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A Evry, ouverture d’un service de soins d’urgence Urgent Care avec un 

engagement fort   
Être pris en charge et soigné dans l’heure de son arrivée  

 

Paris – le 11 mars 2020 – L’Essonne est un désert médical. C’est en réponse aux besoins 

identifiés de la population que le centre médical COSEM à Evry propose à partir 

d’aujourd’hui un service de soins d’urgence. 

 

Urgent Care, accueille et soigne, 

dans l’heure de leur arrivée, 

les patients qui se présentent pour 

des urgences du quotidien de 

faible à moyenne gravité : entorses 

des chevilles, traumatismes divers, 

plaies, coliques néphrétiques, 

accidents du travail. 

 

Le centre, est équipé pour effectuer 

sur site, le diagnostic, l'imagerie, les 

analyses médicales et la petite 

chirurgie. Ces soins sont assurés par 

des médecins urgentistes, des 

radiologues, des infirmières. 

 

L’organisation définie garantit une 

prise en charge rapide et très 

efficace. 

 

En cas de complication ou de gravité nécessitant une prise en charge spécifique, le 

patient est ré-orienté vers le service d’urgence d’un hôpital de proximité ou vers les 

cliniques avec lesquelles COSEM a établi des conventions (secteur 1). 

  

 

A propos de COSEM Evry 2 (centre médical et dentaire) 

Le centre est ouvert l’année, 6 jours du 7 grâce à une équipe de 38 soignants 

experimentés : 17 médecins, 17 dentistes et 4 para médicaux. L’établissement est 

conventionné secteur 1 CMU AME  

Centre commercial Evry 2  

2 Boulevard de l'Europe, 91000 Évry-Courcouronnes 

Ouvert de 09h00 à 19h00 

Téléphone : 01 53 38 27 10 

Rendez-vous aussi via Doctolib 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03A16ejcgJihArpVWs5f5vN4Z-LUQ:1615468649844&q=cosem+evry+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10707516860472092965&sa=X&ved=2ahUKEwjxwZPYqajvAhVXDmMBHapwDdQQ6BMwFHoECCAQAg
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cosem+evry&ie=UTF-8&oe=UTF-8


 

 

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 700 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, 2 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 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 7 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 et à Evry . 

D’autres centres seront ouverts en France en 2021. 
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