Rénovation du service d’odontologie
du CHRU de Nancy sur le site Heydenreich
Un bâtiment modernisé pour améliorer les conditions d’accueil, de confort et de
confidentialité : voici le nouveau visage qui se dessinera d’ici octobre 2024 du site
Heydenreich abritant le service d’odontologie du CHRU de Nancy. Les travaux débutant,
les admissions ont été redirigées vers une autre entrée du bâtiment mais l’activité de soins
est maintenue durant la réhabilitation des locaux.

[Nancy, le 28.02.22]

Vétusté du bâtiment
Le bâtiment Heydenreich, construction des années 30 située au 2 avenue du Docteur Heydenreich dans le quartier
de l’Hôpital Central à Nancy, a toujours abrité une activité dentaire à la fois de soins et à la fois de formation des
futurs professionnels. Malgré la délocalisation de la faculté de chirurgie dentaire ayant pris place sur le campus santé
de Brabois depuis 2018, une équipe de 50 praticiens odontologistes et de plus de 250 étudiants en stage clinique
fourmille toujours dans ce lieu historique. Des travaux de rénovation s’imposent pour moderniser ce bâtiment de
mieux répondre aux normes actuelles d’accueil des patients notamment en termes de handicap, de confort et de
confidentialité.

Face à un accroissement de l’activité d’odontologie
Avec la crise du Covid‐19 et la fermeture de nombreux cabinets dentaires de ville dans les zones éloignées en
Lorraine, le service d’odontologie du CHRU de Nancy connaît une fréquentation toujours en croissance avec plus de
45 000 venues par an dont 6 000 venues « non‐programmées », généralement pour des soins d’urgence. Ce chiffre
est en nette augmentation depuis 5 ans.
Le service d’odontologie du CHRU de Nancy propose à la fois tous les actes dentaires courants, ainsi que des soins
ultra spécialisés pour les pathologies les plus complexes, grâce à l’expertise de ses équipes hospitalo‐universitaires,
accessibles à toute la population. Répartis sur deux sites, le plateau technique regroupe 61 fauteuils :
 Heydenreich, accueil des patients autonomes adultes avec 44 fauteuils,
 Brabois, accueil des patients autonomes, mais également des patients hospitalisés, à mobilité réduite, en
situation de handicap et des enfants avec 17 fauteuils.
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Une nouvelle organisation au service des patients
Les différents secteurs ont été repensés de sorte à améliorer la confidentialité et le confort des patients. Grâce à un
conventionnement avec l’Etat, propriétaire du bâtiment, deux salles de l’ancienne faculté de chirurgie dentaire sont
annexées par le CHRU en plus des locaux actuels permettant ainsi la création de 24 boxes de soins, fonctionnels d’ici
la fin 2022 pour arriver à un total de 49 fauteuils fonctionnels en octobre 2024.
7 fauteuils, contre 2 actuellement, seront dédiés aux venues non‐programmées pour répondre à la forte hausse de la
demande et fluidifier l’accueil des patients.
Informations pratiques
ADULTES (pour les 16 ans et plus)
Urgences, soins dentaires non programmés et soins dentaires sur rendez‐vous
Lieu : Service d’Odontologie, 2 rue du Docteur Heydenreich, Nancy
Horaires : du lundi au vendredi, 08h30‐12h et 13h30‐17h
03 83 85 97 50
ENFANTS (pour les moins de 16 ans)
Urgences, soins dentaires non programmés et soins dentaires sur rendez‐vous
Lieu : Hôpitaux de Brabois, bâtiment principal (Brabois adultes) à l'entresol, service d’Odontologie secteur
pédiatrique
Horaires : du lundi au vendredi, 09h00‐12h30 et 14h00‐17h30
Prise de rendez‐vous : sur place ou au 03 83 15 53 88
Un seul responsable légal est autorisé à accompagner l’enfant dans le service.
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