Covid 19 - Informations santé Beynat

Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations pratiques concernant la santé des beynatois durant la
crise sanitaire du Coronavirus.

INFORMATION IMPORTANTE
Numéro vert Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. Si j’ai des
symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts,
j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de
ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15. Appelez le numéro d’appel
d’urgence pour les sourds et malentendants (114) si les symptômes s’gravent.
Depuis plusieurs semaines, la MSP du Pays de Beynat s’organise face à la pandémie du Covid19, de façon
à assurer la continuité des soins, à continuer à surveiller les patients atteints d’affections chroniques, à
prodiguer les soins à domicile pour ceux qui le nécessitent, et à prendre en charge dans les meilleures
conditions de rigueur et de sécurité les patients pouvant présenter des signes de coronavirus.
Les informations relatives à la maison de santé sont téléchargeables ici

Covid 19 - Organisation de la Maison de Santé
Vous trouverez ci dessous l'ensemble des informations concernant le fonctionnement de la Maison de
Santé durant cette période de Coronavirus . L'accueil téléphonique continue de fonctionner" mais les
professionnels de santé se sont organisés :

Médecins: Ouvert pour soins au cabinet et au domicile
Dr Aymeric ARLABOSSE 06 12 48 33 35
Dr Thierry LELIEVRE 05 55 92 69 65
Dr Sébastien MAS 05 55 92 69 65
Dr Gabrielle NEUVILLE-ROUGÉ 05 55 92 69 65
Pour tous les patients de la MSP, appelez votre médecin habituel au numéro habituel. Il vous donnera un
RDV et les consignes pour une consultation au cabinet ou à domicile dans le respect strict des mesures
barrière. Pour les urgences vitales, composer le 15.
Les consultations médicales sont assurées selon les besoins au cabinet, à domicile (voire par
téléconsultation ou téléphonie) et dans le respect scrupuleux des mesures de sécurité sanitaire, en dehors
des consultations à risque de Covid19 qui font l’objet d’un protocole particulier.
En effet, en cas de suspicion de Covid19, pour les patients présentant des signes infectieux même banals,
de la fièvre, courbatures, céphalées, le protocole est le suivant : Vous venez à l’heure du rendez-vous qui
vous a été fixé par votre médecin ou son secrétariat. Vous attendez dans votre voiture sur le parking du rezde-chaussée haut de la MSP. A l’heure dite, votre médecin viendra vous chercher, il est lui-même protégé
et vous fournira un masque.
En prenant toutes les précautions sanitaires et sans passer dans une salle d’attente, vous serez conduit
directement dans le bureau médical dédié à cette consultation. Une fois rentré chez vous, si votre état est
jugé compatible avec un retour à la maison, vous pourrez bénéficier de la part de votre médecin d’un suivi
téléphonique. En cas de nécessité, votre infirmière pourra être amenée à réaliser une surveillance
rapprochée à votre domicile.
Sage-femme : Ouvert pour soins au cabinet et au domicile - Elodie MAS 05 55 92 69 59 . Elle est
joignable au téléphone et consulte au cabinet et au domicile des patients.
Services Infirmiers : Ouvert pour soins au domicile Infirmières Libérales 05 55 92 69 51
Valérie SENEPIN, Sylvie SEYEUX-BOISSERIE, Elodie GIRAUD et Nathalie MEYRIGNAC. Cabinet
infirmier joignable au téléphone. Consultations uniquement au domicile.
Centre de soins infirmiers MSA : 05 55 92 69 52
Florence BROUSSE ESTRUC, Corinne CHAMPEAU, Christelle EYRIGNOUX, Lucie MOLESIN
Cabinet infirmier joignable au téléphone. Consultations sur RDV au domicile. Les permanences
quotidiennes de 15H30 à 16H30 sont seulement téléphoniques sans accueil au centre de soins.
Masseurs-Kinésithérapeutes et Ostéopathe : Ouvert pour soins urgents seulement au domicile.
Benjamin LECAVELIER, Eloi LECAVELIER, Lisa LABESQUE, Louis CELLIER, Myriam LINA,
Céline SOUTEYRAND, Amandine SCHULLER…… 05 55 92 69 60
Lisa LABESQUE .... 06 16 36 38 31
Les cabinets de kinésithérapie et d’ostéopathie sont joignables par téléphone. Aucune consultation au
cabinet selon les recommandations de l'ordre des kinés. Consultations au domicile possible pour les
urgences dans le respect strict des mesures barrière.
Centre de santé dentaire mutualiste : Cabinet fermé

Sabin SARB (Dentiste) - Isabelle LE ROUX (assistante) 05 55 92 69 55.Attention : Pour toute urgence
dentaire , depuis le 20 mars, téléphoner au chirurgien-dentiste régulateur au 09.70.50.02.05. Ne composer
plus le 15 . Il s'agit bien d'un numéro de fixe qui remplace le numéro de portable 06 14 75 92 45 valable
avant.
Orthophonistes : Cabinet fermé - Joignable par téléphone Alice HUMERY et Régine MARIN : 06 01 79
21 88
Diététicienne , nutritionniste : Cabinet fermé Gisèle VERGNE . Joignable par téléphone : 06 10 46 08
94
Sophrologie : Cabinet fermé.
Catherine BUF 06 83 34 92 35 - Joignable par téléphone, possibilité de consultation en visio.
Ambulances - Beynat-Assistance : ......... 05 55 85 59 59

Activités réduites aux Urgences (Oncologie, Dialyse, etc.) et urgences demandées par les médecins.
Joignables par téléphone
Pour la sécurité de tous, sur l’ensemble de la MSP, seul l’espace médecin du rezde-chaussée haut est ouvert
au public. Un cabinet de consultation est spécifiquement dédié aux personnes suspectes d’infection par le
COVID19. Par ailleurs, le ménage et la désinfection des locaux ouverts au public, y compris toutes les
poignées de porte sont faits au moins 2 fois par jour et les salles d’attente sont débarrassées de tout objet,
jouets, livres et journaux. Les gels hydro-alcooliques sont en quantité suffisante et proposés à l’entrée des
patients et à leur sortie.
les médecins insistent sur l’importance de poursuivre la surveillance des patients porteurs d’affections
chroniques potentiellement graves et qui peuvent se décompenser rapidement faute d’un suivi correct, du
fait du confinement et de la peur d’aller dans une structure de soins.

Pharmacie Bockaert (05 55 85 50 07):https://www.facebook.com/Pharmacie-Beynat-372591560122189/

Autres professionnels de santé sur la commune (hors maison de santé)

Le cabinet d’ostéopathie de Gaëlle Renié situé rue Hortense Puyhaubert va rouvrir ses portes le 11
mai
Le cabinet d’ostéopathie de Gaëlle Renié situé rue Hortense Puyhaubert va rouvrir ses portes à partir du 11
mai, avec toutes les précautions d’hygiènes nécessaires pour protéger les patients. Il est d’ores et déjà
possible de prendre rendez-vous par téléphone au 06 45 38 76 88 ou par
Internet. https://www.doctolib.fr/osteopathe/beynat/gaelle-renie.

Maison de Retraite
Les visites aux résidents sont suspendues .

Lieu: Beynat
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