
DEPARTEMENT VILLE LIEU Organisation Date de démarrage

21 Dijon

Dans les anciens locaux de 

l'EFS, dans l'enceinte du 

CHU, couplé à un centre de 

Prélèvement / dépistage 

COVID

Rattachement au CHU

Planning construit avec 11 médecins libéraux.

Porteur Dr Busquet.

Ouverture au départ de 12h à 16h , puis depuis le 2 avril de 8h à 20h.

Orientation suite régulation libérale

30-mars-20

25 Besançon

Lieu ad'hoc, locaux en face 

de la Polyclinique de 

Franche-Comté 

Ps libéraux. Ouverture 9 H- 12 H 30, et 14 H - 17 H 30 15-avr-20

Saint-Amour Gymnase Intervention de professionnels de santé libéraux Non démarré 

Bletterans Gymnase du collège Adossé à la MSP de Bletterans (PS libéraux) 30-mars-20

Lons le Saunier
CDS polyvalent de la 

Mutualité Française
Médecins salariés du CDS et PS libéraux + 4 médecins remplaçants 30-mars-20

Dole Maison des adolescents PS libéraux Non démarré

58 Implhy Locaux école de musique Centre de santé Imphy Démarré 

Montceau ancien centre de santé de 

Filieris situé rue de la 

Fontaine, soit 

l'Embarcadère

Centre ambulatoire dédié COVID dans les locaux (Embarcadère) mis à 

disposition par la mairie. L'organisation s'appuie sur les médecins 

généralistes libéraux et salariés ( CDS du CD et Filièris) du territoire

Non démarré

Montchanin Local municipal A ce jour aucun médecin libéral ne participe : les médecins libéraux ont posé 

comme condition à leur participation le versement d'un forfait

Chalon Tente devant les urgences 

du CH Chalon

Tous les patients suspectés COVID du CDS sont orientés sur ce lieu

St Rémy Local municipal Médecins de Saint Rémy mobilisés pour recevoir leurs patients suspects du 

COVID 19 en dehors de leur cabinet, dans un local mis à disposition par la 

mairie

Un premier tri est effectué par régulation avec 2 issues possibles : 

teleconsultation ou consultation au lieu dédié. 

Mercurey CDS départemental Secteur du Chalonnais

Antenne de Mercurey : accueil des patients COVID Organisation conjointe 

avec les médecins généralistes du secteur de Buxy et Saint Léger sur 

Dheune sur la base d’un planning hebdomadaire.

Mâcon Libéraux et salariés Ouverture de la MMG la journée (8h30 à 12h30 et 14h à 18h) et le samedi 

matin pour accueil de patients covid

Orientation par le centre 15, les médecins libéraux qui le souhaitent  et les 

urgences

Consultations assurées par les médecins libéraux volontaires et médecins 

salariés (participation sporadique du CDS du CD)

Digoin Maison départementale des 

solidarités

Médecins libéraux et CDS Digoin (CD71) 20-mars-20

Avallon
CAMSP - 11 rue des 

Odebert 

PS libéraux - Drs BUI, BEAUGRAND, TORDOIR, PEREZ, 

MASSON,DEBRAY. Coordination GIPS
01/04/2020

Tonnerre
Salle Polyvalente - rue 

François Mitterand

PS libéraux - Drs PUHARRE, LETELLIER. Dr TABOURET-PICOCHE 

(téléconsultation…). Coordination GIPS
01/04/2020

Auxerre CES PS libéraux
Démarrage prévu le 

08/04/20

Appoigny-Branches Centre d'hébergement Médecins retraités appuyés par des infirmiers du CSS de l'Auxerrois 06/03/2020
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39


