HOPITAL EN TENSION
Vous avez un problème de santé non prévu
à prendre en charge rapidement ?
SI CE N’EST PAS UNE URGENCE VITALE,
DES SOLUTIONS EXISTENT
EN DEHORS DES URGENCES
Pour éviter l'engorgement des urgences et faciliter l'accès aux soins des urgences vitales.

En semaine de 8h à 19h
J’ai un médecin traitant :
• J’appelle mon médecin traitant. La majorité des médecins ont des créneaux pour
des soins non programmés de leur patientèle.
Je n’ai pas de médecin traitant ou celui-ci n’est pas disponible :
• Je peux m’adresser à un autre Médecin généraliste sur le secteur notamment via Doctolib.
• J'appelle SOS médecin [0826 46 54 54].
• Je consulte au Centre de Soins Immédiats sans rendez-vous, 28 Rue Aristide Briand à

Essey-lès-Nancy [du lundi au samedi de 8h-20h - les dimanches et jours fériés de 9h-19h ].

Le soir, le week-end et les jours fériés
• Je consulte le Médecin généraliste de garde présent aux urgences du Centre Hospitalier
de Lunéville [les samedis de 15h-19h - les dimanches et jours fériés de 9h-12h/15h-19h].
• Je consulte la Maison Médicale de Garde, 31 rue Lionnois à Nancy [en semaine de 20h à minuit les samedis de 12h à minuit - les dimanches et jours fériés de 8h à minuit].
• J'appelle SOS médecin [0826 46 54 54] ou MEDIGARDE [0820 33 20 20].
• J'appelle le 15 : le régulateur pourra me réorienter en fonction du problème vers le
Médecin généraliste de garde, la maison médicale de garde, SOS médecin ou aux urgences.

Le savez-vous ?
Un soin non prévu à prendre en charge rapidement est un soin pouvant nécessiter
une consultation dans les 24 à 48h. Le renouvellement d’ordonnance ou les

certificats médicaux ne relèvent pas de ce type de soins.

Merci de partager ces bonnes pratiques avec votre entourage.

