
 

 

 
 

 
 

 

  

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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CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci : geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il 

répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs 

d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action 

Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en France. 

www.groupe-sos.org  
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