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Vous venez en consultation
----------------------------------

ATTENTION ! COVID-19 : REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITES
MEDICALES ET CHIRURGICALES
à partir du 12 mai, des mesures spécifiques sont mises en place (à lire en page d'accueil)

Découvrez les spécialités des consultations publiques & privées (pdf - 265,10 ko)
L'entrée des consultations externes de l'hôpital se fait par le Hall Nord.
Avant de vous rendre en consultation, il faudra vous présenter au bureau administratif du Hall Nord ouvert de
7h.50 à 17h. 30, muni des documents suivants :

Une pièce d'identité (carte d'identité, passeport
ou livret de famille
Votre carte vitale ou l'attestation d'assurance
maladie
Votre carte mutuelle ou d'assurance
complémentaire ou une prise en charge d'un
organisme particulier

Sans rendez-vous, des bilans sanguins sont possibles, du lundi au vendredi de 7h 30 à 9
heures, sur le site des consultations externes de médecine (à partir de 16 ans),
après avoir réalisé votre entrée administrative
(merci d'apporter l'ordonnance prescrite par votre médecin)

Accueil et prise en charge des patients vulnérables au Hall Nord
Afin de faciliter le parcours de soins des patients vulnérables aux Consultations Externes et à l’Imagerie

Médicale, le Centre Hospitalier d'Angoulême vous invite à consulter des documents de présentation de ces
services.
Plaquettes d’information et coordonnées des services

consultations externes publiques & privées (pdf - 368,77 ko)
Imagerie Médicale (pdf - 4,45 Mo)

Le Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD)
ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
L'addictologie est l'étude et la prise en charge des addictions : évaluation et orientation des patients à
comportements à risque (usage, mésusage, dépendance -alcool, tabac, drogues, cyberaddictions, jeux...)
Consultations d'addictions : du lundi au vendredi (9h-12h / 13h-17h)
05 45 24 29 32 /

elsa(arobase)ch-angouleme(point)fr

Retrouvez plus d'informations en cliquant ici (pdf - 189,73 ko)
/

