
Le centre de soins dentaires 
du Centre Hospitalier du Mans  

Equipé de 6 salles de soins (dont une salle PMR) et d’une salle de petites chirurgies,  
le centre prend en charge tous types de traitements :

 soins (caries, dévitalisations, extractions…),
 parodontologie (détartrages, traitement de la maladie parodontale)
 prothèse (couronnes, bridges, prothèses amovibles, prothèses sur implant…),
 radiologie (panoramique, cone beam).
 prise en charge spécifique (soins sous MEOPA, sous anesthésie générale).

Ouverture
Septembre 2022

Le centre de soins dentaires du CHM assure la prise en charge des soins de chirurgie 
dentaire des adultes et des enfants.

 3 chirurgiens dentistes du CHM 

L’équipe chirurgicale

 5 praticiens libéraux (à temps partiel)

 12 externes de la faculté d’odontologie de Nantes Université.



La prise du 1La prise du 1erer rendez-vous se fait uniquement en ligne via : www.ch-lemans.fr rendez-vous se fait uniquement en ligne via : www.ch-lemans.fr
Les rendez-vous de suivi de soins seront programmés directement aux patients par le 
secrétariat du centre. Aucun rendez-vous ne sera donné sur place, ni via le standard du CHM. 
Tout rendez-vous manqué et non annulé au préalable donnera lieu à une radiation du centre.

Prise de rendez-vous 

Urgence dentaire : composez le 116-117 ou le 15. 
Les dimanches et jours fériés, les urgences sont assurées par le dentiste de garde en ville. 
Les RDV d’urgence sont disponibles uniquement via les régulateurs du 116-117 ou du 15.

Centre hospitalier du Mans - 194 av. Rubillard 72037 Le Mans  

Accès : bâtiment Reilly
Tramway : arrêt Rubillard ou Cadran Lépine.
Stationnement : Parkings  P1 ou P2 du CHM ou route de Degré.
=> Accès aux parkings intérieurs du CHM pour les personnes à mobilité réduite.

Paiement : le tiers-payant sera proposé pour le montant pris en charge par la sécurité sociale. Le montant 
relevant de la mutuelle sera à régler sur place, pour remboursement par la complémentaire santé du patient, 
s’il en dispose.  


