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Certains médicaments prescrits pour une 
utilisation à domicile, ne sont pas disponibles 

dans les pharmacies de ville. 
La pharmacie de l’hôpital en assure la 

dispensation. (Plan au verso)

Horaires d'ouverture au public : 
lundi > vendredi : 9h00 - 13h00 & 14h00 - 17h30
samedi : 9h00 - 12h00. 

Tél. 03 70 63 22 90
Fax : 03 70 63 23 90

En dehors de ces horaires et en cas d'urgence, vous 
pouvez faire appel au service de garde par 

l'intermédiaire des agents de sécurité présents, au 
niveau 0 du bâtiment gris.

 

!!

Vous devez vous 
munir des pièces 
suivantes :

Vous devez vous 
munir des pièces 
suivantes :

-  des étiquettes de consultation 
spécifiques « pharmacie » (si vous n'en 
possédez pas, passez préalablement au 
bureau des entrées. Il se situe dans le 
hall principal, niveau 0. Munissez-vous 
de vos carte vitale, carte de mutuelle et 
carte d'identité),
-  votre ordonnance, 
-  votre carte vitale.

spécifiques « pharmacie »
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Ce secteur se situe dans le bâtiment bleu, niveau -1 
Une fois dans le hall de ce bâtiment, suivre les panneaux 
« pharmacie-rétrocessions ». 

Sur le plan interactif du hall principal saisir 
« rétrocessions »
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L'unité Rétrocession de la pharmacie du CHU 
de Besançon est certifié ISO 9001:v2015 
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