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SANTÉ

Ouverture d'un centre de consultation et de diagnostic
pour les personnes présentant les symptômes du
Covid-19

Un centre de consultation et de diagnostic pour les personnes présentant les symptômes du Covid-19 est ouvert
depuis le mardi 7 avril 2020, au Palais des congrès de Saint-Raphaël. Ce centre ambulatoire dédié (CAD) sera ouvert 7
jours sur 7, sur prescription médicale et appel du centre 15. Géré par des médecins généralistes volontaires, il
permettra de délester les cabinets médicaux et d’éviter, ainsi, que ceux-ci, ainsi que leur patientèle habituelle, ne
soient directement exposés au risque d’une infection.
Ce CAD permettra, pendant l’épidémie :

d’optimiser la prise en charge des patients suspects dans un cadre sécurisé ;
d’éviter la propagation du virus dans les structures de soins habituelles, permettant ainsi la prise en charge des
autres patients (des patients "habituels"), dans des conditions optimales de sécurité, via une régulation médicale

.

des demandes en amont ;
de protéger les acteurs de soins ambulatoires en optimisant l’équipement (EPI) de celles et ceux qui travailleront
dans le CAD ;
d'avoir une gestion et une organisation les plus proches du territoire, de ses besoins et de l’offre existante, en
interconnexion avec le service des urgences du CHI (ce qui aura également pour effet de désengorger lesdites
urgences) et le Centre 15.

Après le pic épidémique, le CAD pourrait demeurer en activité en qualité de centre de tests et de dépistage s’il était
décidé de pratiquer des tests à grande échelle sur la population.
Ce centre est ouvert à tous les habitants de la CAVEM munis d'une ordonnance.



ALLER PLUS LOIN

L’accès au CAD se fera sur rendez-vous uniquement, via le médecin traitant ou le Centre 15
La prise de rendez-vous se fera par téléphone et accueil téléphonique sur un numéro dédié : 0800 083 700
 Jours et horaires de fonctionnement de la structure :






7 jours/7
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
ouverture de 17h00 à 20h00 pour les personnes qui travaillent la journée

S’agissant d’un site fonctionnant sur rendez-vous, les horaires seront ajustés selon l’affluence et l’évolution du besoin.
Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/ouverture-d-un-centre-de-consultation-et-de-diagnostic-pour-les-personnespresentant-les-symptomes-du-covid-19-1055.html?cHash=24ad5cb6ccfcb7163add3e819a33367c
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