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Des “centres Covid-19” ouvrent en Savoie 

 
Depuis une semaine, les médecins traitants savoyards, soutenus par l’Agence 

régionale de santé (ARS) et les collectivités ouvrent des centres spécialisés pour les 

patients suspectés d’avoir contracté le Covid-19. Ils doivent permettre de soulager la 

médecine de ville et les urgences tout en évitant les contaminations 
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18 centres spécialisés sont ouverts en Savoie. D’autres devraient voir le jour rapidement. Pour autant, 

ces centres médicaux ne dépistent pas le coronavirus, et on ne peut s’y rendre sans la 

recommandation de son médecin traitant. Photo Le DL /Thierry GUILLOT 

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, une vingtaine de centres spécialisés 

Covid-19 ont ouvert en Savoie. Ils doivent permettre de soutenir la médecine de ville, 

mais aussi les services d’urgence des centres hospitaliers. 

L’initiative a émergé en concertation entre « un grand nombre de médecins 

traitants, l’ARS, et des collectivités », explique Jean-Louis Vangi, le président de 

l’Ordre des médecins de Savoie. Actuellement, 18 centres ont ouvert leurs portes 

depuis près d’une semaine. « Et d’autres sont en cours d’ouverture. Ce chiffre évolue 

tous les jours », précise le docteur. Impossible, pour autant, de communiquer leurs 

adresses exactes (voir encadré). Les autorités veulent éviter à tout prix un afflux de 

patients venant se présenter spontanément dans ces lieux d’accueil. 

Des structures pour éviter « un mélange de patients » 

Dans ces centres spécialisés Covid-19, des médecins traitants volontaires se relaient 

selon leurs disponibilités. Ils sont accompagnés d’une personne à l’accueil et, 

« éventuellement, d’une infirmière qui pourra prendre des nouvelles des patients par 

téléphone », énumère Jean-Louis Vangi. Les objectifs de ces centres sont nombreux. 

Ils doivent, avant tout, permettre d’éviter les contacts entre des patients contaminés 

par le coronavirus et d‘autres, “sains” : « Beaucoup de médecins de ville n’ont 

qu’une seule salle d’attente. Les patients peuvent donc se contaminer. Certains 

docteurs sont aussi âgés, et sont donc des personnes à risque. Ces centres 

permettent aussi de les protéger. » 
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Les centres ne dépistent pas ! 

Les médecins et les autorités insistent fortement sur plusieurs points : 

★ Les centres ne font aucun dépistage de Covid-19.  

★ On ne peut pas se présenter dans les centres de manière spontanée. Seuls les 

médecins traitants et le “15” peuvent diriger les patients. 
★  Les autorités n’ont pas communiqué les emplacements des centres pour éviter 

que des personnes s’y rendent d’elles-mêmes. 
★  Les médecins généralistes souhaitant traiter les patients suspectés de Covid-19 

eux-mêmes continuent de le faire. 

Mais plus qu’une protection supplémentaire, ces lieux médicalisés doivent aussi 

soulager la médecine de ville, ainsi que les services d’urgence des hôpitaux. « On 

essaie de créer un circuit médical continu en mutualisant les cas suspects aux 

mêmes endroits », témoigne le président de l’Ordre des médecins de Savoie. 

D’ailleurs, sur place, tout est fait pour que les patients ne se croisent pas : « Ils entrent 

par un endroit et sortent par un autre. On essaie d’éviter au maximum les contacts 

avec les surfaces. Cela aide aussi pour le nettoyage, qui est réalisé pour la plupart 

des cas par des agents municipaux. » 

« On sent que l’épidémie est en train de démarrer » 

« Si vous avez des symptômes, il faut contacter votre médecin traitant. Ce sont eux 

les plus à même de vous répondre », insiste le docteur. « Ce sont eux qui, après une 

télé consultation, décideront si oui ou non, vous devez vous rendre dans les centres 

spécialisées Covid-19 » poursuit-il, en rappelant qu’après la téléconsultation, « seuls 

50 % des patients sont envoyés là-bas ». Sur place, ces derniers pourront être 

auscultés par le médecin. « Les centres proposent avant tout de la prise en charge 

médicale. On va contrôler le taux d’oxygène du patient, ou encore réaliser des 

auscultations pulmonaires. Ensuite, les personnes seront soit renvoyées chez elles, 

avec un suivi par téléphone, soit, pour les cas les plus graves, dirigées vers les 

hôpitaux. » Enfin, face aux chiffres peu exhaustifs publiés par l’Agence régionale de 

santé, les centres Covid-19 sont un bon moyen d’évaluer la pénétration de 

l’épidémie dans le département. « En début de semaine dernière, nous avions, dans 

le centre auquel je participe, 4 patients par jour. En fin de semaine, nous en sommes 

à 10. On sent que l’épidémie est en train de démarrer en Savoie ».  

 


