
En raison de la situation sanitaire de confinement actuelle, liée au Covid 19, et pour limiter 

les risques d'exposition et de transmission pour les patients et les soignants, nous avons dû 

revoir notre dispositif de soins extra-hospitaliers. 

Les hospitalisations, elles, continuent de se réaliser, avec des mesures particulières (accès au 

parc uniquement accompagné par le personnel, fermeture des lieux d’activités extérieurs 

aux unités d’hospitalisation, interdiction des visites,…). 

Durant le confinement, les CMP (Centres Médico-Psychologiques) et les équipes mobiles 

poursuivent leur activité avec une organisation adaptée.  

L’accueil téléphonique reste joignable aux numéros et horaires habituels, que ce soit pour 

les patients en cours de soins ou les nouvelles demandes.  

Toute prise de contact doit se faire d’abord par téléphone.  

Les CATTP et hôpitaux de jour ont dû être fermés (interdiction des activités de groupes). 
  

 Si vous ou votre enfant êtes habituellement pris en charge en CATTP ou hôpital de jour, 

une alternative individuelle, notamment par téléphone, ou au CMP si c’est indispensable, 

vous sera proposée afin de vous soutenir  

 Si vous ou votre enfant aviez un rendez-vous prévu, vous serez rappelé soit pour le 

confirmer lorsqu’il est indispensable qu’il se fasse au CMP (notamment injections et 

semainiers), soit pour le transformer en consultation téléphonique. 

 Les ordonnances seront envoyées à votre pharmacie ou à votre domicile et les arrêts de 

travail à votre domicile 

 Des mesures particulières de précautions sont nécessaires avant tout accès au CMP : un 

soignant vous questionnera sur vos symptômes éventuels, vous guidera dans les 

précautions à prendre (gel hydro-alcoolique et masques à disposition) et contrôlera 

votre température.   
   

Cette crise modifie radicalement nos vies et impose des changements majeurs parfois 

difficiles. Il est essentiel de limiter les contacts physiques et de rester chez soi. 

Il est important de mettre des mots sur ses émotions, notamment les émotions suscitées 

par le confinement. Parlez-en avec votre entourage. Si vous êtes confiné seul gardez le 

contact avec vos proches par téléphone et sur les réseaux sociaux.  

Il est particulièrement important d’organiser votre vie quotidienne (se lever, se coucher, 

manger, se laver à heure régulière...). 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter le CMP par téléphone si besoin. 

 

Un service « Echo Santé Mentale » écoute et informe les personnes qui rencontrent des 

difficultés liées au confinement et qui ne sont pas en contact avec un CMP, 

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (04 74 52 24 40 - echo@orsac-cpa01.fr). 
   

Nous vous invitons à suivre notre site internet (www.cpa01.fr) et nos comptes Facebook, 

LinkedIn ou Twitter qui sont mis à jour en fonction de l’évolution de la situation. 
 

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération. 
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