
 

On déménage en 2015 !
en 2015, l’Hôpital général de Montréal intégrera plusieurs des services offerts à l’Hôpital Royal Victoria. 
notre priorité dans l’intégration de tous ces nouveaux changements au CUsM est que vous et votre famille 
puissiez continuer à recevoir des soins de la meilleure qualité de la part de notre équipe exceptionnelle 
de professionnels et de travailleurs de la santé, sur chacun de nos sites hospitaliers. la plupart des 
équipes de soins demeureront les mêmes. soyez rassurés, bien que l’expérience du patient soit en 
pleine évolution, la qualité des soins exceptionnels prodigués par le CUsM et dans l’ensemble du réseau 
demeurera la même.

www.cusm.ca/2015 

#CUsM2015
    514 934-1934

  twitter.com/cusm_muhc
  facebook.com/CUSM.MUHC

Des plans et des répertoires sont affichés aux entrées principales de l’hôpital.

Vous devez avoir en votre possession une carte valide de l’Hôpital général de Montréal avant votre premier rendez-
vous. Pour obtenir une carte d’hôpital, présentez-vous au bureau des admissions à la salle L6.130. 

Pour consulter l’horaire plus détaillé du déménagement, les nouveaux emplacements des cliniques et leurs 
coordonnées, visitez notre site internet au www.cusm.ca/2015 ou suivez-nous sur les médias sociaux.

Comment s’y rendre ?

Hôpital général de Montréal
1650, avenue Cedar 
Montréal (Québec)  H3G 1A4

Les entrées sont situées du côté nord 
(avenue Cedar) et du côté sud (avenue 
des Pins) de l’hôpital.

en VOiTURe

Voiture : en provenance de la rue Sherbrooke, 
prenez l’avenue Côte-des-Neiges Nord; en 
provenance de la rue St-Denis, prenez l’avenue 
des Pins Ouest.

En provenance de l’autoroute Décarie, de 
l’Ouest-de-l’Île ou du Pont Champlain, suivez 
les enseignes indiquant « Montréal Centre-Ville, 
autoroute Ville-Marie » et prenez la sortie rue 
Guy. Au premier feu de circulation, tournez à 
droite sur le boulevard René-Lévesque. Ensuite, 
suivez le boulevard René-Lévesque jusqu’à la rue 
Guy. Tournez alors à gauche sur la rue Guy en 
direction nord jusqu’à l’hôpital.

stationnement : il y a un stationnement 
accessible via les entrées de l’avenue des Pins 
et de l’avenue Cedar. Les secteurs réservés 
et la signalisation doivent être respectés en 
tout temps. La Ville de Montréal a le droit de 
donner des contraventions de stationnement 
aux voitures qui sont garées de façon illégale 
sur les lieux de l’Hôpital général de Montréal.

en TRAnspORT en COMMUn

Autobus et métro : le métro à proximité de 
l’hôpital est Guy-Concordia sur la ligne verte. 
Vous pouvez également sortir du métro à la 
station Atwater ou à la station Sherbrooke.

À partir des stations Guy-Concordia et 
Sherbrooke : prenez l’autobus 166, 165, 66 ou 
R435

À partir de la station Atwater : prenez l’autobus 
144

Pour plus de renseignements  
au sujet du transport en  
commun, composez le  
514 288-6287 ou le mot  
AUTOBUS.
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