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Garde médicale
SOS Médecins, Maison médicale de garde et pharmacie de garde

SOS Médecins
SOS Médecins Dunkerque est une association présidée par le Dr Thierry Mraovic, dont les locaux sont
basés 235, rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer. Sa mission est d’assurer un service
médical de garde 24h/24 et 7 jours sur 7 en consultation ou en visite au domicile, pour des soins
inopinés et non programmés.

Comment faire pour joindre SOS Médecins ?
Appeler le 08 250 03 250
Le centre de régulation vérifie le motif de l’appel et les coordonnées de la personne malade
Le régulateur propose selon le besoin une consultation sur rendez-vous au sein des locaux de
SOS Médecins ou une visite à domicile

La Maison Médicale de Garde
La maison médicale de garde répond à la nécessité de consulter un médecin généraliste en
réservant les urgences hospitalières aux cas les plus graves.
S’il est possible de se déplacer, cette structure est la réponse adéquate à un besoin médical.
La Maison médicale de garde de Grande-Synthe est actuellement située au 20, rue Georges
Clemenceau à Grande-Synthe, en attendant les travaux du nouvel Espace Santé du Littoral
(Centre de Santé).
Téléphone : 09 83 80 11 52.

Les horaires
Quand appeler SOS Médecins ou la Maison médicale de garde ?

Vous pouvez
vous déplacer

Du lundi au vendredi 20h à
minuit

Samedi
12h à 20h

Dimanche et férié
8h à 20h

Maison médicale
de garde

Centre de consultation SOS Médecins

Maison médicale de garde
Samedi de 12h à minuit
Dimanche et férié de 9h à 13h et de 16h à minui
Vous ne pouvez
SOS Médecins au domicile
pas vous déplacer
Le déplacement au domicile des malades ne se fera que si le besoin médical est justifié,
et cela uniquement les journées en week-ends et jours fériés ou la nuit.
Les tarifs appliqués sont ceux remboursés par la Sécurité Sociale. Seuls les frais de déplacement ne
seront pas remboursés si le déplacement du médecin n’est pas strictement justifié médicalement.
Attention : aucune demande d’intervention ne sera acceptée pour un suivi pathologique chronique,
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un renouvellement de traitement, une vaccination, un certificat, etc.

Pharmacie de garde
Pour tout renseignement concernant la pharmacie de garde, contactez Servigardes :
Téléphone : 0825 74 20 30 (coup de l'appel : 0,15€ la minute)
www.servigardes.fr [1]
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