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La pandémie qui nous touche se mesure d’abord à ses effets en termes de santé publique. Elle a
également des conséquences sur la vie quotidienne, l’économie, le travail et l’emploi. Ainsi, il ne faut
pas sous-estimer son impact sur la santé mentale. Etant bouleversés dans nos modes de vie territoriaux, familiaux, amicaux, et socioprofessionnels, nous sommes psychologiquement déstabilisés.
Des dispositifs de soutien téléphonique sont à la disposition des élus, des familles et des professionnels. Le territoire du Pays Lunévillois a à nouveau montré sa dynamique positive en mettant en place
un ensemble de réponses aux difficultés suscitées par la crise sanitaire et le confinement. La mobilisation de tous les acteurs en santé a permis de préserver la continuité des services, et d’innover
pour s’adapter à ce contexte inédit.
Bernard MULLER
Vice-président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et du CLSM du Pays du Lunévillois

PLATEFORME COVID PSY 54
Cette plateforme a été constituée par le CPN et le CHRU de Nancy sous la coordination de la Cellule
d'Urgence Médico-Psychologique.
Elle a mis en place 2 lignes téléphoniques dont les appels sont gratuits et anonymes :

03 83 85 82 00
Ce numéro est destiné au grand public. Les correspondants sont des psychiatres, pédopsychiatres,
psychologues, infirmiers, spécialistes du deuil, notamment du deuil traumatique, et de la violence.
Ce numéro peut être contacté du lundi au vendredi de 08h30 à 20h30

03 83 85 11 11
Ce numéro est destiné exclusivement aux médecins et aux paramédicaux. Les correspondants sont
des médecins psychiatres, psychologues et infirmiers. Il est opérationnel aux horaires et journées
Vos correspondantes CLSM : Catherine ROUGER—03 83 92 84 42 / Nathalie GONFRAY : 03 83 92 84 49
catherine.rouger@pays-lunevillois.com ou nathalie.gonfray@cpn-laxou.com

Les structures du Lunévillois
Pays du Lunévillois
L’équipe du Pays du Lunévillois est joignable aux coordonnées habituelles. L’agence de mobilité/
transport du Pays du Lunévillois reste joignable du lundi au samedi de 8h00 à 18h00.
03 83 77 72 72
direction@pays-lunevillois.com
0800 607 062
Service et appel gratuits

CMP Adultes Lunéville
Permanence téléphonique de 9h00 à 17h00
03 83 92 67 00

Ce numéro téléphonique permet d'être mis en relation avec des médecins, des psychologues et des
infirmiers pour une consultation téléphonique, une évaluation et une orientation selon les situations.
Toutefois, si une consultation en présentiel s'avère nécessaire, le professionnel de santé proposera
alors un rendez-vous physique au CMP situé 7 rue de l'Abbé Renard à Lunéville.
Ce numéro permet également d'assurer une disponibilité des soignants à l'égard des
établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, FAS,FAM...)

CMP Enfants & Ados Lunéville
Permanence téléphonique : 03 83 91 64 50
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Maison des Réseaux de Santé de Lunéville
Permanence téléphonique
Pour le public : 03 55 66 81 00

CIDFF
Permanences téléphoniques de 9h à 12 h et de 13h à 17h
Accueil violences : 03 83 74 21 07

Espoir 54—MAPH-psy - GEM le Fil d’Ariane Lunéville
Permanences téléphoniques par les professionnels d’Espoir 54
06 33 19 37 96

