MAISON MÉDICALE DE GARDE À ALÈS

Depuis le 28 mai, les patients peuvent consulter un médecin généraliste les soirs et week-ends dans les nouveaux locaux de la
Maison médicale de garde située à côté de l’entrée des Urgences de l’hôpital d’Alès.
Attention changement d'adresse
À partir du Jeudi 28 mai 2020 à 20h, les patients pourront venir consulter un médecin généraliste sur les plages horaires
habituelles de la Maison Médicale de Garde, dans un local dédié proche de l’entrée des urgences de l’hôpital.
Route d’accès aux Urgences de l’Hôpital (chemin des potences). U
Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 9h à minuit et les dimanches et jours fériés de 8h à minuit.
Un parking est à disposition et les patients de la Maison Médicale sont invités à suivre la signalétique spécifique.
Des médecins généralistes volontaires assurent les gardes 7 jours sur 7. Cet établissement de soins est complémentaire des
urgences du Centre hospitalier ou de la clinique Bonnefon.
Quelque 12 000 personnes s’y rendent chaque année et le secteur de garde couvre 54 communes autour d’Alès.
Tous les soirs et les week-ends
« C’est un dispositif essentiel, participant au désengorgement des urgences et assurant la continuité des soins quand les cabinets
de ville ferment le soir, le week-end ou les jours fériés » détaille l’adjoint municipal à la Santé.
Si l’Agence Régionale de Santé reste le principal financeur de l’établissement (avec le soutien des mairies du secteur et des
médecins de garde), la Ville d’Alès s’est largement impliquée en mettant à disposition 300 m2 de locaux et en y effectuant des
travaux d’aménagement et d’accessibilité.
Orientés à la maison médicale de garde d’Alès par le Centre 15, les patients y sont accueillis tous les soirs de la semaine, de 20h à
minuit, ainsi que les week-ends et jours fériés du matin au milieu de la nuit.
En cas d'urgence

Composez le 15 (SAMU)
ou le 18 (Pompiers)
Maison médicale de garde
Adresse
Centre hospitalier Alès-Cévennes (accès par le chemin des Potences, route d’accès au service des Urgences)
Horaires
Du lundi au vendredi de 20h à minuit, samedi de 9h à minuit, dimanche et jours fériés de 8h à minuit.
Parking à disposition.
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