
Le 7 avril 2020   

CENTRE 
TERRITORIAL 
AMBULATOIRE              dédié Covid-19

Après une semaine de fonctionnement, le Centre territorial ambulatoire a rempli 
 son objectif en accueillant de nombreux patients, de Deuil-La Barre et des villes 

voisines, permettant ainsi de soulager la communauté médicale locale et de mieux 
coordonner la prise en charge des patients.

• Ce sont près de 20 médecins, originaires de Deuil-La Barre d’abord, puis rejoints par leurs confrères de Mont-
magny, qui se relaient chaque jour au Centre territorial ambulatoire.
Chacun effectue des vacations de 3 heures, et peut partager son temps de travail entre son cabinet et cette 
nouvelle structure afin de mieux prendre en charge les patients, en fonction de leurs pathologies.

• Les médecins sont épaulés dans leurs missions par un réseau d’infirmiers et d’infirmières libérales (une quin-
zaine) qui les aident dans l’accueil et le suivi du patient mais aussi par du personnel administratif de la mairie, 
dont deux infirmières territoriales, pour les accueils physiques et téléphoniques ; enfin des agents communaux 
qui ont en charge l’entretien et la désinfection des locaux.

L’organisation logistique du centre et la coordination des différentes missions sont menées  
par l’équipe de direction municipale qui a fait preuve d’une belle cohésion pour la création 
de cette structure et la mise en place de ce service inédit pour les Deuillois, sous l’impulsion  
de Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre et de Michel Baux, premier Maire-adjoint.

• Après 48h cumulées d’ouverture, le Centre territorial ambulatoire a ainsi pu prendre en charge 350 patients 
(soit une moyenne de 8 patients par heure).
Originaires de Deuil-La Barre et des environs, et parfois de communes beaucoup plus éloignées, les patients 
ont révélé pour la plupart des symptômes peu avancés de la maladie et ont pu être intégrés dans un réseau  
de surveillance téléphonique ou par des infirmières à leur domicile. 
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350 PATIENTS ACCUEILLIS 
au Centre territorial ambulatoire  



Quelques patients, atteints de symptômes plus sérieux, ont été pris en charge par le Samu ou un réseau  
d’ambulance afin de les emmener vers l’hôpital le plus proche : l’Hôpital Simone Veil, à Eaubonne.

À noter également dans le suivi du patient, la mise en place d’un soutien psychologique à distance, 
afin d’accompagner chaque malade dans ses difficultés à vaincre les conséquences du virus sur sa 
santé physique et morale.

• Le flux de patients a été organisé de façon à éviter tout contact : une fois arrivée, la personne se lave les 
mains, est masquée, puis on lui prend sa température avant qu’elle entre en consultation.

Toutes les mesures de sécurité sanitaire ont été renforcées :
- Les professionnels de santé ainsi que le personnel administratif sont dotés des équipements de protection 
optimaux.
- Les locaux sont désinfectés totalement plusieurs fois par jour.

• Le Centre territorial ambulatoire reçoit le soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé), qui suit quoti-
diennement avec le Docteur Michel Baux, également premier Maire adjoint, la bonne coordination des 
opérations sur le terrain.
> Ensemble, ils réfléchissent déjà à un meilleur maillage du territoire pour la mise en place, complémentaire  
et selon les besoins, des consultations des médecins dans les Résidences pour personnes autonomes, les maisons 
de retraite sur le territoire mais aussi auprès des EPHAD ou des foyers pour personnes handicapées. 
> La coordination des actions menées et l’évaluation régulière de leur pertinence nous permet d’adapter  
régulièrement notre stratégie dans le domaine médical mais aussi celui de l’aide aux personnes en difficulté  
à cause de cette éprouvante crise sanitaire.

Un réseau important de bénévoles ou de volontaires de la Croix-Rouge ont spontanément fait connaître 
leur désir d’aider ! Ils ont rejoint le dispositif actuel d’aide à la personne et viennent renforcer les équipes 
du CCAS pour le suivi des personnes âgées notamment dans les résidences, l’aide au domicile ou le portage  
de courses et repas. D’autres besoins futurs se feront ressentir, et cette aide précieuse sera prise en 
compte pour les missions à accomplir, sans toutefois mettre en danger qui que ce soit.

• Chaque jour, afin de renouveler le stock notamment en équipements de protections, la municipalité fait 
fonctionner ses réseaux en faisant appel aux partenaires institutionnels comme l’ARS, la Région, ou tout autre 
donateur : l’association ECAGH a fait un don important de masques, un entrepreneur deuillois a fait un don 
conséquent de blouses et protections... La Ville a également reçu le soutien d’une Deuilloise, originaire de 
Chine et présidente de l’association FUN English et Mandarin, qui a pu organiser un envoi de masques, offerts 
par la Ville de Renhuai en Chine, dont la Ville avait reçu une délégation en décembre 2018. 

• Enfin, le Centre reçoit également des petites attentions  
et actes de générosité comme par exemple des viennoiseries, 
crêpes ou gâteaux, livrés chaque jour par le Rotary Club  
Enghien-Montmorency qui a apporté aussi au centre une grande 
quantité de solution hydroalcoolique fabriqué par la société 
Chanel.

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

Consultations gratuites, 
sur rendez-vous au 01 34 28 65 01. 
LIEUX : 
• ACCUEIL : C2i - 35, rue Abel Fauveau

• CONSULTATIONS : Maison des Associations
50, rue Abel Fauveau  

HORAIRES : Lundi au vendredi de 9h à 18h  
Samedi de 9h à 12h 

INFORMATION


