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TV, Téléphone, Internet  
Un agent vous accueille au sein du 
bâtiment des admissions ou du bâtiment 
Babinski : 
- du lundi au vendredi 8h-19h30  
- les samedis, dimanches et jours fériés 
10h-19h30 
A votre demande, passage possible dans 
votre chambre entre 15h00 et 18h00. 
Composez le 65 000 depuis le téléphone 
de votre chambre ou le 01.42.17.65.65 
depuis l’extérieur. 

 
 
 

Médiathèque  
Les bibliothécaires vous accueillent au 
sous-sol des cliniques médicales : 
- les lundis 13h-16h 
- les mardis et vendredis 10h-12h/13h-16h  
- les vendredis 10h-12h/13h-16h 
Prêt possible dans tous les services sur 
simple appel en composant le 61 184 
depuis le téléphone de votre chambre ou le 
01.42.16.11.84 depuis l’extérieur. 

 
 
 

Coiffeur  
Un coiffeur vous accueille au Pavillon 
Marguerite Bottard ou se déplace dans 
votre chambre du lundi au vendredi 9h30-
18h30. 
Rendez-vous sur simple appel en 
composant le 60 315 depuis le téléphone 
de votre chambre ou le 
01.42.16.03.15 depuis l’extérieur. 

 

  
 

 
 
 

 
Distributeurs 
Des distributeurs de produits d’hygiène 
situés dans les bâtiments Cordier, Babinski, 
maternité et stomatologie et proposant 
brosses à dents, dentifrices, savon, coton … 
Des distributeurs de boissons fraîches, 
chaudes et confiseries à votre disposition 
dans de nombreux endroits de notre hôpital. 
 
 
 

Presse – Cafétéria 
- Entrée Salpêtrière (47 bd de l’hôpital) : du 

lundi au vendredi 7h30-18h00  
- Entrée Pitié (83 bd de l’hôpital) : du lundi 

au vendredi 7h30-19h00, les week-ends et 
jours fériés 11h00-18h30 

- Entrée Auriol : du lundi au vendredi 7h30-
19h00, les week-ends et jours fériés 
10h00- 19h00 

- Bâtiment Babinski : du lundi au vendredi 
8h00-18h30, les week-ends et jours fériés 
12h00-18h00 

- Institut E3M : du lundi au vendredi 8h30-
18h00 

 
 
 

Room Service – Prestation de 
services en chambres  
Commandez votre presse ou tout autre 
produit disponible dans le Relais H de 
l’hôpital (librairie, papeterie, hygiène, 
timbres …) par téléphone  avant 10h00 au  
01.45.85.12.23 (cafétéria Babinski)  
01.45.82.79.50 (cafétéria La Pitié) 
et recevez vos articles dans votre chambre 
dans la journée.  

Informations pratiques 
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