
La création de ce nouveau service est portée par l’association SOS Médecins et la Fondation de la 
maison du Diaconat de Mulhouse et est soutenue par l’Agence Régionale de Santé. Il permettra 
d’offrir à la population une alternative entre la médecine de ville et les services des urgences en étant 
accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30, sans rendez-vous. 

Un intermédiaire entre les urgences et la médecine générale

Le CSNP se positionne en relais entre les urgences et la médecine générale. Son premier objectif est 
de répondre aux besoins des patients pour un mal ne relevant pas de l’urgence vitale mais ne pouvant 
être ni anticipé, ni retardé dans sa prise en charge. Ce faisant, le deuxième objectif est de décharger les 
services d’urgence des pathologies a priori bénignes pour lesquelles il n’y a pas de nécessité 
d’hospitalisation et de diminuer la pression dans les services d’urgence, tout en maintenant l’activité non 
programmée de médecine générale dans les cabinets (gastroentérite, angine, otites, etc.).

Ainsi, les patients s’y présentent sans rendez-vous, aux horaires d’ouverture. Ils sont reçus par un 
médecin, qui prescrit le cas échéant les examens nécessaires. Ces examens d’imagerie médicale ou les 
analyses de biologie médicale peuvent être réalisés au sein de la Clinique du Diaconat-Roosevelt et sans 
délais. Le médecin et l’infirmière procèdent ensuite aux soins requis (pansement, suture, perfusion). Enfin, 
le patient est réadressé à son médecin traitant ou, si cela s’avère nécessaire, à un spécialiste, pour une 
prise en charge spécialisée.

Les équipes en place

L’association SOS Médecins exploitera le CSNP avec le concours d’une dizaine de de praticiens issus 
de SOS Médecins, accompagnés d’Infirmiers Diplômés d’État salariés de la Clinique. Ils pourront compter 
sur le soutien des équipes des plateaux médico-techniques du laboratoire de biologie médicale et 
d’imagerie médicale. La Fondation met  également une secrétaire à la disposition du CSNP. 

Les locaux

Une partie des locaux de la policlinique du Diaconat Roosevelt (environ 230 m²) est consacrée à cette 
nouvelle activité.  Après quelques mois de travaux de réaménagement, ils sont fin prêts pour accueillir les 
patients, dans des espaces entièrement rénovés et organisés à cet effet. Le CSNP est composé d’un 
accueil, d’une salle d’attente, de six box de soins et d’un poste de contrôle infirmier,

Une organisation agréée par l’ARS

Le CSNP du Diaconat-Roosevelt est le 7ème à ouvrir ses portes dans le Grand-Est. Il est le 2ème CSNP 
privé à ouvrir en Alsace, qui compte par ailleurs deux CSNP hospitaliers publics dans le Sud-Alsace, le 
premier à l’hôpital de Thann et le second à l’hôpital de Pfastatt. Le CSNP est autorisé et soutenu 
financièrement par l’Agence Régionale de Santé.

Le Centre de soins non programmés Roosevelt (CSNP) ouvrira ses 
portes le lundi 7 mars au sein de la Clinique du Diaconat-Roosevelt.
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Informations pratiques

Le Centre de Soins Non Programmés du Diaconat-Roosevelt sera ouvert 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30, 
sans interruption et sans rendez-vous.

Il est situé au rez-de-chaussée de la Clinique Diaconat-Roosevelt et accessible par la rue 
d’Alsace. Les personnes à mobilité réduite y accèdent par l’entrée principale de la Clinique. 

Coordonnées

Courriel : csnp.roosevelt@diaconat-mulhouse.fr

Le partenariat entre SOS Médecins et la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse

L’association SOS Médecins et la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse sont partenaires 
depuis 2001. La Clinique du Diaconat-Roosevelt accueille une consultation en permanence de soins de 
SOS Médecins depuis le 31 mars 2012. 

SOS Médecins prend en charge, entre les visites à domicile et les consultations à la Clinique, entre 55 
000 et 60 000 patients par an. L’équipe est composée de 14 médecins associés, pour un total de 25 
médecins, remplaçants et collaborateurs. Une secrétaire administrative est mise à disposition à temps 
plein par la clinique, le centre d’appel national mutualisé se situant dans l’Essonne.

La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse compte pour sa part 24 établissements en Alsace. 
Elle est présente dans le secteur de la santé, le secteur médico-social, le secteur social et la formation. 
Elle accueille chaque année plus de 75 000 patients et compte 3000 collaborateurs, dont 300 médecins. 


