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Les services de soins [1]
Le Centre hospitalier d'Orange est organisé en 7 pôles d'activités cliniques.
Sous l'autorité du Chef de pôle, chaque pôle regroupe plusieurs structures internes et services.

Cliquez sur le service désiré afin d'accèder à la fiche de présentation spécifique.

Le Pôle Spécialités Médicales

Médecine de spécialités Cardiologie et Pneumologie (Médecine A) [2]
Médecine de spécialités Diabétologie Rhumatologie Gastro-entérologie (Médecine B) [3]
Hôpital de jour [4]
Education Thérapeutique du patient [5]

Le Pôle Réadaptation-Gériatrie

Médecine à orientation gériatrique (Médecine C) [6]
Soins palliatifs [7]
Soins de suite et de réadaptation (SSR) [8]
Long séjour (USLD et EHPAD) [9]

Le Pôle Chirurgie

Chirurgie orthopédique et traumatologique (Chirurgie A) [10]
Chirurgie digestive, viscérale et urologique (Chirurgie B) [11]
Chirurgie ambulatoire [12]
Unité de surveillance continue [13]
Bloc opératoire [14]

Le Pôle Femme Enfant

Gynécologie-obstétrique - Maternité [15]

Le Pôle Urgences - SMUR
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Urgences - Unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) [16]
Le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) [17]

Le Pôle soutien aux services cliniques

Service d'Imagerie médicale [18]
Laboratoire de biologie médicale [19]
Pharmacie à usage intérieur [20]
Service de rééducation fonctionnelle [21]
Service médico-technique de diététique [22]

Le Pôle d'Activités Transversales

Département d’informations médicales
Archives médicales
Lutte contre les escarres
Lutte contre la douleur
UTNC : Unité transversale de nutrition
PASS : Permanence d'accès aux soins
Equipe opérationnelle d'hygiène hospitalière [23]
ELSA : Equipe de liaison de soins en addictologie

CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit [24]
[24]Mission de santé publique
Service intérieur
Internat
Service infirmier de compensation et de suppléance
Chambre mortuaire
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