COORDONNEES ET ACCES

Établissement Public de Santé Barthélemy Durand
Avenue du 8 mai 1945 BP 69
91152 Etampes Cedex
Standard : 01 69 92 52 52
Télécopie : 01 69 92 53 00
E-mail : direction@eps-etampes.fr

Plan du site d’hospitalisation de Sainte-Geneviève-des-Bois :
entrée 2 route de Longpont

Etablissement Public de Santé
Barthélemy Durand :
site d’hospitalisation
de Sainte-Geneviève-des-Bois
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Moyens d’accès :
• Par le R.E.R : ligne C, gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (à 20 min de
la gare d’Austerlitz).
Entrée en face du parking de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois.
• Accès routier :
- RN 20 : sortie Centre commercial de La Ville-du-Bois, direction Villierssur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois.
- A6 - E15 : sortie Savigny - Epinay-sur-Orge.
- N104 : sortie Sainte-Geneviève-des-Bois.
• Transports en commun : gare routière de Sainte-Geneviève-des-Bois.

UN SECOND SITE D’HOSPITALISATION
AU NORD DU DEPARTEMENT

Aﬁn de répondre au besoin
de proximité des soins pour
les patients habitant dans la
partie nord du département de l’Essonne, l’Etablissement Public de Santé
Barthélemy Durand à
Etampes a choisi de relocaliser cinq de ses neuf unités
d’hospitalisation sur un
deuxième site hospitalier à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Le site d’Etampes reste le
siège de l’établissement et
y conserve l’hospitalisation
des secteurs psychiatriques
du centre et du sud du
département.

Site d’hospitalisation de Sainte-Geneviève-des-Bois

UN NOUVEAU CADRE, PLUS DE CONFORT

Le second site d'hospitalisation de l'Etablissement Public de Santé
Barthélemy Durand se situe à l'entrée du parc du Groupe Public de Santé
Perray Vaucluse, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le site est facilement
accessible, que ce soit en voiture ou en transports en commun, puisqu'il
se trouve à deux pas de la gare du RER C.

BARTHÉLEMY DURAND

Site d’hospitalisation d’Etampes

L’ensemble du dispositif de soins de l’établissement, soit environ
80 structures hospitalières ou extra-hospitalières et médico-sociales, est
donc implanté le plus près possible de la population desservie par ses
12 secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile.
Un second site d’hospitalisation pour :

Un accès aux soins facilité
Un saut qualitatif en termes d’accueil
et de conditions d’hébergement des patients
Une nouvelle image de l’hôpital psychiatrique

Le site s'inscrit dans un lieu remarquable de part sa qualité paysagère.
Toitures végétalisées et larges terrasses en bois, sur lesquelles s'ouvrent
des lieux de vie, permettent aux bâtiments de se fondre dans la perspective
du parc.
Les cinq unités bénéﬁcient de
la même qualité de vie et de
travail. Les chambres sont
personnalisées, confortables et
largement ouvertes sur le
paysage.
Les terrasses et les multiples
ouvertures permettent à la
lumière naturelle d’éclairer
l’ensemble des bâtiments.

