
Le 30 avril 2020   

CENTRE 
TERRITORIAL 
AMBULATOIRE              dédié Covid-19

La forte diminution du nombre de patients suspectés du COVID    
sse présentant au CTA nous permet de mettre fin à l’activité  

de ce centre à partir du jeudi 30 avril 2020 au soir.

• Les nouveaux patients qui suspecteront une infection par ce virus pourront, en effet, être vus dans des 
conditions de sécurité optimisées pour eux et les autres patients dans le cabinet de leur médecin habituel.
Il sera toutefois nécessaire d’informer au préalable le médecin de cette possibilité d’infection avant de se 
rendre à sa consultation et il sera nécessaire de porter un masque de protection.

Si vous n’en possédez pas, votre médecin vous en donnera un, dés votre arrivée dans son cabinet.   

Le Centre Territorial Ambulatoire, mis en place par la Ville dans les locaux municipaux de la maison des  
association et du C2i, n’accueillera donc plus de patients et sera mis en veille, ce qui nous donnera la possibilité 
de le réactiver rapidement en cas de nécessité.

La forte diminution du nombre de nouveaux patients est une première victoire collective mais il ne faut surtout 
pas relâcher nos efforts en continuant de nous adapter à l’évolution de cette pandémie.

Dans cet objectif et dès le lundi 11 mai, sera ouvert au même endroit un centre intercommunal  
de prélèvement COVID, en partenariat avec l’Agence régionale de santé et avec la collaboration des  
Laboratoires de notre territoire.

Ceci afin de prévenir de façon efficace toute reprise possible de cette pandémie mais aussi d’adapter au mieux 
les prises en charge.

Une information complémentaire vous sera donnée, dans quelques jours, pour vous informer du mode de 
fonctionnement de ce nouveau centre.

Il aura pour vocation première de tester le plus largement possible les patients suspectés d’infection mais 
aussi de s’assurer de l’immunité progressive des Deuillois.

Les mesures barrières restent essentielles.
C’est ensemble que nous pourrons vaincre ce virus par des mesures que nous adapterons et prendrons 
collectivement dans notre intérêt commun.

VOTRE MAIRE VOUS INFORME !

Michel Baux
1er maire adjoint
et médecin

MISE  EN  VEILLE 
du Centre Territorial Ambulatoire  

COVID 19  : La Ville agit pour vous ! www.deuillabarre.fr


