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Stationnement (Ces renseignements pourraient changer)

Stationnement quotidien : Tarif quotidien fixe de 6 $

Permis d’un jour : Si vous prévoyez entrer et sortir fréquemment le même jour, achetez 
un permis d’un jour au guichet de paiement au coût de 6 $. Au guichet, appuyez sur Day 
Pass. Vous verrez à l’écran l’option de prépaiement jusqu’à 23 h 59.

Permis de stationnement mensuel : Les malades chroniques et leurs visiteurs 
peuvent se procurer, au Bureau de la caisse (derrière la Boutique), un permis de 
stationnement mensuel au coût de 50 $ pour une période de 30 jours.

Avant de sortir de l’hôpital, faites valider votre billet à l’intérieur, à un des guichets de 
paiement (entrée principale est; Laboratoire pour patients externes; entrée principale 
ouest ou hall central).

Parcs de stationnement publics
Les parcs de stationnement 2, 5 et 9 sont destinés au public. 

Le parc de stationnement 7 se trouve à l’extérieur de la Clinique de réadaptation pour 
patients externes SportsMED+ et est STRICTEMENT RÉSERVÉ aux patients qui 
utilisent ces services..
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UNITÉS DE SOINS POUR PATIENTS  
HOSPITALISÉS : 
A2 Unité de soins rénaux et Fondation
B2 Clinique d’anticoagulation et  
Chimiothérapie
C2 Unité de santé mentale  
pour enfants et adolescents
D2 Unité de soins actifs  
psychiatriques pour patients hospitalisés et  
Services de gestion du sevrage
AUTRES UNITÉS SE SOINS : 
Examens cardiologiques et pulmonaires 
[Clinique de santé respiratoire]
Dossiers cliniques
Imagerie diagnostique
 [B2] Centre d’évaluation des  
articulations du Nord-Est (CÉANE)
Clinique d’orthopédie
Laboratoire pour patients externes
Clinique de psychiatrie pour patients externes 
Clinique de préadmissions

NIVEAU 300
UNITÉS DE SOINS POUR PATIENTS HOSPITALISÉS : 
A3/B3 Soins chirurgicaux pour patients hospitalisés 
C3/D3 Soins médicaux pour patients hospitalisés
Unité des soins critiques
Travail et accouchement
Unité de soins intensifs néonatals (USIN)
Pédiatrie
AUTRES UNITÉS SE SOINS : 
Unité d’interventions ambulatoires
Chirurgie de jour
•	 Salle de cytologie
•	 Salles d’endoscopie
•	 Salle d’urologie

Clinique de traitement de la douleur
Services chirurgicaux
Ophtalmologie

AUTRES SERVICES : 
Administration 
Caisse
Boutique

Comptoir de renseignements
Pharmacie régionale de North Bay 
Standard

Sécurité
Tim Hortons

NIVEAU 100
UNITÉS DE SOINS POUR PATIENTS HOSPITALISÉS : 
A1 Pavillons du sapin 
/Soins continus complexes
B1 Soins continus complexes
/Traitement des démences
C1 Réadaptation pour patients  
hospitalisés
AUTRES UNITÉS SE SOINS : 
D1 Réadaptation pour patients  
externes et SportMED+
AUTRES SERVICES : 
Services généraux
•	 Ressources humaines 
•	 Services	financiers
•	 Santé et sécurité au travail
•	 Technologie de l’information

Auditorium
Cafétéria
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NIVEAU 200
UNITÉS DE SOINS POUR PATIENTS  
HOSPITALISÉS : 
Pavillon du colibri 
Pavillon de l’aurore boréale
Pavillon du balbuzard
Pavillon du hibou

NIVEAU 100
UNITÉS DE SOINS POUR PATIENTS 
HOSPITALISÉS : 
Pavillon du bouleau
Pavillon du cèdre
Pavillon du chevreuil
Pavillon du héron
Pavillon de l’érable

AUTRES SERVICES AU NIVEAU 100 :
Cafétéria
Gymnase
Clinique de psychiatrie en consultation externe – La santé mentale et la loi
Salle de réunion de la Commission ontarienne d’examen
Hall central
Centre spirituel




