Le nouvel hôpital à TREVENANS
Le nouvel hôpital a ouvert ses portes avec un calendrier étalé jusqu’à fin mars 2017.
Mille huit cents places de parking sont disponibles sur le nouvel hôpital, dont six cent
cinquante pour le public, réservées aux consultants et visiteurs. Le stationnement sera
gratuit pour une durée de 2h30. De plus, le coût du parking sera limité à 5 € pour les
usagers des urgences.
Des forfaits et cartes de paiement seront proposés.
Les consultations externes sont centralisées au rez-de-chaussée du nouvel hôpital. Elle
s’organise en trois îlots :
Chirurgie
Médecine, anesthésie, douleur
Gynécologie, obstétrique, pédiatrie, chirurgie, plastique et reconstructrice.
Les locaux sont dimensionnés et configurés de façon à faciliter le circuit du patient.
Les plages d’activités de consultations sont 8h-12h30/13h30-18h (soit 9h d’amplitude
contre 7h30 aujourd’hui) du Lundi au Vendredi.
L’hôpital dispose de :
817 lits et places 80% de chambre particulières
Activité de médecine /chirurgie/obstétrique /imagerie/ laboratoire/ médecine
nucléaire/hôpital de jour /pédiatrie…
14 salles conventionnelles de bloc opératoire + 1 salle de césarienne
1salle hybride de cardiologie + 1 salle de coronarographie + 1 salle de rythmologie
1 salle de lithotritie
4 salles d’endoscopie dont 1 salle de choloangiographie
8 salles de naissance
46 salles de consultations et 25 salles d’explorations fonctionnelles
héliport au dernier étage avec ascenseur relié directement aux urgences
Et des équipements entièrement neufs :
deux IRM
deux scanners
deux gamma caméras
Les services d’oncologie et de radiothérapie restent sur le site du Mittan à Montbéliard
Le bâtiment MCO est découpé en trois zones (A B et C)
La zone A (au nord) est accessible par une batterie d’ascenseurs nommée A (3
ascenseurs publics 2 monte charges et 2 monte malades)
La zone B (centrale) est accessible par la batterie d’ascenseurs nommée B
La zone C (au sud) par la batterie d’ascenseurs nommée C
A chacune de ces zones est attribuée une couleur

A (bleu)B (vert)C (orange) que l’on retrouve dans la signalétique des étages. Les
panneaux de signalétique d’un service de la zone, B portent tous la couleur verte.
Cette signalétique est d’autant plus visible qu’elle est la seule touche de couleur dans un
bâtit aux nuances blanches et grises.
Un répertoire général au RDC permet de visualiser l’ensemble des services et, en
fonction des couleurs, la zone dans laquelle ils se situent.
On retrouve dans chaque ascenseur la liste des services desservis et aux étages des
flèches d’orientation.
Maintien de consultations de proximité à Belfort et Montbéliard
Afin de conserver une offre de soins de proximité, l’HNFC proposera des consultations
de proximité assurées par les médecins et autres professionnels de santé tant sur Belfort
que sur Montbéliard (Site du MITTAN). Ces différents lieux de consultations viendront
en complément du site de TREVENANS où sera organisé l’essentiel des consultations
externes.
Sur le site hospitalier de Belfort
L’HNFC maintien une antenne du laboratoire d’analyses médicales avec une ouverture
du lundi au vendredi et étend son offre au samedi matin de 8h à 12h
L’offre de soins de proximité est complétée par des consultations de diabétologie,
pneumologie, urologie cardiologie, gastro-entérologie, chirurgie viscérale , pédiatrie,
sevrage tabagique, gynécologie- obstétrique.
L’HNFC prévoit également des ateliers de préparation à la naissance, d’activités
physiques adaptées post opératoires, de portage de bébé et de massage du nouveau né.
Sur le site hospitalier du Mittan à Montbéliard
L’HNFC ouvrira début 2017 un centre radiologie et de consultations avancées avec de
nombreuses activités nouvelles. En effet, les patients hospitalisés au MITTAN et les
habitants de Montbéliard pourront bénéficier :
- d’examens de radiologie et d’échographie conventionnels réalisés par un
cabinet de radiologues libéraux
- d’IRM et de Scanners réalisés par un groupement d’intérêt économique
regroupant l’HNFC et les radiologues libéraux
- prélèvements de biologie médicale
- de consultations spécialisées assurées par les médecins et des professionnels
de l’HNFC : cardiologie, chirurgie viscérale, diabétologie, urologie, neurologie,
gastro entérologie, néphrologie , soins palliatifs, orthopédie ,dermatologie,
gynécologie/obstétrique.
De nombreux travaux sont ou seront engagés : construction d’un nouveau bâtiment
sur le site du Mittan et rénovation de locaux de Belfort pour accueillir les nouvelles
activités
Ces différents lieux de consultations viendront en complément du site de TREVENANS
où sera organisé l’essentiel des consultations externes

