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Planification Familiale
•  Entretiens individuels axés sur la contraception, 

l’interruption volontaire de grossesse, le conseil 
conjugal.

•  Consultations médicales  
(suivi de contraception).

•  Consultations de dépistage et de traitement des 
maladies sexuellement transmissibles.

•  Permanences d’une conseillère conjugale : sur 
rendez-vous 

•  Consultations : 
les mardi, mercredi et vendredi  

de 14 à 17h30 et  
le mercredi de 10 à 12 heures.

•  Contact :  
Secrétariat du service gynécologie 
obstétrique  
au 03 25 87 89 36.

Les consultations sont gratuites  
et anonymes  

pour les mineures  
et les personnes non assurées sociales

(délivrance de contraceptifs à titre gratuit).

PÔLE DE SANTÉ
CLINIQUEHÔPITAL

CENTRE HOSPITALIER  
DE LANGRES

10, rue de la Charité
52200 LANGRES
03 25 87 88 88

secretariat.direction@ch-langres.fr

CLINIQUE 
DE LA COMPASSION

8, rue de la Charité
52200 LANGRES
03 25 87 59 52

lacompassion@groupe-vitalia.com

CENTRE HOSPITALIER



Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit a pour but 
d’optimiser la place des consultations de dépistage dans 
le dispositif de lutte contre le VIH et les maladies virales.

C’est un lieu d’accueil et d’écoute.

La prévention, l’information et les tests biologiques si 
nécessaire sont prescrits après un entretien personnalisé 
avec un médecin, qui vous remettra en mains propres les 
résultats des examens quelques jours plus tard.

Les tests sont entièrement  
anonymes et gratuits.

•  Responsable :  
Dr Bernard CANET

•  Equipe médicale :  
Plusieurs praticiens hospitaliers  
selon un tour de garde.

•  Jours et horaires de consultations : 
Du lundi au vendredi  
de 14 à 18 heures et  

le samedi de 9 à 11 heures.

•  Lieu :  
Le laboratoire assure l’accueil, le secrétariat et la 
réalisation des examens éventuels dans le cadre de 
l’anonymat. 
L’entretien médical a lieu au 3ème étage des 
Dominicaines dans les locaux de consultations 
externes de médecine. 

Prise de rendez-vous au 03 25 87 89 98  
(secrétariat du Laboratoire)
En dehors de ces horaires,  

s’adresser au secrétariat des Urgences au  
03 25 87 77 34.

CIDAG  
( Centre d’Information et de Dépistage  Anonyme  
et Gratuit des maladies virales)

Réseaux de soins et associations

Travail en réseau
Avec le CH de CHAUMONT en néo-natalité, pour la 
stérilisation des dispositifs médicaux, pour le suivi cardiologique 
de patients langrois pris en charge dans le service de médecine 
nucléaire, pour l’intervention de médecins urgentistes du 
CH de Langres au Centre 15, pour le transfert de patients 
de l’USC en service de réanimation, pour les examens de 
biologie médicale et d’analyse des eaux
Au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) 
«Pôle de cancérologie du Sud Haut-Marnais», créé pour 
la gestion des activités de chirurgie carcinologique et de 
chimiothérapie. Le GCS regroupe les quatre établissements 
Médecine Chirurgie Obstétrique du territoire
Avec le Centre Georges François Leclerc de Dijon pour la 
cancérologie et l’oncologie
Avec le CHU de Dijon pour la cardiologie
Avec le CHU de Reims pour la neurologie
Avec le CHU de Nancy pour la neurologie, la gastro-
entérologie et la pneumologie
Avec les CHU de Nancy, Reims et Dijon pour la pédiatrie,
Avec l’Hôpital Local de Bourbonne-les-Bains, pour 
la rééducation fonctionnelle, la formation continue, la 
pharmacie, les consultations avancées de spécialité 
(cardiologie, consultations mémoire)
Réseaux périnataux lorrain, bourguignon et champardenais 
pour la maternité
Avec la maison de retraite de Fayl Billot, le foyer de vie « 
Suzanne Sarazin » à Bize, la clinique de la Compassion de 
Langres et l’hôpital local de Bourbonne-les-Bains, dans le 
cadre de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs
Avec le Centre Hospitalier de la Haute-Marne pour la 
psychiatrie de liaison
Avec les réseaux
 o  RECAP (réseau Champagne-Ardenne    Accompagnement 

Soins Palliatifs)
 o ONCOBOURGOGNE (oncologie Bourgogne)
 o ONCOCHA (oncologie Champagne-Ardenne)
 o ADDICA (addictions Champagne-Ardenne)
 o CAREDIAB (Champagne-Ardenne Réseau Diabète)
 o REGECA (gériatrie)

Le service  
de coordination gérontologique

La mission de coordination gérontologique locale au service 
de nos aînés, un service du Conseil Général : 

conseil et coordination pour les aides à apporter aux 
personnes âgées.

Réseau alcoologie
Le Centre Hospitalier de Langres participe à la prévention 
de l’alcoolisme.

Si vous souhaitez en parler,  
adressez-vous à la cadre de santé du service.

Permanence principalement 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8 h à 12 h 30  
et visites à domicile sur rendez-vous.

Téléphone : 03 25 84 43 86

L’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA/antenne 

départementale) est à votre écoute au  
03 25 03 55 72.

L’Association Alcool Ecoute Joie et Santé de 
la Haute-Marne est également à votre écoute 

au 03 25 87 57 63.

Ligue contre le cancer 

 Comité Haut-Marnais de la Ligue contre le Cancer

59 bis, avenue Carnot  -  52000 CHAUMONT  

Téléphone : 03 25 03 52 14

France ALZHEIMER
 France Alzheimer 52

16 Hameau Chaumont le Bois - 52000 CHAUMONT

Téléphone : 03 25 01 53 67


