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DÉCOUVRIR L'HÔPITAL

Le nouveau bâtiment
Le site Chubert poursuit sa restructuration
Après l’ouverture du Plateau Technique Médical (Urgences, Réanimation-USC, Unité d’Anesthésie, Chirurgie
Ambulatoire et Imagerie), un nouveau bâtiment de 373 lits et places a ouvert ses portes en janvier 2015.
Consulter ci-dessous la vidéo réalisée pour les portes ouvertes (décembre 2014) et présentant les nouveaux locaux.

Cliquez ici pour consulter le plan du nouveau bâtiment

Un nouvel atout pour les patients de l’agglomération Vannes-Auray qui bénéficieront d’un bâtiment moderne
offrant une prestation hôtelière de qualité.
Adossé aux plateaux techniques, ce nouveau bâtiment permettra de regrouper des activités actuellement dispersées
sur le site.
Toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle, pouvoir développer et faire évoluer ses activités de médecine et
chirurgie, améliorer les conditions de travail de ses professionnels, tels sont les objectifs poursuivis par le projet.

Un investissement de 70 M€ :
373 lits et places
85% de chambres individuelles dans un bâtiment de 6 étages ouvert sur le
lac

Plusieurs services ont intégré le nouveau bâtiment en Janvier 2015 :
Niveau-2

Oncologie (consultation et hospitalisation)

Niveau -1 :

Gastro-entérologie, Pneumologie et Rhumatologie (hôpital de jour, consultations et
explorations)
Chirurgie (ambulatoire et hospitalisation de semaine)
ORL (consultations)

Rez-dechaussée :

Cardiologie et Neurologie (hospitalisation)

Niveau 1 :

Gastro-entérologie, Pneumologie et Rhumatologie
Médecine post-accueil (hospitalisation)

Niveau 2 :

Neurologie et Cardiologie (consultations et explorations)
Plateau de Réadaptation
Hôpital de jour et consultations pluridisciplinaires

Niveau 3 :

Endocrinologie, Néphrologie et Médecine Interne (hospitalisation)
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Des conditions d’accueil et une prestation hôtelière de qualité

Une majorité de chambres individuelles équipées :
d’une salle de bains avec douche, lavabo et toilettes
d’un accès télévision, téléphone et Internet
Certaines chambres spécifiquement équipées pour les personnes à
mobilité réduite.
Également, zones d’accueil à l’entrée de chaque secteur, des salons
familles.
Consulter ci-dessous les journaux CHBA Infos "Supplément BMC"
Édition Avril 2012
Édition Septembre 2012
Édition Juin 2013
Édition Avril 2014
Livret de présentation du BMC

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 41 41
Nous contacter
http://www.migration.ch-bretagne-atlantique.fr/decouvrir-l-hopital/le-nouveau-batiment-454.html
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