
Où se faire soigner ? 

 

Quelle urgence ? Comment faire ? Horaires ouverture Adresse Tel 

SI J ’AI UNE CARTE VITALE, LA CMU, LA CARTE AME, MEME PERIMEE DEPUIS LE 15 MARS, OU L’ATTESTATION D’ACCEPTATION DE LA 

DEMANDE CARTE AME 

URGENCES DENTAIRES 
(rage de dents) 

J’appelle le dentiste de mon 
quartier ou mon dentiste 
habituel ; il peut m’envoyer 
une ordonnance par internet 
ou me diriger vers un des 
deux dentistes de garde sur 
Grenoble. C’est lui qui se met 
en contact avec la plateforme 
dentaire de régulation qui me 
téléphonera ensuite pour me 
dire chez quel dentiste de 
garde aller. 

Permanence téléphonique 
7 jours sur 7 entre 9h et 
13h 

 Celle de mon dentiste ou 
du dentiste de mon 
quartier. 
Ensuite c’est la 
plateforme de régulation 
dentaire qui me 
contactera 

URGENCES OPTICIEN Si j’ai une ordonnance, même 
périmée, elle est prolongée de 
3 mois automatiquement 

Sur le site 
www.urgenceopticien.fr  
 
TOUJOURS TELEPHONER 
AVANT DE SE DEPLACER 

Mardi 9h00 à 13h00  
Krys 11, rue Thiers 
Grenoble 
 
MERCREDI 9h00 13h00 
OPTIQUE Charlois 18, 
place de la République 
Saint Martin d’Hères 

04 76 87 01 97 
 
 
 
04 76 42 11 01 

URGENCE OPTICIEN 
MUTUALISTES 

PERMANENCE 
TELEPHONIQUE GRENOBLE 
REY OPTIQUE (place Victor 
Hugo) 
du Lundi au Vendredi  

  06 89 07 45 25 
 



de 14h00 à 19h00 
 
Email 
: optique.grenoble@oxance.fr 
   
PERMANENCE 
TELEPHONIQUE AUDITION 
(Alsace Lorraine) 
06 89 07 45 25 
du Lundi au Vendredi  
de 14h00 à 19h00 
Email 
: audio.grenoble@oxance.fr 
 
PERMANENCE 
TELEPHONIQUE GRENOBLE 
BERRIAT OPTIQUE (cours 
Berriat) 
06 89 07 45 25 
du Lundi au Vendredi  
de 10h00 à 12h00 
Email 
: optique.berriat@oxance.fr 
 
 ATTENTION : merci d'envoyer 
à la bonne adresse mail de 
votre centre 

URGENCES OPHTALMO Tel aux urgences ophtalmo du 
CHU Grenoble 

  04 76 76 54 32 

URGENCES MEDICALES 
en dehors du 
CORONAVIRUS  

 1)Je téléphone d’abord à mon 
médecin traitant.  
S’il est absent, je peux appeler 
SOS médecins qui pratique : 
soit La téléconsultation (si on 

7 jours sur 7 de 8h à 
minuit : 
Il faut d’abord téléphoner 
pour le jour même pour 
prendre rendez-vous au 

3, avenue du 8 mai 1945 
à Echirolles 
Tram A, arrêt marie 
Curie ; à côté du lycée 
Marie Curie à Echirolles 

04 38 70 17 01 

mailto:optique.grenoble@oxance.fr
mailto:audio.grenoble@oxance.fr
mailto:optique.berriat@oxance.fr


peut payer par carte 
bancaire)) 
soit Le déplacement à 
domicile si impossibilité 
totale de se déplacer et cas 
extrême 
soit Les consultations sur 
place 
payant et on est remboursé 
ensuite ; tiers payant pour les 
assurés AME et CMU (pas 
d’avance d’argent) 

04 38 701 701 ; 
un rendez-vous est fixé ;  
il faut absolument être à 
l’heure ; on peut se faire 
accompagner mais  d’une 
seule personne 
SOS médecins est 
conventionné secteur 1 

ou bus 16 ou 66 
 
 
 

URGENCES MEDICALES Je peux aller aux urgences de 
l’hôpital des Sablons ou de la 
clinique mutualiste mais 
j’attendrai longtemps sauf 
urgence vitale 

   

SANS DOCUMENT DE SECURITE SOCIALE 

PASS (permanence 
d’accès aux soins 
Grenoble) 

Permanence médicale Lundi, 14h00 à 17h00 
sans rendez-vous, 
les autres jours, les 
matins, sur rendez-vous 

Permanence d’accès aux 
soins de santé à l’hôpital 
des Sablons, CHU de 
Grenoble 
Pavillon Saint Eynard  
rez de chaussée ; 
Arrêt de tram B Grand 
Sablon 

04 76 76 94 66 
pass@chu-grenoble.fr 

 Permanence infirmière et 
assistante sociale ; délivre les 
médicaments nécessaires. 

Tous les matins de 9h00 
à 12h30 les lundis et 
jeudis de 14h00 à 17h00 
(avec ou sans rendez-
vous) 

  

SOLIDENTS *vérifier Face aux récentes évolutions Obligation de passer par 10, rue de Belgrade 09 71 16 15 59 



ouverture en période de 
confinement coronavirus 

de propagation du COVID 19, 
SOLIDENTS n’est plus en 
mesure d'assurer leurs 
vacations de soins.  
  
Ils essaieront de mettre en 
place un créneau d'urgence 
en début de semaine 
prochaine en fonction de la 
demande. Les personnes qui 
seraient orientées doivent 
respecter strictement une de 
ces trois situations : 
- douleur supérieur à 7 sur 10 
pendant plus de 48 heures et 
qui ne cède pas aux 
antalgiques (proscrire 
complètement les anti-
inflammatoires) 
- fracture d'une dent. 
- cellulite douloureuse (gros 
abcès, zone de la face très 
gonflée, lèvre, joue) 

un prescripteur 
(association, CCAS, Point 
d’eau, etc…qui prendra 
contact avec le médiateur 
sanitaire de l’association 
Solident 
Indiquer âge, sexe et 
langue parlée par le 
patient) 
C’est eux qui prennent le 
premier rendez-vous ; un 
accompagnant est 
nécessaire si la personne 
ne parle pas français 

38000Grenoble 
Tram A ou B arrêt Victor 
Hugo 

 

Consultations 
gynécologie, suivi de 
grossesse, 
contraception, IVG 
Vaccinations 
Dépistage VIH, 
tuberculose 

Gratuit Du lundi au vendredi 8h30 
à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Centre départemental de 
Santé 
23, Avenue Albert 
premier de Belgique arrêt 
Chavant tram A ou C 

04 76 87 62 40 

 

Si je n’ai aucun de ces documents, aucune couverture sociale : 



Médecins du monde est actuellement fermé. 

Je vais à la PASS : permanence d’accès aux soins de santé à l’hôpital des Sablons, CHU de Grenoble  

Consultations de gynéco, suivi de grossesse, contraception, IVG : 

Centre départemental de santé 23, Avenue Albert 1er de Belgique (tram A ou C arrêt Chavant) 

 


