
Centre de soins non programmés, le SiDOC ouvre ses portes au sein de la clinique St-Exupéry. 
Il a pour vocation de prendre en charge les pathologies du quotidien hors suivi médical régulier. 
À savoir la petite traumatologie de type fractures, entorses, contusions, les plaies et brûlures, 
les pathologies médicales bénignes (douleurs aiguës, fièvre, infections…).

4 médecins1 et 3 infirmiers2 rompus à ce type de service, accueilleront les patients sans 
rendez-vous, 7 jours sur 7. Le centre est équipé d’un plateau technique composé de 8 boxes 
de consultation, d’un électrocardiogramme, de matériel de suture et d’immobilisation, de 
dispositifs de perfusion, etc. L’équipe bénéficie également du centre de radiologie complet (radio, 
échographie, scanner, IRM) et du laboratoire d’analyses médicales de la clinique St-Exupéry.

1 Dr Fabrice Alcouffe, Dr Cécile Noyez, Dr Fabien Parouty et Dr Stéphanie Sery
2 Pauline Beauregard, Charlotte Chevillard et Julien Le Van Tuong
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Fractures, plaies, douleurs… Les personnes en état de souffrance aiguë mais sans 
détresse vitale pourront désormais se rendre sans rendez-vous au SiDOC. Une 
équipe de médecins et d’infirmiers sera présente en continu, du lundi au dimanche 
inclus, de 9h à 19h, avec en appui un plateau technique performant. Ouverture le 
lundi 16 janvier de cette structure innovante venant en complément de la médecine 
de ville.

Clinique St-Exupéry
Ouverture du SiDOC, centre de soins 

non programmés

Le SiDOC sera officiellement inauguré le
Vendredi 20 janvier à 11h

29 rue Émile Lécrivain à Toulouse (parking gratuit en sous-sol)
En présence du Pr Stéphane Oustric, Président départemental de l’Ordre des Médecins 
de Haute-Garonne, de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse 

Métropole, de Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, de Corinne Vignon, 
Députée de la 3e circonscription de Haute-Garonne et de Brigitte Micouleau,  

Sénatrice de la Haute-Garonne.
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Le SiDOC adhère à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de La Providence. 
Celle-ci regroupe 230 acteurs de santé (de Bonnefoy à Montaudran3) dans le but de conforter la 
coopération et la volonté d’une réponse coordonnée aux patients. Le SiDOC est ainsi amené à 
travailler avec l’ensemble des professionnels de santé de ce territoire et plus largement du sud 
est toulousain.

Avec cette nouvelle structure, la clinique St-Exupéry amplifie son offre de soins de proximité 
à destination des habitants du secteur. En 2020, elle a ouvert un centre de consultations (60 
praticiens dans 25 spécialités médicales et paramédicales), un centre d’imagerie complet et un 
laboratoire d’analyses médicales. À partir du 16 janvier, les usagers pourront bénéficier du SiDOC, 
une solution innovante de prise en charge des soins non programmés. 

3 www.cptstoulouselaprovidence.fr

SiDOC
Clinique St-Exupéry : 29 rue Émile Lécrivain - 31400 Toulouse
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Ouvert 7/7 de 9h à 19h
Parking souterrain payant – Bus L9 et 23
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