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Coronavirus-Covid 19 : ouverture d'un centre COVID à Vitry

Depuis aujourd’hui, un centre Covid-19 s’est ouvert à Vitry. Ce centre, venant accompagner les
médecins de ville dans la gestion de leurs patients en cette période crise, est installé en Centre-
ville, dans le gymnase Joliot-Curie. 

Ce centre n’est pas ouvert au public. Il répond aux besoins des médecins dans le cas où la visite
d’un patient ne peut pas être assurée par le médecin habituel ou, éventuellement, aux besoins du
SAMU qui peut lui aussi envoyé un patient dans ce centre. Ce dernier est alors reçu au centre
Covid-19. Dès l’ouverture du centre,  plusieurs  dizaines  de patients ont  déjà été reçues par un
médecin et suivies par les services ou les médecins compétents. L’ouverture de ce centre, validée
par l’ARS mercredi soir, est coordonnée par un médecin généraliste de la ville. La logistique du
centre est assurée par la ville.

De son côté, le centre municipal de santé avait, dès la mi-mars, mis en œuvre un plan particulier
d’accueil de ses patients, avec une mobilisation très importante des personnels et des médecins,
généralistes ou non. 

Début avril,  lors de l’instruction de l’ouverture de ce centre Covid-19,  le  maire était  intervenu
auprès de l’ARS du Val-de-Marne afin d’obtenir l’assurance de l’engagement financier auprès de la
commune pour prendre en charge les dépenses, évidemment non prévues, de cet équipement. Le
maire, Jean-Claude Kennedy, et l’adjointe au maire en charge de la Santé, Sarah Taillebois, saluent
l’investissement total des services municipaux pour accompagner cet engagement des médecins
de la ville dans la lutte contre le virus. Pour le maire, « les synergies médicales et publiques ont
trouvé là un point de rapprochement pour mettre en place ensemble un tel équipement. 

Nous  serons très  attentifs  au  bon fonctionnement  du centre,  dont on voit,  dès  les  premières
heures de son ouverture, l’utilité. 

Nous serons également attentifs, à la fin de cette crise, pour que les engagements de la ville, sans
faille,  trouvent  des  retours  positifs  dans  des  engagements  financiers,  comme  l’a  promis  le
président de la République ».
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