LE MÉDIPÔLE VOUS ACCUEILLE

Pour connaître les zones de parking, rendez-vous
à la rubrique « se garer » au verso.

Le grand hall d’accueil témoigne de l’identité
océanienne de l’hôpital en reprenant les codes
architecturaux des farés du Pacifique Sud.
Il a également été dimensionné pour accueillir
des lits d’hospitalisation supplémentaires en cas
de circonstances sanitaires exceptionnelles. En
effet, tout le
nécessaire à
l’installation
des lits se
trouve derrière
les panneaux
d’habillage des
murs !

PLATEAU TECHNIQUE
RdC

Urgences et UHTCD

1 ét. Bloc opératoire / Chirurgie ambulatoire
er

UN PEU PERDU ?
Vous trouverez un
guichet d’accueil à
l’entrée de chaque pôle.
Cinq bornes interactives
sont également à votre
disposition dans les halls
pour vous aider à vous
repérer.

Accès Urgences
adultes et UHTCD

Accès Urgences
pédiatriques
et gynécologiques

Hélistation

Accès Urgences
obstétricales

RdC

LABORATOIRES

1er ét.

CORONAROGRAPHIE / USIC
Institut Pasteur
de Nouvelle-Calédonie

Plateau technique

Laboratoires

Accès
visiteurs
patients

RÉANIMATION
RdC

Le grand hall

Réanimation

Réanimation

Snack

1er ét. Bloc obstétrical /
Néonatalogie

Imagerie médicale

Trésor public

PÔLE

MÈRE-ENFANT

des

Les jardins du Médipôle
se veulent ressourçants
et vivants. Accueilli par la
bambouseraie, le visiteur
traverse ensuite la
multitude de paysages
calédoniens : un jardin
vivrier, un creek sec, un
deck et un maquis minier,
présentant des espèces
du Pacifique, d’autres
endémiques et certaines
même préhistoriques.

Traversées

PÔLE

PÔLE

CHIRURGIE

MÉDECINE

PÔLE MÈRE-ENFANT
RdC

RESPIRATION VÉGÉTALE

Centre de radiothérapie
de Nouvelle-Calédonie

Endoscopie gastrique
et bronchique
Jardin

LE SAVIEZ-VOUS ?

Consultations toutes
spécialités Mère-Enfant

À DÉCOUVRIR

Hôpital
de jour
Médecine/
Oncologie

Dialyse

Accès
malades couchés
dialyse
et hôpital de jour

Le projet culturel intégré à la conception de
l’hôpital a réuni plus de cinquante artistes locaux
dont on retrouve les créations dans l’ensemble
des espaces du Médipôle.

Restaurant

1er ét. Maternité / Grossesses
à hauts risques
après la passerelle :
Bloc obstétrical /
Néonatalogie

Accès général
malades couchés

2e ét. Pédiatrie

PÔLE CHIRURGIE
RdC

Consultations toutes spécialités de Chirurgie / Kinésithérapie

1 ét. Chirurgie orthopédique / viscérale
er

2e ét. Chirurgie orthopédique / gynécologie – chirurgie viscérale /
Hôpital de semaine chirurgical / ORL-Ophtalmologie

PÔLE MÉDECINE
RdC

Consultations toutes spécialités de Médecine / Hôpital de
jour Médecine / Oncologie

1er ét. Cardiologie / Hôpital de semaine Médecine / Neurologie /
Diabétologie / Endocrinologie / Néphrologie / Dialyse
2e ét. Service de médecine polyvalente d’urgence / Oncologie /
Hépato-gastro-entérologie / Unité de soins palliatifs
3e ét. Pneumologie / Médecine interne / DAMSP

HÔPITAL
SANS TABAC !
Conformément à la délibération n°202
du 6 août 2012, il est interdit de fumer
dans l’enceinte de l’hôpital. Cela
inclut les jardins et les alentours des
bâtiments. Chacun doit respecter cette
interdiction, sous peine d’amende.

