


Coronavirus : un centre provisoire de 
consultation en service à Reignier



Afin de recevoir dans de bonnes conditions les personnes susceptibles 
d’être contaminées par le Covid-19, les médecins du secteur de 
Reignier et de La Roche-sur-Foron ont mis en place un centre 
provisoire de consultation.

L’école de La Rose des vents de Reignier a 
été transformée en centre de consultation 
Covid.

D epuis le 23 mars, un centre provisoire de consultation dédié 

aux patients atteints par le virus du Covid-19 est en place sur la 

commune de Reignier-Esery. Il est installé dans les locaux de l’école La 

Rose des vents, mis à disposition par la municipalité. La démarche a 

été effectuée en partenariat avec le CHAL (Centre hospitalier Alpes 

Léman).



1
Quelle est la marche

à suivre en cas de doute

sur sa santé ?

Les quatorze généralistes de treize communes se relaient dans ce 

centre afin de prendre en charge les personnes susceptibles d’être 

porteur du virus. Mais attention, les consultations au centre Covid-19 ne 

se font que sur rendez-vous, « afin de limiter le risque », précisent les 

médecins. « En cas de toux, de fièvre, de perte de l’odorat, de gêne 

respiratoire ou de douleur thoracique, les patients doivent appeler leur 

médecin traitant ou, pour ceux qui n’en ont pas ou qui n’arrivent pas à le 

joindre, ils doivent appeler le 15 », fait savoir la médecin coordinatrice 

du centre de Reignier. « Ce n’est qu’après une conversation 

téléphonique avec la personne, en télé-consultation, que le médecin 

pourra éventuellement diriger cette personne vers le centre le plus 

proche de son domicile », poursuit-elle. « Nous ne voulons pas de file 

d’attente ici. »

2
Comment se sont

organisées les professions médicales ?

Une très belle synergie est née entre les médecins, mais aussi avec les 

paramédicaux du secteur (infirmiers, pharmaciens, kiné, ostéopathes, 

orthophonistes, diététiciens et psychologues) qui apportent leur pierre à 

l’édifice en accompagnant les patients dans ce parcours au centre de 

consultation. Sur place, des secrétaires se relaient pour prendre les 

rendez-vous par téléphone. « Les infirmières libérales suivent 



également les patients après leur consultation au centre, pour ceux qui 

restent chez eux. Elles sont très bien protégées et ne rentrent pas dans 

les maisons. Tout est mis en place pour éviter toute contamination », 

rassure la coordinatrice du centre. Quant aux psychologues ils sont là 

pour « désamorcer la souffrance », dans pareille situation.

3
Est-il toujours

possible de consulter

son médecin ?

L’autre but de ce centre provisoire, c’est qu’aucun patient Covid ne 

circule dans les cabinets des médecins. « Les cabinets des généralistes 

restent ouverts pour les autres pathologies, confirment les médecins. 

Les patients peuvent désormais consulter leur médecin en télé-

consultations. » Certains médecins ont fait appel à des remplaçants 

pour les suppléer.

Dans notre région, les professionnels de santé se sont mobilisés 

pour mettre en place d’autres centres provisoires de consultation. 

Les rendez-vous se prennent toujours par téléphone. Inutile de se 

rendre directement au centre.

– Pour le secteur de Bonneville, le cabinet médical de Bonneville a 

mis en place un protocole.

– Un centre existe à Annemasse.

– Pour tout le secteur du Giffre, le centre Covid est localisé à Saint-

Jeoire.



Pour fonctionner, le centre a également besoin de matériel, afin 

d’équiper le personnel médical. Là encore un élan de générosité a 

surgi. « Beaucoup de blouses ont été faites par une couturière, des 

vétérinaires nous en ont également données, des masques ont été 

fournis par une entreprise, des lunettes ont même été fabriquées 

avec une imprimante 3D », résume l’un des médecins. « Nous 

avons eu un manque de surchaussures, car nous en consommons 

beaucoup. Un appel aux dons a été passé sur Facebook et par nos 

réseaux, et nous avons pu en recevoir. » Mais aucun stock de 

matériel n’est gardé sur place pour éviter toute tentation. La Caisse 

primaire d’assurance maladie les a bien aidés à mettre en place le 

réseau informatique.



« En huit jours, nous avons fait un bon de huit siècles en avant ! », 

avance le Docteur Bon. « D’à peine 50 consultations en 

télémédecine avant, nous sommes passés aujourd’hui à 8 000. 

Nous avons compris que nous pouvons faire plein de choses de 

cette manière, tout en évitant une possible contamination avec les 

patients. » Cela restera certainement après cette période.

Le point positif dans cette crise, confirment les médecins, c’est que 

chacun a des idées, chacun apporte sa pierre à l’édifice. « Cela a 

créé une dynamique de groupe entre nous. »

Le centre Covid de Reignier reçoit les patients de treize 

communes : Arbusigny, Arthaz, Arenthon, Amancy, Cornier, Eteaux, 

Reignier, La Roche-sur-Foron, Scientrier, Pers-Jussy, La Chapelle-

Rambaud, Saint-Laurent et Saint-Sixt.
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