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Nouvel Hôpital Civil 
Guichet de rétrocession 

 
 
 
 
 

Adresse 
rue Koeberlé 

Entrée ouest – ascenseur B - niveau -1 
 03 69 55 07 62 / 63 

Fax 03 69 55 17 26 
Mail : PharmacieNHCretro@chru-strasbourg.fr 

 
 

 

Horaires : 
 

Du lundi au vendredi en continu 

de 9h00 à 18h00 
 

Samedi matin 
de 9h00 à 12h00 

 

PARKING Nouvel Hôpital Civil (NHC) 
 

Le parking visiteur « souterrain NHC » est ouvert du lundi au samedi 
24h/24. A partir de 45 mn, le tarif du parking souterrain est plus 

intéressant que celui non couvert sur le reste du site. 
 

Accès direct au parking souterrain par l'entrée rue Kirschleger, (220 
places réservées aux patients et visiteurs) 

 

Autre accès par l'entrée quai Pasteur, suivre le fléchage «parking 
visiteur ». 

http://www.chru-strasbourg.fr/Hopital-civil 

Hôpital de Hautepierre 
Guichet de rétrocession 

 
 
 
 
 

Adresse 
1, avenue Molière 

Entrée principale – ascenseur B - niveau 3 
 03 88 12 80 46 
Fax 03 88 12 80 49 

Mail : retrocession.htp@chru-strasbourg.fr 
 

 

 

Horaires : 
 

Du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 

 

(Fermé le samedi) 
 

PARKING Hôpital de Hautepierre 
 

Le nouveau parking visiteur à étages est accessible 
 par l’entrée Calmette. Les 30 premières minutes de  

stationnement sont gratuites, puis le stationnement est  
payant. 

 

Pour patients et visiteurs fréquents  
des tarifs forfaitaires sont proposés : 
Par ex. : carte prépayée, valable 1 an  

 

http://www.chru-strasbourg.fr/Hopital-de-Hautepierre 

Borne « carte vitale » 
accessible au NHC : 
. guichet des Admissions 
. guichet des Urgences 

Borne « carte vitale »  
Accessible à l’entrée 
principale de HP : 
. Hôtesse d’Accueil 

Disponible au : 
Nouvel Hôpital Civil (NHC) :  

    Admissions et Urgences (niv.0) 
 

Hôpital de Hautepierre (HP) :  
     Entrée principale, Guichet Accueil 

mailto:PharmacieNHCretro@chru-strasbourg.fr
http://www.chru-strasbourg.fr/Hopital-civil
http://www.chru-strasbourg.fr/Hopital-de-Hautepierre

