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COVID-19 : un centre de consultation dédié
installé à Pont-Saint-Esprit
Un centre de consultation dédié au COVID-19 ouvrira ses portes mardi 24 mars
à l’école maternelle Villa-Clara à Pont-Saint-Esprit afin d’éviter les
contaminations dans les cabinets médicaux. Une initiative conjointe de
l’association PSE Santé et de la mairie de Pont-Saint-Esprit.
Grâce à la mobilisation importante des soignants de premiers recours (médecins généralistes,
infirmières diplômées d’Etat, pharmaciens et internes des généralistes), une association
territoriale cohérente a pu être mise en place, en lien avec le CHU de Nîmes (centre 15,
services des urgences et d’infectiologie). Pour permettre au CHU et aux hôpitaux d’Alès et de
Bagnols de remplir leurs missions auprès des patients nécessitant une prise en charge
spécialisée. Des centres de consultations dédiés ont ainsi été mis en place avec la collaboration
des municipalités.
Ces centres, répartis sur tout le département, ouvriront en fonction des besoins au fur et à
mesure.
Les cabinets de médecins généralistes doivent en effet éviter au maximum de prendre en
charge les patients suspects de COVID car il y a un risque plus grand de propager la
contamination par manque de protection adaptée. Il y a donc nécessité absolue de séparer
les circuits entre les patients : les patients sans symptômes peuvent continuer à se rendre chez
leur médecin, les autres doivent être vus dans un lieu séparé de préférence après régulation
téléphonique.
A Pont-Saint-Esprit, c’est l’association PSE Santé, grâce à une collaboration exemplaire avec
la mairie et les services municipaux, qui a organisé ce « Centre de consultation dédié ». Il a
été installé aujourd’hui à l’école maternelle de Villa-Clara.
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Les locaux ont été désinfectés et équipés en matériel et mobilier selon les demandes de PSE
Santé, ce qui permettra d’observer toutes les mesures de précaution préventives afin de
protéger aussi bien le personnel de santé que les patients. Il ouvrira ses portes mardi 24 mars
et les jours suivants de 9h à 12h. Attention, les horaires quotidiens évolueront avec le temps
selon les besoins identifiés.

ATTENTION : Il s’agit bien d’un centre de consultation COVID destiné à remplacer les
consultations chez les généralistes pour les réunir en un seul lieu, il ne s’agit pas d’un centre
pour les urgences. En cas d’urgence, il faut continuer à contacter le 15. Pour toute demande
d’information contacter le numéro vert.
Si vous avez : toux, fièvre, essoufflement, courbatures, mal de gorge, n’allez pas au cabinet de
votre médecin, téléphonez pour être orienté sur le centre dédié.
Le centre ne distribue pas de masques ni de matériel. Ceux qui viennent consulter doivent
venir avec un seul accompagnateur maximum.

Pour toute information sur le virus

Numéro vert : 0800 130 000
www.maladiecoronavirus.fr
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