
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT 
NOS CENTRES DE SANTE MEDICAUX ET DENTAIRES 

 
L’ensemble de nos Centres de santé participent à l’effort national de lutte et de prévention 
contre l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte exceptionnel, nous maintenons les activités 
strictement nécessaires, en faisant de la santé de tous, collaborateurs comme patients, notre 
absolue priorité. Et surtout en nous organisant pour ne pas surcharger les SAMU Centres 15. 
 
Conformément aux restrictions de déplacement appliquées à l’ensemble du territoire, nous 
vous informons de la mise en place des mesures suivantes au sein de nos Centres : 
 

      Nouveaux HORAIRES D’OUVERTURE pendant cette période : 

• Les Centres médicaux de Reims, Châlons, Troyes, Sedan et Esternay sont 
ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi UNIQUEMENT pour 
la MEDECINE GENERALE (seul Reims ouvre le samedi matin) 

• L’activité du Centre de santé de Sainte Savine est transférée temporairement sur le 
Centre de santé de Troyes 

• Tous nos Centres dentaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre (consulter la page 
dentaire) 

 

 
      Consultations de MÉDECINE GÉNÉRALE uniquement sur rendez-vous 

• Prise de rendez-vous via notre site internet, Doctolib ou par téléphone aux 
numéros habituels 

• AUCUNE PRISE EN CHARGE NE SERA EFFECTUÉE SANS RDV PRÉALABLE 

 
      URGENCES BUCCO-DENTAIRES  

A compter du 20 mars uniquement pour les urgences bucco-dentaires STRICTES, et pour 
ne pas APPELER le 15, une organisation adaptée a été mise en place pour chaque 
département : merci de consulter la page dédiée. 
 
La nature des urgences dentaires prises en charge est uniquement la suivante : 

• traumatisme (fracture d’une dent suite à un choc) 
• infection (abcès de le gencive, gonflement de la joue) 
• saignement buccal (complication d’une chirurgie préalable) 
• douleur aiguë (rage de dent, complication d’une chirurgie préalable) 

 
 



La prise en charge des urgences dentaires se déroulera de la façon suivante : 
• votre urgence entre STRICTEMENT dans l’une des quatre catégories mentionnées ci-

dessus 
• lors de l’entretien téléphonique l’équipe soignante évalue la nature de votre 

urgence et détermine si votre demande peut être assurée par le service mis en place. 
• le praticien vous assigne un RDV en fonction des plages horaires disponibles. 
• vous êtes autorisé(e) à vous rendre au cabinet qui assure la garde  à l’heure fixée 

(ni avant / ni après) 
• les patients se rendant au cabinet de garde sans autorisation préalable de 

l’équipe soignante ne pourront être reçus.  

 

AUCUNE PRISE EN CHARGE DES URGENCES NE SERA EFFECTUÉE SANS RDV 
TÉLÉPHONIQUE PRÉALABLE 
Les conditions et l’organisation sanitaire de ce service d’urgence sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation. 
 
 

Dans la mesure du possible, nous vous prions de ne pas venir 
accompagné(e) afin de limiter l’afflux dans les salles d’attente et une 
potentielle contamination. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous comptons sur 
votre coopération pour respecter ces consignes dans ce contexte 
exceptionnel. 
  
 


