
 

Centre Hospitalier de Millau 
265, boulevard Achille Souques 

12100 MILLAU 
Standard : 05 65 59 30 00 

E-mail : s.direction@ch-millau.fr 
Site internet : www.ch-millau.fr 

 

Infos pratiques   
Service des urgences Tél. : 05 65 59 31 35 – Fax : 05 65 59 31 84 
Unité Médico Judiciaire Tél. : 05 65 59 33 41 
PASS / Service Social Tél. : 05 65 59 32 11 
Secrétariat des Urgences Tél. : 05 65 59 33 70 ouvert du lundi au vendredi de 9 H15 à 20H 
Pour éviter des facturations inutiles, il est nécessaire de passer au bureau des entrées du lundi au 
vendredi de 8H00 à 17H45 
 
Consultations externes 

* Comment obtenir une consultation ? 
• Directement en complétant le Formulaire en ligne ; vous serez recontacté par 

téléphone dans les 24h (hors week-end et jours fériés).  
https://www.ch-millau.fr/demander-vos-rendez-de-consultations-ligne/ 

• Secrétariat consultations externes (toute consultation sauf celles ci-dessous) : 
05.65.59.31.40 ou 05.65.59.31.72. 

* Qui peut consulter à l’hôpital ? 
Les patients adressés par : 

• Le service des urgences. 
• Les services d’hospitalisation. 
• Le médecin traitant (dans le cadre du parcours coordonné pour la plupart des spécialités afin 

d’obtenir le taux de remboursement maximum). 
Ouverture de la consultation du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 (prise de rendez-vous possible 
jusqu’à 18h15) et le vendredi de 8h30 à 18h00 (prise de rendez-vous possible jusqu’à 17h45). 
*  Où se rendre en consultations ? 
Le plateau de consultations externes est situé sur le site du Puits de Calès. 
* Les modalités de prise en charge 
Lors du rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de votre carte vitale, de votre attestation de 
complémentaire santé, de votre pièce d’identité et d’un moyen de paiement. Vous devez en 
premier lieu passer au bureau des entrées : présentez-vous-y au moins 1/4 d’heure avant votre 
horaire de rendez-vous. 
ATTENTION : Certaines consultations sont réalisées à titre privé par quelques praticiens. Lors de 
votre prise de rendez-vous, vous devez vous faire préciser si le praticien vous reçoit sur une plage 
publique ou privée, et, quel est le tarif de la consultation. Si vous êtes reçu sur une plage privée, 
vous devrez régler l’intégralité de la consultation directement à l’accueil des consultations externes. 
Vous pourrez vous faire rembourser par la suite par vos organismes de santé. 
 
-  Centre d’imagerie médicale 

Prendre un rendez-vous 
Vous pouvez prendre rendez-vous : 

• Sur place au Centre Hospitalier de Millau, Unité d’Imagerie Médicale au 1er étage auprès du 
secrétariat. 

• Par téléphone au 05.65.59.31.33 ou 32.29. 
• Directement en complétant le   Formulaire en Ligne : vous serez recontacté par téléphone 

dans les 24h. 

tel:+33565593000
mailto:s.direction@ch-millau.fr
https://www.ch-millau.fr/demander-vos-rendez-de-consultations-ligne/
https://www.ch-millau.fr/demander-vos-rendez-de-consultations-ligne/
https://www.ch-millau.fr/notre-hopital/presentation/les-differents-sites/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/centre-dimagerie-medicale/
https://www.ch-millau.fr/formulaire-radiologie/


- Equipe mobile de gériatrie 
L’équipe mobile de gériatrie (EMG), en place depuis mars 2009, est composée d’un Médecin 
Gériatre (Docteur ATALLAH – 06 72 34 69 64) d’une infirmière d’évaluation (Madame CROS-
SAUSSOL – 06 85 93 30 09), d’un assistant de service social (Monsieur GRUAT – 05 65 59 31 89), 
d’un ergothérapeute (Madame JOUVE – 06 85 93 30 09) et d’une secrétaire (secrétariat – 06 83 82 
63 37). 
Contact : 06 85 93 30 09 
- Laboratoire de biologie médicale 

Avec ou sans rendez-vous 
Le laboratoire (accréditation COFRAC Section Santé Humaine, n°8-3120 portée disponible sous 
http://www.cofrac.fr) accueille tous les patients, hospitalisés ou externes. Vous pouvez réaliser vos 
analyses dès leur prescription en consultation si vous n’avez pas à être a jeune. Il est localisé au 
rez-de-chaussée du site du Puits de Calès. Toutes les analyses peuvent être prélevés et réalisés 
au laboratoire (ou transférés pour les analyses plus complexes). 
Le laboratoire est ouvert : 

• Du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
• Le samedi de 8h à 12h sur rendez-vous. 
• Le dimanche et jours fériés si urgence motivée par avis médical. 

Prendre un RDV de consultation : 05.65.59.31.37 
Lors de la prise de rendez-vous, vous serez renseigné sur les conditions à respecter pour le 
prélèvement. 

- Urgences – SMUR 
Service des urgences Tél. : 05 65 59 31 35 – Fax : 05 65 59 31 84 
Unité Médico Judiciaire Tél. : 05 65 59 33 41 
PASS / Service Social Tél. : 05 65 59 32 11 
Secrétariat des Urgences Tél. : 05 65 59 33 70 ouvert du lundi au vendredi de 9 H15 à 20H 
 
- Unité de Surveillance Continue 
L’Unité de surveillance continue a pour vocation de prendre en charge « des malades qui 
nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une 
observation clinique et biologique répétée et méthodique » (décret 2002-466 du 5 avril 2002). Au 
Centre hospitalier de Millau, les patients de l’unité relèvent à 90% d’une pathologie médicale 
(Cardiologie, Pneumologie), à 10% d’une activité de surveillance post-opératoire. 
Les familles peuvent contacter le service au numéro suivant à partir de 9h30 : 05 65 59 33 73 
Secrétariat : 05 65 59 31 46 (13H30 – 17H). 
 
- Addictologie 
Les consultations se déroulent au service des consultations externes du CH. 
Prise de Rendez-vous au : 05 65 59 31 40 – 05 65 59 31 72 ou 06 82 37 22 10 
 
- Consultations Douleur Chronique 

• Les consultations se déroulent au service des consultations externes du Centre Hospitalier. 
• Secrétariat au 05 65 59 33 63.  

Lundi, Jeudi et Vendredi de 13h30 à 16h45 ou Infirmier : 05 65 59 32 37 tous les jours de 9h 
à 17h 

Email : consultation.douleur@ch-millau.fr 
 
- Consultations Mémoire 
La consultation mémoire s’adresse à toute personne présentant des troubles de la mémoire et /ou 
des troubles cognitifs. Le patient est adressé par son médecin traitant ou médecin spécialiste 
hospitalier ou libéral. 
La consultation mémoire a pour but le diagnostic et le traitement de la maladie d’Alzheimer ou des 
syndromes apparentés. 
Contact : 05 65 61 43 23 / 06 83 82 63 37 

https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/equipe-mobile-de-geriatrie/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/laboratoire-de-biologie-medicale/
https://www.ch-millau.fr/notre-hopital/presentation/les-differents-sites/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/urgences-smur/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/unite-de-surveillance-continue-2/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/addictologie/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/consultations-douleur-chronique/
mailto:consultation.douleur@ch-millau.fr
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/consultations-memoire/


- CEGIDD et  Centre de vaccination 

CEGIDD 
Il s’agit du Centre gratuit d’informations, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, les 
hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. La prise en charge est gratuite et si 
vous le souhaitez anonyme. 
Ce centre qui vous accueille les jeudis matin sur rendez-vous, au Centre Hospitalier de Millau, a 
pour mission le dépistage et le diagnostic des infections sexuellement transmissibles. C’est une 
équipe du Centre Hospitalier de Rodez qui assure cette permanence. 
Pour cela, nous vous proposons un dépistage sanguin et local si besoin à la recherche de ces 
infections. Nous vous proposons également une mise à jour de vos vaccinations notamment contre 
l’hépatite B et contre le Papillomavirus avec le Centre de Vaccination. 
Tout cela s’inscrit dans une prise en charge globale de santé sexuelle. 
Nous réalisons également des actions de prévention, d’information voire de dépistage hors les murs 
dans tout le département. 
En pratique, venez nous voir pour toutes questions au sujet de ces infections et nous vous 
proposerons, en toute confidentialité bien sûr, des informations, un dépistage ou une vaccination si 
besoin lors d’un entretien personnel. Pour tout renseignement : 05 65 55 22 80. 
CENTRE DE VACCINATION  
Le Centre de vaccination a pour mission la vaccination de tout public selon la politique vaccinale 
française. Un entretien individuel d’information, de conseil et de vaccination est proposé. 
Les consultations gratuites sont effectuées sur rendez-vous et les vaccins préconisés selon les 
recommandations du calendrier vaccinal français sont également gratuits. Elles sont ouvertes à 
tous, quelques soit la couverture sociale. 
Un carnet de vaccination électronique pourra vous être créé afin d’assurer la traçabilité de votre 
vaccination. 
Le Centre de vaccination a une permanence à Millau tous les jeudi matin (Centre Hospitalier, RDV 
au 05 65 55 22 80). Permanence faite par une équipe du Centre de vaccination de Rodez. 
 
Permanence également d’une équipe du Centre de Lutte Antituberculeuse le jeudi matin au Centre 
Hospitalier de Millau. Pour toute information 05 65 55 22 80. 
 
- Cancérologie 
La prise de rendez-vous se fait auprès du service des consultations externes, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 18h15 (téléphone : 05.65.55.31.40 ou 31 72) 
Les Consultations du Professeur Fabbro de l’ICM de Montpellier (oncologie) ont lieu aux 
consultations externes mais la prise de rendez-vous se fait au secrétariat d’oncologie du CH de 
Millau, au 05.65.59.33.98. 
 
- Gastro-entérologie 
La prise de rendez-vous se fait auprès du service des consultations externes, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 18h15 (téléphone : 05.65.55.31.40 ou 31 72) 
 
- Chirurgie Ambulatoire 
Cadre de santé : 05.65.59.33.24 
Secrétariat : 05.65.59.59.33.6 
Infirmière : 05.65.59.31.23 
 
- Médecine gériatrique et polyvalente 
Coordonnées : 

• Secrétariat (du lundi au vendredi de 9h à 16h45) : 05.65.59.31.76 – fax : 05.65.59.33.35 
• Bureau infirmier : 05.65.59.31.31 
• Cadre de santé : 05.65.59.33.17 

Horaires des visites : tous les jours de 11h30 à 20h 
La prise de rendez-vous se fait auprès du service des consultations externes, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 18h15 (téléphone : 05.65.55.31.40 ou 31 72). 

https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/cgidd/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/cancerologie/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/gastro-enterologie/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/ambulatoire/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/medecine/


- Chirurgie orthopédique 
Coordonnées : 

• Secrétariat (du lundi au vendredi de 9h à 16h45) : 05.65.59.32.06 – fax : 05.65.59.32.34 
• Bureau infirmier : 05.65.59.31.28 
• Cadre de santé : 05.65.59.32.02 

Horaires des visites : tous les jours de 11h30 à 20h 
La prise de rendez-vous se fait auprès du service des consultations externes, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 18h15 (téléphone : 05.65.55.31.40) 

 
- Chirurgie viscérale 
Coordonnées : 

• Secrétariat médical : ouvert du lundi au vendredi de 9 H à 16 h 45 : 05.65.59.32.06 Fax : 
05.65.59.32.34 

• Bureau infirmier : 05.65.59.31.29 (à partir de 11h) 
• Cadre de l’unité : 05.65.59.32.02 ou 05.65.59.33.01 

Horaires des visites : tous les jours de 11h30 à 20h. 
La prise de rendez-vous se fait auprès du service des consultations externes, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 18h15 (téléphone : 05 65 55 31 40) 
 
- Maternité – Gynécologie 
Vous pouvez prendre rendez-vous : 
> Sur place au Centre Hospitalier de Millau, service de Gynécologie-Obstétrique, au 1er étage 
auprès du secrétariat 
> Par téléphone au 05.65.59.31.44 
Directement en complétant le  Formulaire en Ligne , vous serez recontacté par téléphone dans les 
24h (hors week-end et jours fériés) 
 
- Psychiatrie adulte 
Téléphone du standard – renseignements : 05.65.59.53.82 

https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/chirurgie-orthopedique/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/chirurgie-viscerale/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/maternite-gynecologie/
https://www.ch-millau.fr/formulaire-maternite/
https://www.ch-millau.fr/hopital/nos-services/psychiatrie-adulte/

