
Les soins médicaux dans notre ville -  
toujours bons!
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Plan en sept points

Les soins de santé dans le nord d‘Essen
devrait continuer à se développer dans une 
perspective d‘avenir.
À cette fin, la ville d‘Essen procède selon un
„plan en sept points“.  
Ce plan prévoit les mesures suivantes:

Élaboration d‘un plan sectoriel de santé axé 
sur les districts V et VI,

Le développement et la mise en œuvre d’un 
centre de santé intégré et intersectoriel,

L‘établissement de deux kiosques de santé 
avec des services de santé pour des services 
médicaux à proximité du domicile,

Développement d’offres pour les enfants,  
les adolescents et les familles pour l’après-
pandémie de Corona,

Construction d‘un centre de santé intercultu-
rel pour enfants sur le site de l‘ancien hôpital 
Marienhospital et développement d‘un centre 
de santé virtuel pour enfants en vue d‘une 
mise en réseau numérique,

Évaluation et optimisation de soins d‘urgence  
ambulatoires pour les quartiers des districts  
V et VI,

Développement de matériel d‘information 
(dépliants, affiches et site web) pour les  
citoyens.
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Vous trouverez plus d‘informations à 
l‘adresse suivante 
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Guide Santé Nord EssenGuide de santé



Guide santé Essen nord

Après la fermeture de l‘hôpital Marienhospital à Alten-
essen et de l‘hôpital St. Vincenz à Stoppenberg en 
2020, la ville d‘Essen travaille avec de nombreux  
partenaires à la mise en place de soins de santé fiables 
pour le nord d‘Essen.

Le nombre d‘ambulances et de véhicules d‘inter- 
vention d‘urgence disponibles pour le nord d‘Essen 
sur le site de Philippusstift Borbeck reste inchangé, 
même après la fermeture de l‘hôpital. Le site de  
St. Vincenz a même été complété par un véhicule de 
transport de secours (RTW). Les temps d‘intervention 
prescrits, et donc le délai entre le début de l‘appel 
d‘urgence et l‘arrivée des secours, n‘ont pas changé. 
 

Nouveau centre de santé
Le nord d‘Essen se dote d‘un centre de santé  
intégré et multisectoriel, un élément important 
pour les soins de santé de proximité dans les 
quartiers de la ville. 
Le centre de santé sera construit, après une moderni-
sation complète, dans les locaux de l‘ancien hôpital 
St. Vincenz à Essen Stoppenberg. 
Concrètement, il est prévu:
• Soins de courte durée
• Point de contact pour les urgences
• Centre de chirurgie ambulatoire
• Cabinets de spécialistes ambulatoires, notamment 

des pédiatres et un cabinet de sages-femmes
• Centre de diagnostic
• Soins de relève
• Offres complémentaires (notamment une phar-

macie et un magasin de matériel médical, offres 
thérapeutiques)

Kiosques santé
Sur le modèle de Hambourg, deux kiosques de santé 
devraient être créés dans l‘ „Alte Badeanstalt“ à  
Altenessen et sur un site à Katernberg. Ils seront  
gérés par du personnel médical qualifié.  
Ils devront conseiller et soutenir les patients: 
• pour toutes les questions relatives à la promotion 

de la santé et à la prévention 
• si possible dans la langue maternelle 
• par exemple pour la recherche de médecins géné-

ralistes et spécialistes, la consultation en matière 
de grossesse, le conseil psychosocial, le conseil aux 
personnes âgées, sur le soin, et aux proches

Le lancement des kiosques santé aura lieu en 2022.
 

Soins d‘urgence - toujours aussi bon Planification de la ville d’Essen
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Dans le cas d‘un problème de santé aigu mais 
pas mortelle, le service médical d’urgence 
ambulatoire peut être contacté sur le numéro 

gratuit 116117 le soir, la nuit ou les week-ends 
et jours fériés. Sinon, le numéro d‘urgence 112 
s‘applique toujours.


