
 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Hôpital de Jour Enfants      
Largeur porte couloir 

activités
déc-19

Hôpital de Jour Enfants      
Exterieur repérage tactile 

et visuel vers l'entrée
déc-19

Hôpital de Jour Enfants      
Extérieur renforcer 

éclairage vers entrée

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                               

Bâtiment Hôpital de Jour Enfants                                                                                                   

Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Marcel Saintmartin RAS

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                               

Bâtiment Marcel Saint Martin                                                                                                             
Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Hameau de Saubagnacq Attente passage CCAS permis modificatif en cours

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                               

Bâtiment Hameau de Saubagnacq                                                                                                           
Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

JUNOD
Bâtiment en 

restructuration
déc-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                               

Bâtiment Junod                                                                                                    Désignation et 

programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

MLX Esaclier principal déc-19

MLX Esaclier hall déc-19

MLX
Numéros de chambre à 

mettre en relief
déc-19

MLX Contraste interrupteurs déc-19

MLX
Renforcer éclairage 

extérieur

MLX
Guidages et sécurisation 

accés piétons

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                               

Bâtiment Milles Lacroix                                                                                          
Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

Consults salle polyvalente Largeur de porte déc-19

Extérieur
Extérieur renforcer 

éclairage vers entrée
déc-19

Escalier entrée A normaliser

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                                                      

Bâtiment Patio                                                                                                             
Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

SELF
Toilettes ,lavabo à adapter 

+ signalétique
déc-19

SELF Porte entrée déc-19

SELF Porte intermédiaire déc-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                                                      

Bâtiment Self                                                                                                                  
Désignation et programmation des levées des non conformités.



 

SERVICE DESIGNATION AUJOURD'HUI
Mise en accssebilité 

programmée

BRIDGE Circulations extérieures déc-19

Une aide peut être disponible sur votre demande auprés du personnel

Registre d’Accessibilité 

Centre de Gériatrie                                                                                                                                      

Club de Bridge                                                                                                             Désignation 

et programmation des levées des non conformités.


