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Bonne route !

Numéro de route

Chaque consultation / service / salle d'attente,... 
est identifié(e) par un numéro de route.
Suivez le guide !

Route 34

Route 34
Salle d’attente 34

Routes 30 à 34
Routes 35 à 39



Suivez le guide !
• Repérez le numéro qui vous a été remis au guichet 

(il figure sur la couverture de ce document). 

Suivez les panneaux 
dont la plage de 
numéros englobe 
votre route. 
La route 34 se situe 
bien entre la 30 et 
la 39.

Plus vous approchez, 
plus la plage de 
numéros se réduit. 

Quand vous voyez le panneau reprenant  
le numéro 34, vous êtes arrivé(e) ! 

• Vous êtes arrivé(e) lorsque vous voyez le panneau 
indiquant la route (noir avec un lettrage gris).  

Pour simplifier vos déplacements, EpiCURA 
équipe ses bâtiments d’une nouvelle signalétique. 
Désormais, chaque consultation / service / salle 
d'attente,... est identifié(e) par un numéro de 
route.

Exemple : Je dois me rendre en consultation à la 
route 34. 

• Suivez ce numéro sur les panneaux directionnels 
suspendus. 
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Et pour sortir de l'hôpital ?

• Suivez « Sortie » sur les panneaux suspendus.

Après 20h, suivez les panneaux verts indiquant 
"Sortie de nuit (après 20h)".

Vous ne connaissez pas le service dans 
lequel votre proche est hospitalisé ? 

Rendez-vous à l’accueil 
pour obtenir le numéro de route.

Perdu(e) ? Pas de panique ! 
Rendez-vous à un point d’information situé 

au niveau des ascenseurs ou des cages 
d’escalier. 

i
Un problème ?

Nos bénévoles se feront un plaisir 
de vous aider !

Vous rendez visite à un proche ? 
Repérez sur les écrans digitaux le service dans 

lequel votre proche est hospitalisé.

Trucs et astuces

Sortie - accueil


