COMMUNIQUE DE PRESSE
Carcassonne, le 31/03/2020

Des sites de consultation dédiés Covid-19 pour couvrir le département de
l’Aude
L’accès à un professionnel de santé est indispensable à tous, davantage encore en période
de crise sanitaire telle que nous la vivons actuellement. C’est un besoin essentiel pour les
soins courants en médecine générale comme en médecine spécialisée, pour les soins
infirmiers et pour tous les soins de ville. Alors que l’épidémie Covid-19 progresse, le secteur
hospitalier se concentre sur les cas les plus lourds. La médecine de ville prend en charge
l’immense majorité des patients qui ne nécessite pas d’hospitalisation. Tous les
représentants des professionnels de santé libéraux se mobilisent avec l’Agence Régionale de
Santé Occitanie, pour garantir à tous les patients l’accès à ces professionnels de santé de
premier recours et pour mettre en place des solutions de prise en charge spécifiques pour
les patients qui présentent des symptômes respiratoires.

En phase épidémique contactez prioritairement votre médecin traitant. En cas
de symptômes sérieux appelez le 15.
Vous ressentez des symptômes (toux, fièvre) qui font penser au COVID-19 : restez à domicile,
évitez les contacts, appelez votre médecin traitant ou un médecin de garde. Ne vous rendez à
son cabinet que s’il vous le demande.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement il
convient d’appeler le SAMU- Centre 15.

Les cabinets médicaux restent ouverts en toute sécurité. Des consultations
médicales dédiées COVID-19 sont organisées.
L’ensemble du système de soins de ville est mobilisé et reste ouvert pendant la phase
épidémique.
Si vous venez consulter votre médecin hors suspicion de Covid-19, le respect des règles
sanitaires est organisé au sein de son cabinet pour vous accueillir en toute sécurité.
Des consultations sur rendez-vous ou à des plages horaires dédiées sont proposées par les
médecins, généralistes et spécialistes, pour les patients qui présentent des signes
respiratoires. Les moyens de télémédecine sont mobilisés autant que possible.

En Occitanie, certains départements accueillent des sites de consultation qui s’appuient sur
les médecins libéraux et sont consacrés spécifiquement aux patients qui présentent des
signes respiratoires de type COVID-19. Dans l’Aude 12 sites de consultation dédiés sont
désormais opérationnels.
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Gymnase Olympie
45 avenue Fabre
d'Eglantine
Salle des Fêtes
Avenue de l'Hotel de
Ville

Du lundi au vendredi
de 14h à 17h

Consultations médicales
dédiées COVID-19
LIMOUX
BELVEZE DU RAZES

LEZIGNAN
LEUC
ESPERAZA

PLATEAU DE SAULT
BELCAIRE
DURBAN CORBIERES
CAUNES MINERVOIS
GRAND NARBONNE

CARCASSONNE
TREBES

LAURAGAIS
CASTELNAUDARY

Salle Pelletier
Impase du Père
Lacordaire
Maison de Santé
Lieu dit La Condamine
1 rue Pasteur
Ancienne salle des
Fêtes
Chemin des
Condamines
Foyer Municipal
Francois Mitterand
1 avenue du Forum

1. avenue des Berges
de l'Aude
Maison des
Associations et de la
Famille
1 avenue Pierre Curie
CH DE Castelnaudary
Jean Pierre Cassabel
19 avenue de Monsieur
de Langle

Du lundi au vendredi 9H - 11H
14H - 16H
Samedi matin :
9h-11h
Du lundi au vendredi
14h - 17h30
Du lundi au vendredi
14h - 19h
Du lundi au vendredi
17H à 19h
Sur RDV debut d'après midi à partir
14h
Du lundi au vendredi
de 16h à 18h
Du lundi au vendredi
de 8h à 19h
Du lundi au jeudi
de 8h - 12h
de 13h30 - 17h30
(15h30 le
vendredi)
Du lundi au Vendredi de 16 - 19 h
Coordination
de 9H -12h
Consultation de 14h -17h
Consultation libérale et consultations
hospitalière du lundi au vendredi
8h30-11h

Dans chacun de ces territoires, les médecins qui souhaitent s’engager dans ces dispositifs
peuvent prendre contact avec l’ARS, le conseil départemental de l’ordre et l’URPS des médecins
libéraux.

Une application pour trouver un infirmier
Les infirmières et infirmiers sont également pleinement mobilisés. Plus de 3300 professionnels
sont aujourd'hui référencés dans l'application INZEE CARE, qui permet de trouver un infirmier
assurant le suivi des patients atteints par le COVID-19 à domicile. Cette solution permet de
couvrir tout le territoire régional pour faciliter la recherche d’une infirmière ou d’un infirmier.

Des solutions de télémédecine et de e-santé
L’URPS des médecins libéraux propose également une solution de télémédecine gratuite pour
tous les médecins de la région. Ce dispositif MEDICAM est d'ores et déjà actif.
Enfin, un outil d'aide au diagnostic et de suivi des patients susceptibles d'être infectés a été
élaboré dans le cadre d’un partenariat entre le conseil de l'Ordre des médecins de HauteGaronne, le conseil de l'Ordre des Infirmiers et le CHU de Toulouse, avec l'appui du GIP E-Santé
Occitanie. Accessible depuis Internet, cet outil est partagé entre médecins et infirmiers pour
assurer la continuité de la prise en charge à domicile.

