Le site de Layné
Situé à proximité du centre-ville, le site Layné regroupe les services de médecine, de chirurgie, de maternité,
les consultations externes, le service d'accueil des urgences, le SAMU des Landes le service
d'hémodialyse, les services médico-techniques, le plateau technique, l'administration, les services
techniques et informatique.
Hôpital Layné
Avenue Pierre de Coubertin
40 024 MONT DE MARSAN Cedex
Tél : 05.58.05.10.10

Le service d’accueil des urgences (S.A.U.)
Il accueille, oriente et traite 24h / 24 toute personne en situation d’urgence.

Les consultations externes
Les rendez-vous doivent être pris auprès du secrétariat médical concerné.
Les modalités de règlement pour les consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité
libérale d’un praticien hospitalier doivent vous être précisées au moment de la prise de rendez-vous.

Les services d’hospitalisation complète
Médecine A : gastro-entérologie, pneumologie, endoscopie
Médecine B : neurologie, unité neuro-vasculaire
Médecine C : médecine interne, hématologie, lits de soins palliatifs
Médecine D : endocrinologie, diabétologie, court séjour gériatrique
Cardiologie, soins intensifs de cardiologie et cardiologie interventionnelle
Néphrologie
Réanimation polyvalente
Hospitalisation de très courte durée (HTCD)
Chirurgie RDC : urologie, viscéral et gynécologie
Chirurgie 1 : vasculaire, viscéral
Chirurgie 3 : orthopédie, traumatologie
Chirurgie 4 : orthopédie, ORL
Gynécologie – Obstétrique : les futures mères et les mamans sont prises en charge au sein du
service d’obstétrique.
Pédiatrie – Néonatalogie – soins intensifs : le service assure la prise en charge médicale et chirurgicale des
enfants de la naissance à 16 ans et dispose d’une unité de soins intensifs pour nouveau-nés.
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Les services d’hospitalisation de semaine
Cardiologie
Deux unités d'hospitalisation de semaine situées en chirurgie accueillant des patients de médecine et de chirurgie.

Les services d’hospitalisation de jour (ambulatoire ou séances)
Unité médico-chirurgicale située en Chirurgie 2
Oncologie
Diabétologie en médecine D
Hémodialyse

Les services médico-techniques :
Le bloc opératoire comprend 8 salles d’intervention et 1 salle de surveillance post-interventionnelle.
L’imagerie médicale dispose de matériels de haute technologie : IRM (imagerie par résonance magnétique),
scanner, radiologie, échographie, doppler, mammographie…
Le laboratoire traite l’ensemble des analyses médicales en biologie, chimie, bactériologie, sérologie
et anatomocytopathologie. Sur rendez-vous, le service assure également les analyses pour les consultants
externes.
La pharmacie assure la gestion, l’achat et la délivrance des médicaments pour les unités de soins ainsi que la
vente de certains médicaments non commercialisés en pharmacie de ville.

Le service d’aide médicale urgente (SAMU 40) assure 24h/24, la réception et la régulation des numéros
d’appel d’urgence : le 15, le 112 et le 05 58 44 11 11 (permanences des soins)
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Email : Contact
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