COMMUNIQUE DE PRESSE
Thionville, le 13 mai 2020

GROUPE SOS Santé
L’Hôpital Le KEM de Thionville répond aux besoins de la population
Dans le contexte sanitaire actuel, l’Hôpital Le KEM de Thionville répond aux besoins de santé de la
population. Plusieurs services ont rouvert leurs portes.
Le Centre du Sommeil CEREVES
Depuis lundi 4 mai 2020 le Centre du Sommeil CEREVES a rouvert ses portes.
L’équipe s’est réorganisée et a mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Elle est motivée,
pleine de courage et de motivation et s’est préparée à accueillir ses patients.
Ce lundi 4 mai, 3 patients (au lieu de 6 habituellement) ont été pris en charge pour une polysomnographie
de 2 nuits.
La réouverture des autres centres CEREVES du GROUPE SOS Santé va se poursuivre durant le mois de
mai 2020.
Contacter le Centre du Sommeil :
Tél. : 03 82 54 98 91
Email : cereves-lekem@serenitymedical.fr
Le Centre Mémoire
Le Centre Mémoire a également rouvert lundi 4 mai dernier en accueillant 3 patients en hôpital de jour, et
mardi 5 mai, les consultations mémoire ont également repris.
Les professionnels du Centre Mémoire ont revu les parcours et se sont organisés pour permettre une prise
en charge sécurisée et sécurisante.
La montée en charge se fera progressivement en veillant à assurer le strict respect des gestes barrières et
des mesures d’hygiène.
Contacter le Centre Mémoire :
Tél. : 03 82 54 98 10
Pour ces deux Centres, le circuit patient, les modalités d’accueil, de prise en charge, l’organisation…
ont été modifiés et adaptés pour éviter toute contamination du COVID-19 et assurer la sécurité des
patients.
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