortuaire
CeGIDD - Centre de vaccination
Consultations externes - LCDE
Unité Transversale de Diététique
 et Nutrition - UTDN
Consultation d'Evaluation et de Traitement 
de la Douleur - CETD
Hôpital de jour de Médecine
Hygiène hospitalière
Laboratoire d’ANAPATH
Laboratoire de biologie médicale - 
GCS Loire et Sologne
Pharmacie - Stérilisation
EMSPA - EADSP
Education thérapeutique
Infectiologie transversale
Endoscopie digestive

Pôle Risques neuro-cardio-
vasculaires et respiratoires, 
maladies chroniques et SSR        
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