Nous innovons pour votre bien-être

15 Rue Dunant - 50 000 SAINT-LÔ
02.33.06.33.33
45 min de Caen
@chmemorial
3h de Paris
@chm50000
(ligne directe)
45 min (70 km) de Caen
1h30 de Rennes
3h30 (305 km) de Paris

www.ch-stlo.fr

Classé A
par l’HAS

Le Centre Hospitalier Mémorial
France/Etats-Unis de Saint-Lô
Nos Atouts qui font la différence

Pôle Urgences - Réanimation
• Centre 15
• service de réanimation
• Unité Médico-Judiciaire
Pôle Médecine
• infectiologie, dermatologie, rhumatologie
• Equipe Mobile d’Accompagnement Soins Palliatifs
• 6 lits de soins intensifs de cardiologie et de neuro-vaculaire (USIC-UNV)
Pôle Femme-enfant
• maternité niveau II
• salle nature ultra confortable et fonctionnelle
Pôle Chirurgie
• nommé Centre d’Excellence en chirurgie
bariatrique en 2016
Pôle Gériatrie
• USLD, EHPAD, SSR, Equipe Mobile
d’Evaluation Gériatrique
• espaces Snozoelen, jardin thérapeutique

Plateau technique complet
• bloc opératoire avec salles rénovées
• imagerie médicale (un IRM dernière génération, 2 scanners, mammographe 3D)
• nouveau plateau d’endoscopie
Pôle d’excellence et d’innovations : un hôpital à la pointe de l’innovation
• des chambres de patients individuelles rénovées avec luminothérapie et aromathérapie
• le Terminal Santé Patient, écran tactile intéractif et multimédias au lit du patient
• le salon de sortie pour faciliter le retour à domicile
• les Jeunes Volontaires du Mémorial pour l’accueil et le bien-être du patient
• la pratique de l’éducation thérapeutique du patient sur de nombreuses disciplines
• des espaces d’activités, de détente et de convivialité pour tous les professionnels
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au Bloc opératoire

Venez ! Il y fait bon vivre :
35km de la mer
-

Saint-Lô haut lieu de
compétition hippique
-

offre de loisirs variée
(centre aquatique, golf,
club de squash, tennis,
bowling, clubs de sports,
théâtre,
cinéma multiplex, ...)

Offre immobilière
très accessible
-

Cadre de vie optimum
(Multitude de structures de proximité
pour les enfants, centre-ville
dynamique avec 200 commerces)
-

Aide pour une installation sereine
(logement, emploi du conjoint,
famille, ...)

Taux
d’ambulatoire
de 35 %
en chirurgie
et de 29 %
en médecine

