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Coronavirus : un centre de consultation sur 
la Côte bleue 

Fruit d'une concertation entre les élus des communes de Carry, Ensuès et Sausset, 
il répond à la demande des professionnels de santé et ouvrira dans la semaine, au 
gymnase de Sausset 

Par Alexandra Thezan 

 
Miramas est la première ville française à avoir mis en place, en début de semaine, un Centre 
de consultation Covid-19. Celui de la Côte bleue ouvrira cette semaine. PHOTO CYRIL SOLLIER 
 

Alors que dans notre région, les professionnels de santé s'attendent à faire face à un pic de 
malades atteints du Coronavirus dans la semaine, un centre de consultation Covid-19 va 
ouvrir sur la Côte bleue. L'objectif : anticiper, désengorger les cabinets médicaux de ville et 
ainsi éviter les risques de contamination avec l'afflux de patients. Pour plus d'efficacité, les 
maires de la Côte bleue ont compris l'intérêt de jouer collectif. Un centre de consultation 
commun aux communes de Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Sausset-les-Pins va donc 
ouvrir cette semaine et sera installé dans le gymnase Alain Calmat de Sausset. 

Une démarche impulsée par les professionnels de santé qui va avant tout permettre d'assurer 
une sécurité sanitaire optimale. 

Cheville ouvrière du projet, le docteur Daniel Livon, également élu à Carry-le-Rouet, a piloté 
l'ouverture du centre. "Au vu des préoccupations des maires, de leurs attentes et des besoins 
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des professionnels de santé, j'ai d'abord essayé de voir si la solution d'un centre de consultation 
Covid-19 serait une bonne réponse à apporter", raconte Daniel Livon. Très vite, la réalité du 
terrain et le manque de protections prennent le dessus. "Depuis quelques jours, nous 
travaillons donc sur l'ouverture d'un centre de consultation Covid-19 Côte bleue commun aux 
trois communes (Carry, Ensuès et Sausset), afin d'éviter les risques de contamination et faire 
face au désarroi des différents professionnels de santé". Fort de ses attaches auprès des 
professionnels de santé et grâce à la mobilisation du secteur médical, le docteur Livon mobilise 
rapidement toutes les énergies du secteur de la Côte bleue. "On s'aperçoit qu'il y a pas mal de 
personnes volontaires qui veulent s'investir", salue-t-il. 

Une consultation sur rendez-vous 

Le projet acté, il restait encore à définir le lieu d'implantation du centre. Le gymnase de Carry-
le-Rouet a, un temps, été évoqué mais il n'était finalement pas assez adapté au niveau 
logistique. "Nous avons donc choisi le gymnase Alain Calmat de Sausset-les-Pins car c'est le 
mieux configuré pour installer ce centre et accueillir patients et professionnels en toute 
sécurité", justifie l'élu. 

Ce centre va permettre " d'accueillir en un lieu unique, les personnes qui présentent une 
symptomatologie caractéristique du Covid-19. La sélection va se faire à partir d'un algorithme 
proposé en amont de la consultation", explique le professionnel. Autrement dit, aucun patient 
ne sera accueilli sans avoir au préalable contacté le numéro mis en place et obtenu un rendez-
vous. "Il n'est pas question de faire du dépistage de masse, prévient Daniel Livon. Il faut avant 
tout protéger tout le monde et éviter que des personnes qui ne seraient pas atteintes du 
coronavirus soient contaminées. Les rendez-vous seront donc donnés après l'interrogatoire 
préalable". Un numéro vert sera mis en service ces prochains jours à destination des 
particuliers. Un autre sera proposé aux professionnels de santé pour leur permettre de 
continuer à gérer leur patientèle pour les maux du quotidien. 

Sur place, les professionnels bénévoles travailleront dans des conditions optimales avec 
toutes les protections nécessaires et des circuits individualisés pour les patients. "S'il n'y a pas 
de pathologie sévère, le patient pourra rentrer chez lui et on le recontactera pour lui donner 
les résultats en suivant l'évolution de ses symptômes. En revanche, si le cas est plus grave, nous 
avons prévu un sas pour transporter les malades vers un centre hospitalier", détaille Daniel 
Livon. Un partenariat avec les ambulanciers privés est en cours de finalisation afin d'avoir une 
ambulance sur place. 

Tout a été étudié pour répondre à la demande du corps médical et accueillir les patients dans 
le strict respect des consignes sanitaires. "Nous allons adapter le nombre de professionnels 
bénévoles au sein du centre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais il faut saluer et 
remercier l'investissement des nombreux volontaires prêts à assurer ce service et cette 
permanence". 

L'avis des élus : une nécessaire collaboration intercommunale 



Mutualiser les forces pour être plus efficaces. Face à l'épidémie de coronavirus et surtout loin 
des questions politiques, les trois maires de la Côte bleue ont choisi de faire front commun et 
de lancer conjointement un centre de consultation Covid-19 sur la Côte bleue. Un choix 
nécessaire pour tous. "En ce moment, la seule politique importante, c'est la politique de nos 
administrés", avance Jean Montagnac, le maire de Carry-le-Rouet. Pour lui, "cette initiative 
collective va permettre d'être plus efficaces et de répondre à la demande des médecins". 

"Nous devons être prêts face au pic annoncé et c'est normal et important de mettre à 
disposition l'organisation et les locaux pour répondre à la demande des soignants", résume 
Bruno Chaix, le maire de Sausset-les-Pins. "Depuis le début je suis en contact avec les 
professionnels de santé d'Ensuès qui ont fait part de leurs inquiétudes et de leur envie d'avoir 
un tel lieu. En prévision d'éventuels cas, c'est donc maintenant qu'il faut le faire", confirme 
Michel Illac, le maire d'Ensuès-la-Redonne. 

Les trois communes ont déjà collaboré par le passé et pour Bruno Chaix, cette action "illustre 
la très bonne entente entre les maires et les personnels soignants". "C'est important que cette 
dynamique intercommunale se retrouve aussi dans ces moments d'urgence, reprend Michel 
Illac. A plusieurs, on arrive mieux à faire les choses et à être plus efficaces". 

Au fil des réunions entre élus et professionnels de santé, à distance bien évidemment, un 
projet cohérent a été acté pour "rassurer nos populations et répondre à leurs préoccupations", 
poursuit Jean Montagnac. Les moyens ont été mis en commun et après la crise, les communes 
se partageront la facture. Pour les trois édiles, dans ce projet la sécurité prime avant tout. 
"C'est un centre adapté en termes de logistique et de sécurité sanitaire. Ce qui est important 
aussi c'est qu'il y aura d'abord une première approche par téléphone et les médecins 
détermineront le passage vers le centre de consultation". 

Istres : une unité médicale Covid-19 ouverte dès demain 

Avec l'appui du Groupement istréen des professionnels de santé (GIPS), la Ville d'Istres ouvre 
une unité médicale Covid-19 au Gymnase du Podium (quartier Trigance) à compter de ce 
lundi 30 mars. 

Cette unité médicale Covid-19 est dédiée aux patients présentant des symptômes du virus. 
Elle permettra de désengorger les cabinets médicaux, d'éviter la circulation du virus dans les 
salles d'attente des médecins et ainsi de préserver le corps médical. Sur place un médecin, des 
infirmiers et des agents de la municipalité seront chargés d'accueillir les patients. Toutes les 
mesures ont été prises afin de recevoir les patients dans des conditions sanitaires optimales 
et réglementaires. 

Un accès réglementé 

Ces patients pourront accéder à cette unité médicale par trois moyens : suite à l'avis du 
médecin traitant, par contact téléphonique via une ligne dédiée : 04 42 55 11 11 ou suite à 
l'avis du Samu. 
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L'unité sera ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 au Gymnase Le 
Podium - Quartier Trigance, chemin de Capeau à Istres. 

Un numéro dédié est mis en place 04 42 55 11 11. 
 
 
 

Les quatre millions de masques commandés par la 
Région livrés la semaine prochaine 
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Renaud Muselier a assuré dans un communiqué que les quatre millions de masques 
commandés par la Région seraient livrés la semaine prochaine. 
 
"La commande est prête", a assuré le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 
Twitter, photo à l'appui. 

Le million de protection FFP2 et les trois millions de masques médicaux trois plis devraient 
être acheminés dans le courant de la semaine prochaine.  

Un comité a été mis en place dans le but "de coordonner les besoins des professionnels de 
santé, ainsi que des professions en première ligne exposées", est-il précisé. 
 
 


