
Madame, Monsieur, 

 

 

Les professionnels de santé des territoires de Marne-et-Gondoire et du Val d'Europe s’organisent 

activement pour prendre en charge en ville l'épidémie de COVID qui s'étend sur l'île de France. 

 

A partir de lundi 23 mars, un centre Ambulatoire COVID sera opérationnel et un numéro de 

téléphone unique pour réguler en ville les patients suspects de COVID 

 

Numéro unique : 01-60-07-89-40 

 

Ce numéro doit être fourni à toute personne présentant des symptomes infectieux : fièvre, 

toux, signes ORL, signes digestifs... 

 

qu'il ait ou non un médecin traitant.  

 

 

 Des médecins, installés à la mairie de Thorigny, réguleront les appels pour aboutir soit :  

 à une réorientation en téléconsultation avec son médecin traitant pour mise en place du 

suivi en ville 

 à la mise en lien avec un médecin du réseau si le patient n'a pas de MT pour mise en 

place du suivi en ville 

 à une consultation au Centre Ambulatoire COVID ou à une visite à domicile si le patient 

ne peut pas se déplacer. 

 à un appel au 15 

 

Les objectifs de ce fonctionnement sont :  

 

 de maintenir à domicile tous les patients qui n'auront pas besoin d'un examen clinique. 

Les mesures de confinement sont absolument nécessaires pour limiter le pic épidémique et 

le maintien à domicile sera évalué par un médecin. Un suivi par téléphone ou 

téléconsultation est possible dans une grande majorité des situations. 

 

 de ne pas recevoir de patients symptomatiques dans les cabinets médicaux afin de 

permettre une continuité des soins de ville pour toutes les autres pathologies, chroniques ou 

urgentes et ne pas déstabiliser l'ensemble du système de santé. 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe de professionnels qui pilote cette activité par 

mail à cpts.covid19@gmail.com 

 

Merci de votre compréhension ! 

 

Les professionnels de santé de Marne-et-Gondoire et Val d'Europe.  

mailto:cpts.covid19@gmail.com

