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Ca y est on y est ! Ca n’est plus «phase 3» mais «confinement total». Comment va s’organiser la vie pendant 
tout ce temps dont on ne connait pas la durée. La mairie a mis en place une ligne téléphonique, 7j sur 7 de 
9h à 18h (0156492259) où vous pouvez poser vos questions de tout ordre. Les questions d’ordre médical 
sont rebasculées sur la CPTS. 

SUR LE PLAN PRATIQUE , QUI EST OUVERT A GAGNY ET QUI NE L’EST PAS ? 

-  les kinés ont dû fermer leur cabinet mais continuent les soins indispensables à domicile. 
- Les infirmières continuent les soins à domicile et vont seconder les médecins dans le suivi des 

patients grippés donc très probablement Covid-19 à condition d’avoir le matériel de protection 
adéquate. 

- Les médecins se préparent à prendre en charge à domicile l’afflux de patients Covid-19, le plus 
souvent par téléphone ou en téléconsultation tout en continuant de suivre les patients qui ont 
d’autres pathologies.  Pour les renouvellements de prescription, les pharmaciens sont habilités à 
délivrer les traitements chroniques donc pas besoin de vous rendre chez le médecin, sauf les 
médicaments sur ordonnances sécurisées. 

- Les dentistes, pour la plupart on fermé leur cabinet et remettent à plus tard les soins non urgents. 
Certains continuent d’assurer juste les urgences. 

- Les pharmaciens sont plutôt débordés depuis les annonces de restrictions de mouvements. Aucune 
raison de s’inquiéter, ils ne fermeront pas et  ne seront pas en rupture du stock habituel. Bien sûr ils 
attendent les masques qui seront destinés d’abord aux professionnels de santé et aux malades. 
Certains se sont mis à fabriquer eux même leur Soluté Hydro Alcoolique et vous pouvez vous 
réapprovisionner en ramenant vos flacons vides. 

- Les laboratoires de biologie et radiologie sont ouverts avec simplement parfois des aménagements 
horaires. On ne peut pas faire en ville de sérologie du Covid-19. 

- Les orthophonistes, orthoptistes, podologues, opticiens d’eux-mêmes ou sur les consigne des 
autorités ont fermé et remis les soins à plus tard. Les orthophonistes essaient d’obtenir le droit de 
faire des téléconsultations car pour certains l’arrêt de la rééducation peut être problématique. 

 

SI VOUS ETES MALADE A DOMICILE :  

Le document « Conseils ambulatoires à domicile » qui restera disponible sur le site vous explique 
les consignes pour vous et votre famille.  

 

 

 



SI VOUS N’ETES PAS MALADE MAIS FRAGILE OU QUE VOUS DEVEZ GARDER LES 
ENFANTS A DOMICILE 

Vous pouvez obtenir un arrêt de travail sans passer par le médecin, directement par le site 
declare.ameli.fr 

SI VOUS ETES NI MALADE, NI FRAGILE 

Tant mieux ! et pour le rester, une seule consigne « RESTEZ CHEZ VOUS ! »  
 

A la prochaine !  


