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programmation signalétique
intérieur

signalétique securité
señalética de emergencia
safety signs

signalétique d’information
señalética de la información
information’s signs 

flux de circulation
flujo de circulación
circulation flow

flux de circulation podo-tactile
flujo de circulación podotáctil
circulation flow for blind persons

répertoire général d’entrée
directorio general de entrada
general index

répertoire local d’ascenseur
directorio local de ascensor
lifts local index

balise directionnelle
baliza direccional
direction indicator

plaque de numéro de chambre
placa número de habitación
room number plate

plaque spéciale de consultation
placa especial de consulta
consulting room special plate

plaque de porte spéciale
placa de identificación especial
special door plate
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technical room or access identification plate 
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personnal door plate
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restricted area
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directorio general de ascensor
lifts general index
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directorio local de escalera
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signalétique full access
señalética full access
full access sign system
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Pré-orientation
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Appareillage
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Direction administrative
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Accueil
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Nancy,
IRR, institut régional de médecine physique et de réadaptation,
Brunet Saunier Architecture / Marc Chassin-Atelier Martel, 22 000 m², 510 lits.



Cannes,
Centre hospitalier de Cannes,
Brunet Saunier Architecture / Architectes studio, 60 000m², 882 lits.



Marne-la-Vallée,
Centre hospitalier de Marne-la-Vallée,
Brunet Saunier Architecture, 72 000m², 585 lits.



balise directionnelle | extérieur | amerBD



enseigne | extérieur | lettreE



identification d’entrée | extérieur | amerIE



répertoire local d’ascenseur | intérieur | skwizmiRLA



point “info” | extérieur - intérieur | table tactileAFF



guidage et information par QR code | by AskCodyQR

   
Cardiologie   2b.123
Chirurgie   0b.146
Médecine générale   0b.124
Gynécologie obstétrique   0c.208
Pédiatrie   0c.210
Sénologie   0c.212
Psychiatrie   2b.224

Consultations – Rendez-vous

Chirurgie   0b.102
Gynécologie obstétrique     0c.116
Sénologie     0c.116
Kinésithérapie     0c.116
UHCT     0c.116
Néonatalité   0a.082
Réanimation  0a.044
Endoscopie 2b.134
Hôpital de jour 1   1b.162
Hôpital de jour 2   2b.145
Soins intensif-cardio  USIC 1b.116
Infectiologie   0c.244
Médecine interne    0a.041

Services hospitaliers

a b c

a b c

a b c

vous êtes ici

planning familial   0a.037
bureau des usagers   0a.056
services sociaux   0a.020
salle polyvalente  0b.122
direction  0a.032
secrétariat général  0a.034
maintenance  0a.040
urgences   0c.250
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administration  0a.032 <

banque de sang  0a.044 <
bureau des usagers   0c.056  >

cardiologie   2b.123 >
chambres           de 1a.024 à 1b.116 <
                             de 2a.028 à 2b.118 <
chambre mortuaire   0c.082 >
consultations-chirurgie   0b.146 >
consultations générale   0b.124 >
consultation-gynécologie   0c.208 <
consultation-pchychiatrie   2b.244 <
consultations-pédiatrie   0c.210 >
consultation-sénologie   0c.212 >

endoscopie 2b.134 >

hôpital de jour 1   1b.162 <
hôpital de jour 2   2b.145 >

imagerie médicale   0b.118 >

kinésithérapie   0c.244 >
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Répertoire des services 
par ordre alphabétique

1
2

0
a b c

a b c

a b c

i
c

vous êtes ici

Psychiatrie           2a.350 – 2a.426 
Soins paliatifs  2a.361  
Pharmacie  2a.420  
Psychiatrie Camille Claudel 2b.304
Psychiatrie Nicolas De Staël 2b.320 

                                        vers sortie  a



balise directionnelle | intérieur | skwizmi - voleaBD



plaque de porte nominative | intérieur | skwizmiPPN



plaque de local technique | intérieur | litteraPLT



plan d’évacuation | intérieur | glasskitPEV



guidage podotactile | intérieur | podotonePOD
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