
Ça bouge à l’HNFC

Situé sur la commune de Trévenans, 
l’Hôpital Nord Franche-Comté réuni sur 
un même site l’hôpital de Belfort et celui 
de Montbéliard. 

Idéalement situé aux portes de l’Alsace et 
de la Suisse, l’Hôpital Nord Franche-Comté 
est directement accessible par l’A36 et par 
la nouvelle gare TGV voisine.
Desservant un bassin de population 
de 350 000 habitants, ce nouvel hôpital 
dispose d’un équipement de toute 
dernière technologie assisté d’une 
organisation des soins optimisée.

Long de 250 mètres sur 90 mètres de 
large, l’hôpital représente 73000 m² 
répartis sur 6 niveaux. Il compte un total 
de 817 lits et places. 

Capacitaire global de 704 lits répartis en : 
• Médecine : 392
• Chirurgie : 161
• Obstétrique : 91
• Réanimation, USC : 40
• UHCD (adulte et pédiatrie) : 20

Et de 113 places réparties en : 
• HDJ (médecine et pédiatrie) : 46
• Dialyse & Dialyse péritonéale : 25
• UCA : 42

Blocs opératoires :
• 14 salles dites conventionnelles
• 2 salles de cardiologie interventionnelle
• 1 salle de lithotritie
• 4 salles d’endoscopie  

dont 1 salle de cholangiographie
• 8 salles de naissances
• 2 salles de césariennes
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Votre nouvel internat

Le bâtiment internat est constitué de 
3 niveaux. 
Il est relié au bâtiment MCO par une 
passerelle qui mène au dernier étage de 
ce dernier. 

L’internat occupe l’intégralité du premier 
étage ainsi que la partie droite du second. 

Plus de 80 chambres équipées de mobiliers 
neufs et de sanitaires individuels sont mis 
à votre disposition.

Vous disposez également pour vos 
moments de détente de 2 salles de repos 
et d’1 salle à manger. Un agent est présent 
le soir et le week-end pour vous délivrer 
vos repas.
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