
Hôpital Georges Clemenceau

1, rue Georges-Clemenceau

91750 CHAMPCUEIL

01.69.23.20.20

Vous aider

Chambre Mortuaire

de l’Hôpital 

Georges Clemenceau

Bâtiment Robert Gallien

En voiture de Paris :
- Emprunter l’Autoroute -
A6, jusqu’à la sortie n 11 à «Auvernaux»

- Suivre ensuite la Départementale 948, jusqu’à
Auvernaux au 2éme feux tourner à droite en direction de Chevannes.

- A Chevannes, au 2 ème rond-point, prendre à gauche,    
la direction Champcueil-Mondeville (D 153)

Entrée 
Fournisseurs

KEOLIS SEINE-ESSONNE

http://www.keolis-seine-essonne.com/

Tel : 08 25 95 00 75

Ligne directe : 01 69 23 21 73

L’Hôpital est situé à 500 m environ.

Places de parking disponibles à l’extérieur 

des entrées visiteurs et founisseurs.

En train
Ligne du RER D : Départ Paris

Descendre  à Mennecy

Puis Bus ou taxi

Chambre Mortuaire

Porte 5

Porte 5



Matin

8h00 à 12h00

Après-midi

13h00 à 16h00

Du lundi au vendredi

sauf

week-end et jours fériés

Vous venez de perdre un être cher 

dans notre établissement.

La direction et tout le personnel, 

vous présentent leurs sincères

condoléances

L’hôpital met à votre disposition 

sa chambre mortuaire qui se trouve sur

l’hôpital Georges Clemenceau

Vous disposez d’un délai de 6 jours

pour l’organisation des obsèques

Les missions de l’agent

de la chambre mortuaire sont :

Accueillir le défunt

Effectuer la toilette post mortem

Procéder à l’habillage

Possibilité de soins de cosmétique

Recevoir la famille

Présenter le défunt

Mise en bière

Toutes ces prestations sont

réalisées par l’établissement,

pour permettre la continuité des soins

Chambre mortuaire

Bâtiment Claude Gallien

01.69.23.21.73

Horaires d’ouverture 
pour les familles

Hôpital Georges-CLEMENCEAU

1, rue Georges-Clemenceau

91750 CHAMPCUEIL

Service des admissions

Bâtiment Simone de Beauvoir

01.69.23.21.40

lundi au vendredi :

de 9h00 à 16h30 

Régie
Rue Agora
01.69.23.20.26

lundi- mardi- jeudi
de 9h15 à 12h15

et de 13h00 à 15h30

Mercredi et vendredi :

9h15 à 12h15

Mairie de CHAMPCUEIL
Rue Royale
01.64.99.72.75

En cas de besoin, les agents de 

la chambre mortuaire sont disponibles

pour répondre à vos questions

Le choix de l’opérateur funéraire 

est de la responsabilité de la famille.

La liste des opérateurs funéraires est 

disponible sur simple demande

à la chambre mortuaire.

Renseignements utiles


