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Fermeture temporaire des urgences de Gentilly : 

le CHRU s’est organisé pour prendre le relais 
 

La Polyclinique de Gentilly à Nancy a fermé son service d'urgences depuis ce mardi 31 

mai 12h jusqu'à jeudi 2 juin 10h, en raison de difficultés de recrutement de médecins. Une 

organisation se met en place avec le CHRU de Nancy pour répondre au mieux à la 

population du Grand Nancy. 

 
 

[Nancy, le 31.05.22] Faute de médecins urgentistes pour la garde de la nuit du 31 mai 2022 et ce jusqu’au 2 
juin 2022 à 10h, la Polyclinique de Gentilly est contrainte de procéder à la fermeture du service des urgences 
sur cette période. 
Il est donc conseillé aux patients, en 1er lieu, de contacter leur médecin traitant et si besoin d’appeler le 15 

pour avoir un avis médical. Il est recommandé de ne pas se déplacer aux urgences du CHRU de Nancy (Hôpital 

Central) sans être passé par le 15. 

 

Le CHRU se prépare à accueillir davantage de patients 

 
Le service des urgences de Gentilly accueille en moyenne 30 à 50 patients chaque jour et celui du CHRU 120 

patients. Pour faire face à l’afflux supplémentaire de patients, le CHRU de Nancy s’organise ; les effectifs 

seront en effet plus importants demain. Un médecin urgentiste, des infirmières et aides-soignantes 

viendront renforcer les effectifs prévus habituellement. De son côté, la Polyclinique de Gentilly détachera 

pour la journée de mercredi 2 infirmières au sein du service des urgences du CHRU de Nancy.  

 

Cette organisation exceptionnelle permettra ainsi une prise en charge optimale des patients qui se 

présenteront au service des urgences du CHRU durant les prochaines 48 heures. 

 

Un travail de collaboration est en cours de finalisation pour les mois de juillet et août, afin d’éviter ou 

d’anticiper de nouvelles périodes de fermeture. 
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