Plan du site
DÉCOUVRIR
L'HÔPITAL
Le Centre Hospitalier
Notre histoire
Nos missions de service public
Notre offre de soins
L'hôpital en chiffres

Nos différents sites
Le site de Layné
Le site de Lesbazeilles
Le site de Nouvielle
En savoir plus sur "Nos différents sites"...

Mécénat / Fonds de dotation "A Nouste"

Nos engagements
Démarche qualité
Prise en charge en Cancérologie
3C - Centre de Coordination en Cancérologie des Landes

Santé publique, prévention et précarité
Précarité
Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD 40)
Addictions
En savoir plus sur "Santé publique, prévention et précarité"...

Douleur
Soins palliatifs
Lutte contre les infections associées aux soins
Don d'organes

Nos services
Nos projets
Nos partenaires
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Associations

PATIENTS
& VISITEURS
Je m'informe sur mes droits
Droits des patients
La charte de la personne hospitalisée
La charte de la personne âgée dépendante
La charte des enfants hospitalisés
En savoir plus sur "Droits des patients"...

A l'écoute du patient
Dossier du patient
Demander son dossier
Dossier médical personnel - DMP

Je prépare mon séjour
Formalités
Sortie
Couverture sociale

Informations pratiques
Règlement intérieur du Centre Hospitalier de Mont de Marsan

Secteur public et secteur libéral
Prestations hôtelières
Plan d'accès
Stationner sur le site de Layné
Psychiatrie où dois-je m'adresser ?
Plan des sites
En savoir plus sur "Plan d'accès"...

Je viens pour une consultation, un examen ou un traitement
Vous accueillir
Formalités
Informations pratiques
Secteur public et secteur libéral
En savoir plus sur "Vous accueillir"...

Rechercher une consultation
Passer un examen
Venir au laboratoire
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Venir au service de radiologie

Délivrance de médicaments

Je vais être hospitalisé
L'accueil de la mère et de l'enfant
Vous accueillir dans le pôle mère-enfant
J'attends un enfant
Tous les services du pôle mère-enfant
En savoir plus sur "L'accueil de la mère et de l'enfant"...

L'accueil en médecine et chirurgie
Vous accueillir en médecine et chirurgie
Tous les services de médecine et de chirurgie

L'accueil en unité de médecine et chirurgie ambulatoire
Vous accueillir en unité de médecine et chirurgie ambulatoire

L'accueil en psychiatrie
Vous accueillir en psychiatrie
Tous les services de psychiatrie

L'accueil des personnes âgées
Vous accueillir en gériatrie
Tous les services de gériatrie et de médecine physique

L'accueil en médecine physique et réadaptation
Vous accueillir en médecine physique et réadaptation
Tous les services de gériatrie et de médecine physique

Je viens aux urgences
Urgences mode d'emploi
L'accueil dans le service d'Accueil des Urgences
Annuaires des urgences
Les services du pôle urgences et médico-techniques

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Prescription/résultat d'examens
Accéder aux résultats d'examens d'imagerie
Examens de Médecine Nucléaire

Nos services
Nos projets
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EMPLOIS
& FORMATIONS
Travailler au Centre Hospitalier
Les métiers à l'hôpital
Votre enfant à la crèche

L'hôpital recrute
Professions médicales
Offres d'emploi professions médicales
Candidature spontanée

Professions paramédicales, administratives & techniques
Offres d'emplois professions paramédicales, administratives & techniques
Candidature spontanée

L'hôpital forme
Formation initiale
Formation continue
Formation continue Hôpital
Formation continue CFPS

CESU - Formation soins d'urgences

Centre de formation des personnels de santé (IFSI - IFAS - Formation prof. continue)
Accéder aux concours (retrait de dossiers)
Concours infirmier (IFSI)
Concours aide-soignant
Concours Accompagnant Education et Social - DEAES
En savoir plus sur "Accéder aux concours (retrait de dossiers)"...

Résultats Concours et Examens
Concours d'entrée IFSI
Concours d'entrée IFAS
Résultat Concours AES
En savoir plus sur "Résultats Concours et Examens"...

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Préparer le concours IFSI
Accéder au concours IFSI
Préparer son entrée à l'IFSI de Mont de Marsan
En savoir plus sur "Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)"...

Institut de Formation d'Aide-Soignant (IFAS)
Présentation générale de la Formation aide-soignant
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Valider le diplôme d'aide-soignant par la VAE
Les préparations aux Concours
En savoir plus sur "Institut de Formation d'Aide-Soignant (IFAS)"...

DEAES - DIPLOME D'ETAT ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Formation professionnelle continue
Le CFPS vous accompagne
Centre de ressources documentaires

PAIEMENT EN LIGNE
& ACHATS
Paiement en ligne
La politique d'achat
Accéder à nos marchés
Flux RSS des marchés publics

Verser la Taxe d'apprentissage au CFPS

PIED DE PAGE
Mentions légales
Plan du site
Contact
Glossaire
Recherche avancée
Aide
Espace presse
Lettre d'information
Lettre d'information patient ou visiteur
Lettre d'information professionnel de santé
Archives

ÉLÉMENTS DES COLONNES GAUCHE, DROITE ET BAS DE PAGE

FORMULAIRE D'IDENTIFICATION
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CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/plan-du-site-8.html
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