
Niveau: Rez de Chaussée

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Consultation Cardiologie Sanitaires juin-19

Consultation Diabétologie Douche juin-19

Hôpital de jour Escalier exterieur juin-19

Hôpital de jour Ascenseur juin-19

Oncologie Sanitaires juin-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Site Vincent de Paul                                                                                                                   

Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

Niveau: R + 1

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Endoscopies Sanitaires juin-19

Réanimation Portes entée   Visiteurs déc-20

Réanimation Sanitaires déc-20

Hôpital de jour Sanitaires déc-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Site Vincent de Paul                                                                                                                   

Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

Niveau: R + 2

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

R+2 RAS

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Désignation et programmation de mise en accessibilités 



 

Niveau: R + 3

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

R+3 RAS

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Ce document est à votre disposition

Il vous informe sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par l’établissement

Désignation et programmation de mise en accessibilités 
Site Vincent de Paul



 

Niveau: R + 4

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

R+4 RAS

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Ce document est à votre disposition

Il vous informe sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par l’établissement

Désignation et programmation de mise en accessibilités 
Site Vincent de Paul



 

Niveau: R+5

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Cardiologie Banque accueil juin-19

Cardiologie Eclairage circulation juin-19

cardiologie Chambre PMR juin-19

Cardiologie Douche juin-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Site Vincent de Paul                                                                                                                   

Désignation et programmation des levées des non conformités.


