Hôpital Simone Veil
Hôpital Simone Veil - GH Eaubonne Montmorency
La ville possède sur son territoire un hôpital intercommunal. Né en 1998 de la fusion des
hôpitaux d'Eaubonne et de Montmorency, cet établissement public de santé devient en
2002, l'Hôpital Simone Veil Eaubonne-Montmorency.
Ces deux structures ont réuni leurs atouts et leurs forces pour offrir aux habitants de l’est du
Val d’Oise une structure hospitalière dynamique, moderne et performante.
Depuis 2014, les services du pôle Femme-Enfant ont été transférés sur le site
d'Eaubonne (fermeture du bâtiment A sur Montmorency).
Urgences 24/24h sur le site d'Eaubonne :
Bâtiment CHANGEUX : les urgences adultes et psychiatriques
Bâtiment BOURGEOIS : les urgences gynécologiques, obstétricales et pédiatriques.
Répartition des activités sur les 2 sites :
Eaubonne
Alcoologie et Tabacologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Cardiologie - USIC
Chirurgie générale et digestive
Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Diabétologie - Endocrinologie
E.S.C.A.L.E (unité de prise en charge de la
maladie VIH-SIDA
EFC (Explorations Fonctionnelles
Cardiaques)
EFR (Explorations Fonctionnelles
Respiratoires)
Gastro-entérologie-hépatologie

Montmorency

Gynécologie obstétrique
Hôpital de semaine

Hôpital de jour Piera Aulagnier (psychiatrie
G03) Bâtiment Aulagnier

Imagerie médicale (Radiologie, Scanner,
IRM, Echographie, Mammographie, EEG...)
Laboratoire de biologie médicale
Maladies infectieuses et tropicales
Maternité - unité de suite de couches
Médecine Interne
Médecine physique et réadaptation (MPR)
Médecine polyvalente
Neurologie
Néonatalogie
Oncologie médicale
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Pharmacie
Pneumologie
Exploration du sommeil - EFR
Psychiatrie (G03-G04-G07 - Adolescent
jeune adulte)
Psychiatrie infanto juvénile
Réanimation polyvalente et surveillance
continue
Rhumatologie
Stomatologie
UACA (unité d'anesthésie et de chirurgie

Unité SELENE (soins palliatifs) - bâtiment

ambulatoire)

Demirleau

Unité gériatriques aiguës

Soins de suite et réadaption polyvalente
(SSR P) - bâtiment Langumier

Unités soins de suite et réadaptation

Soins de suite gériatriques (USSG)

polyvalent (USRP)

Bâtiment Langumier

EHPAD - Maison de retraite (Barut, Breton et
Wallon)

Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes - EHPAD
(Langumier)

Ermont

Argenteuil

Centre Imagine - Edouard Toulouse (toxicomanie)

Centre imagine (toxicomanie)

Ouverture d'un accueil de jour en gériatrie
En juillet 2017 a ouvert un accueil de jour, à destination des personnes âgées vivant à
domicile et présentant une perte autonomie altérant leur qualité de vie, généralement en lien
avec une atteinte cognitive. Il est situé au rez-de-chaussée de l’EHPAD des Coteaux de
Montmorency et compte 10 places.
Cet accueil constitue un soutien à la personne et à son entourage en proposant une écoute
par des professionnels qualifiés.

Adresse
Hôpital Simone Veil - GH Eaubonne Montmorency
14, rue de Saint-Prix
Eaubonne 95600

Contact
Hôpital Simone Veil - GH Eaubonne Montmorency
14, rue de Saint-Prix
95600 Eaubonne
Ouvert 24h/24
Tél. : 01 34 06 60 00

Liens utiles
Tout savoir sur l'Hôpital Simone Veil - GH Eaubonne Montmorency

