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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le 21 juillet 2022 

 

Le CHR de Metz-Thionville réorganise le fonctionnement de ses 

    services d’urgences et adapte l’accès de nuit aux urgences 

 
Dans un contexte de difficultés aiguës sur les ressources humaines, notamment aux urgences, le 

CHR de Metz-Thionville, après autorisation de l’ARS Grand Est et en lien avec la Préfecture de 

Moselle, adapte temporairement le fonctionnement et l’accès aux urgences de 20h à 8h. 

 
A partir du lundi 25 juillet, l’accès aux Urgences des hôpitaux de Mercy à Metz et de Bel Air à 

Thionville est conditionné à un appel systématique et préalable au SAMU centre 15 chaque nuit de 

20h à 8h. De façon à accompagner la mise en place progressive du nouveau dispositif, l’appel préalable 

est nécessaire à compter du jeudi 21 juillet.  

 

Après échange avec un médecin régulateur qui aura évalué la situation du patient, et en fonction de la gravité et 

l’urgence de la prise en charge, les patients seront autorisés à se rendre aux urgences de l’un des 2 sites 

ou seront orientés vers le cabinet médical de garde (entre 20h et minuit), vers leur médecin traitant le 

lendemain ou à se rendre au centre de soins immédiats le plus proche de leur domicile.  

Une carte des établissements prenant en charge les soins non programmés en Moselle est disponible sur 

le site internet et les réseaux sociaux du CHR. Ce dispositif sera applicable jusqu’au 15 septembre 2022, 

sauf évolutions nécessaires du dispositif.  

 
Une carte des établissements prenant en charge les soins non programmés en Moselle est disponible sur 

le site internet et les réseaux sociaux du CHR (cf page 2). 

(https://www.chr-metz-thionville.fr/sites/default/files/2022-

07/Carte%20structures%20de%20soins%20non%20programm%C3%A9s_1.pdf) 

Pour rappel, sauf urgences vitales, il est recommandé au patient d’appeler en priorité son médecin traitant 

ou un médecin pouvant le recevoir avant de se déplacer aux urgences. En cas d’urgence ressentie et 

impossibilité de joindre un médecin, l’appel au SAMU C15 est alors à privilégier. 

 

Dans tous les cas, la prise en charge des urgences vitales reste assurée par le  SMUR (structure 

mobile d’urgence et de réanimation, et l’ensemble des sites d’urgences y compris ceux du CHR de 

Metz-Thionville 24h/24 et 7 jours sur 7.
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