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UN NUMERO UNIQUE POUR JOINDRE LES
MEDECINS SPECIALISTES D’ASTREINTE
RENSEIGNEZ VOS COORDONNEES ET CRENEAUX D’ASTREINTE

Au vu de la propagation actuelle du virus Covid-19, les médecins sont surchargés ou moins
disponibles. Dans le cadre des missions de la CPTS Metz et environs sur l’accès aux Soins
non programmés, un secrétariat téléphonique médical est mis à disposition des patients
et des professionnels de santé pour joindre un médecin spécialiste d’astreinte pour un
avis téléphonique, une téléconsultation ou téléexpertise, voire un examen physique selon
ses possibilités.
Les appels sont transférés vers les numéros de téléphone d’astreinte suivant les
disciplines et les créneaux d’astreinte que vous nous aurez communiqués.
Ce dispositif se fait sur la base du volontariat et de la solidarité entre professionnels de santé.
Nous remercions par avance les médecins qui pourront y participer et espérons qu’ils
permettront à des patients de trouver un médecin et de ne pas aller consulter aux Urgences en
cette période de crise sanitaire exceptionnelle.
Le dispositif est financé par la CPTS de Metz et environs.
Numéro d’appel unique 03 83 97 47 48
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h
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Formulaire pour renseigner vos disponibilités d’astreinte

Suite aux mesures de confinement sanitaire, merci de privilégier la communication par email à l'adresse contact@cpts-metz.fr ou anne.stemart@cpts-metz.fr

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à :
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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