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•  La clinique, le centre de réadaptation de la Reine Blanche et son centre de  
Dialyse 

• La polyclinique des Longues Allées
•  L’essentiel des activités de la clinique de la Présentation
• Le centre de radiothérapie COROM 
•  La clinique des Murlins (dès janvier 2014)

PRÉSENTATION 

DU PÔLE SANTÉ 

ORÉLIANCE

LE PÔLE SANTE ORÉLIANCE 
est un établissement du 

groupe Saint Gatien qui  est  issue 
du regroupement de plusieurs 
établissements 
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Doté d’une capacité de 499 lits et places, il a ouvert ses portes en août 2013 

avec 435 lits et places.

• 140 lits de Chirurgie
• 105 lits de médecine
•  30 lits de Soins de soins et réadaptation +24 places dédié à la rééducation et 

à la balnéothérapie
• 30 lits en Obstétrique
• 6 lits de néonatalité
• 28 places en unité de soins continus - unité de soins intensifs cardiologiques
• 50 places en ambulatoire
• 14 places en Dialyse
• 1 service d’urgence avec 8 lits d’HTCD (hospitalisation de très courte durée)

Pour une parfaite sécurité, l’établissement dispose d’un plateau technique 

de haute technologie, moderne et performant comprenant :

•  Un bloc opératoire avec 24 salles opératoires dont une réservée aux  
césariennes et 3 à la cardiologie interventionnelle

• Cinq salles d’accouchement
• Des lits de prétravail au nombre de 6 
• Deux salles de soins post interventionnelle équipée de 14 et 22 postes de réveil
• Une Unité de soins continus en médecine et chirurgie de 24 places
• Une Unité de soins intensifs en cardiologie de 12 places
• Une unité de stérilisation
• Un laboratoire d’analyses biologiques
• Un service d’imagerie
Complété par un service de rééducation cardiovasculaire ambulatoire et d’une 
balnéothérapie
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LES DISCIPLINES EXERCÉES 

Les disciplines exercées au Pôle Santé Oréliance sont nombreuses et 
s’organisent autour de 130 praticiens et 600 salariés qualifiés, identifiés par des 
badges, auxquels viennent s’adjoindre 70 personnes pour la restauration et le 
bionettoyage et 100 personnes salariés des praticiens.

Chirurgie

• Générale, viscérale,  thoracique 
• Orthopédique, traumatologique 
• Main 
• Urologique 
• Vasculaire 
• Gynécologique 
• Ophtalmologique
• Otorhino laryngologique
• Plastique, esthétique et reconstructive
• Stomatologique

Médecine

• Cardiologie interventionnelle
• Dialyse
• Endocrinologie
• Médecine polyvalente
• Oncologie
• Radiothérapie

Maternité

• Obstétrique
• Pédiatrie
• Unité de soins continus néonatals

Urgences

• Cardiologiques
• SOS mains
• Polyvalentes

Anesthésie Réanimation

• Anesthésie / réanimation
• Consultation

Spécialités Transverses

• Anatomo-pathologie
• Kinésithérapie
• Laboratoires d’analyses médicales
•  Radiologie, Echographie, Scanner, IRM
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PERMANENCE DES SOINS ET CONTINUITÉ DES SOINS

Conformément au Décret N° 2006-1686 
du 22 décembre 2006, il existe au sein du 
Pôle Santé ORELIANCE une organisation 
spécifique et adaptée à vos besoins en 
termes de permanence des soins. 
Chaque spécialité concernée assure des 
gardes et astreintes. Un cardiologue, un 
médecin Urgentiste, un anesthésiste, un 
gynécologue obstétricien et un pédiatre 
sont présents 24h/24 dans l’établissement.

SE REPÉRER AU PÔLE SANTÉ ORÉLIANCE

LES PERSONNELS À VOTRE DISPOSITION

Vous identifierez les professionnels par la couleur des liserés de leur tenue et par 
un badge mentionnant leur nom et fonction

Infirmier(ère)

Puéricultrice

Aide-soignant(e)

Blouse blanche

Praticien

Tenue blanche

Cadre

Auxiliaire de

puériculture

Autres

(lingère,ASH, 

Brancardier, 

Pharmacie…)

Sage-femme


