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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Un nouveau centre de santé médical et dentaire ouvre à Caen au 51 rue 

des Jacobins 14000 Caen  

   

Mardi 14 septembre – Cosem, Coordination des Œuvres Sociales et Médicales née à 

Paris en 1945 et aujourd’hui en phase d’installation dans toute la France (2 millions de 

patients suivis chaque année rien qu’à Paris), ouvre un centre de santé à Caen au 51 

rue des Jacobins 14000 Caen.  

   

Ce nouveau centre est constitué de 12 cabinets médicaux et 10 cabinets dentaires 

afin de proposer des rendez-vous de médecine générale mais aussi de spécialités : 

cardiologie, pneumologie, endocrinologie, gynécologie, nutrition, ophtalmologie et 

orthoptie, urologie, psychiatrie, pédiatrie, etc…  

  

Comme tous les centres de santé Cosem, le centre médical de Caen est en Secteur-

1, donc sans dépassement d’honoraires - ce qui permet à tous de se faire soigner au 

sein d’installations modernes et de professionnels de très bon niveau.   

   

Le centre propose également la prise en charge d’urgences dentaires. 

L’offre de soins dentaires du Cosem  

Le Cosem est le premier centre de santé à s’être équipé d’un laboratoire avec la 

technologie de processus CFAO (Conception et fabrication assistée par ordinateur) 

et produit ses propres prothèses dentaires, au sein de son MagentaLAB à Paris.  
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Les dentistes se chargent de la prise d’empreintes numériques, dans le but de 

concevoir la dent idéale du patient. La dent est ensuite créée au sein du 

MagentaLAB, à Paris   

Les patients bénéficient plus rapidement de prothèses naturelles, et sans reste à 

charge grâce à ce nouveau procédé.  

    

Rendez-vous  

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02.14.00.42.65 et via le site Doctolib 

en cherchant Cosem Caen.  

   

Fonctionnement   

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 09h à 19h du lundi au samedi avec ou 

sans rendez-vous pour la médecine générale et sans rendez-vous pour les urgences 

dentaires.  

   

Cosem recrute !  

Cosem est avant tout un réseau de professionnels qui recrute plus de 250 

professionnels chaque année.  

Nous recherchons toujours des professionnels de santé et des paramédicaux. Nous 

recherchons activement : un(e) assistant(e) dentaire, radiologue, pneumologue, 

rhumatologue, chirurgien(ne) urologue, psychiatre, pédiatre, … toutes les offres sont 

à retrouver sur le site staffsanté.fr : https://t.co/l6E3hVcrk5?amp=1   

  

A propos de Cosem :  

  

Cosem : la santé pour tous au cœur de la ville  

   

Favoriser l’accès aux soins pour tous, telle est la vocation du Cosem depuis sa 

création.  

Avec près de 800 praticiens qui assurent l’ensemble des activités médicales et 

dentaires pour près de 2 millions de patients par an.   

Des services d’imagerie médicale de pointe, 4 Unités de Soins immédiats, un pôle de 

la femme, un laboratoire de prothèses dentaires numérique et un laboratoire de 

biologie médicale complètent l’offre de soins. Les centres Cosem respectent les tarifs 

conventionnés (secteur 1) et pratiquent le tiers payant. Des conventions passées avec 

plus de 500 mutuelles, la CMU et l’AME évitent aux patients toute avance de frais.  

   

Cosem-Coordination des Œuvres Sociales et Médicales - est une association de santé 

créée en 1945 qui regroupe aujourd’hui 11 centres de santé (avec consultations 

médicales et dentaires, imagerie médicale et laboratoires d’analyses médicales), 

situés dans les 5ème, 8ème, 9ème, 10ème, 19ème arrondissement de Paris, à Evry, à 

Orléans, à Marseille et à Caen.  

D’autres centres seront ouverts en France au deuxième semestre 2021 à Amiens, Saint-

Quentin en Picardie et Valenciennes.  
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