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LODÈVE
SPÉCIAL COVID
Lodévoises, Lodévois,
Le Président de la République a décidé d’un nouveau
confinement. Pour beaucoup d’entre nous, les
mesures prises sont difficiles. Les élus sont à vos
côtés. Ce document a pour but de vous informer
sur la continuité des services publics. Nous
sommes en train de préparer plusieurs actions
spécifiques à destination des personnes âgées et
fragiles, des associations caritatives, du monde
économique. Elles vous seront détaillées dans le
prochain journal qui sera publié très rapidement.
Nous remercions le monde médical, public et
privé, qui lutte aujourd’hui encore contre la maladie
dans des conditions difficiles.
Dans cette période, nous devons tous faire preuve
de bienveillance les uns envers les autres.
Soyez prudents pour votre santé et pour celle des
autres.

La Maison de Santé
1, rue du 4 Septembre

Gaëlle LÉVÊQUE

UN CENTRE DE CONSULTATION COVID À LODÈVE
“LE CCoLODÈVE”
À compter du lundi 02/11/2020, un
lieu dédié à la consultation et au
prélèvement diagnostique des patients
suspects d’infection à SARS CoV2
est ouvert.

/ Prioriser la réalisation des tests ... POUR QUI ?
diagnostiqués sur des critères médicaux
/ Patients ambulatoires, symptomatiques,
(patients symptomatiques) ;
suspects de COVID-19 ;
/ Contacts de cas avérés présentant des fac/ Créer un centre de référence et
teurs de risque, ou nécessitant des conseils ;
d’information pour la population.

Cette consultation est assurée par un ... COMMENT ?
binôme médecin-IDE, sur rendez/ Uniquement sur rendez-vous.
La mise en place de ce dispositif a été
vous, pour les patients du Lodévois/ Sur orientation par médecin traitant ou
rendue possible grâce à la coopération de
Larzac. Elle bénéficie de financements
tout autre professionnel de santé, qui
l’ensemble du monde médical Lodévois
dédiés octroyés par l’ARS.
prend RV pour le patient.
en coopération avec la Mairie de Lodève.
Le patient vient masqué, à l’heure
Une fois de plus le rôle d’interface de ...
OÙ
?
dite, avec sa Carte Vitale
la Maison de Santé a été déterminant
Les cas positifs sont appelés directeDu 02/11 au 27/11/2020 :
dans l’organisation. Au niveau technique,
ment par Labosud avant envoi des
Sous
une
tente
dressée
sur
le
parking
du
le Centre Hospitalier a prêté et monté
résultats par messagerie sécurisée
Centre
Hospitalier
de
Lodève
le matériel.
ou SMS au médecin prescripteur.
(entre le Lycée et l’EHPAD).
A
partir
du
30/11/2020
:
LES OBJECTIFS SONT :
Au sein de la Maison de Santé,
Le CCCo LODÈVE N’EST PAS
/ Éviter l’afflux de patients suspects de
1
rue
du
4
Septembre,
34700
Lodève.
/ Un service d’accueil des urgences
COVID-19 dans les cabinets médicaux
/ Un cabinet de médecine générale “bis”
pour permettre la continuité des soins
... QUAND ?
/ Un centre de dépistage de type “drive”.
NON-COVID dans de bonnes conditions
Du
lundi
au
vendredi,
de
8h30
à
12h00
de sécurité ;

Services publics ASSURER LA CONTINUITÉ
ACCUEIL OUVERT

/ Les services techniques
/ La Chambre d’Agriculture
/ Les lieux de culte et les cimetières
/ Les mariages limités à 6 personnes
/ Les enterrements limités à 30 personnes

Ne pas jeter sur la voie publique

ATTENTION : privilégier les appels téléphoniques
/ L’accueil de la Mairie : 04 67 88 86 00
/ L’accueil de la CCL&L : 04 11 95 01 40
/ Le Centre intercommunal d’Action Sociale : 04 11 95 02 80
/ La Maison de l’enfance et de la jeunesse : 04 11 95 02 00
/ Le SIEL : 04 67 88 79 26
/ La police municipale : 04 11 95 04 65
/ La Maison de la justice et du droit
accueil téléphonique uniquement : 04 67 44 10 29
/ La Mission Locale Jeune : 04 67 44 03 03

FERMÉ-INTERDIT
/ Le Musée
/ Luteva
/ L’École de musique
/ Les équipements sportifs
/ La médiathèque
/ Les cérémonies religieuses
/ L’Office de Tourisme

SERVICES AUTORISÉS
/ Le Lieu d’Accès Multimédia sur RDV
/ Le Programme de Réussite Educative
/ La Maison de retraite de l’Écureuil pour les familles sur RDV
/ Le service Affaires Générales de la Mairie
/ Le service urbanisme de la Mairie
/ Les écoles
/ Le temps périscolaire et les centres de loisirs
/ La déchetterie

ANNULÉ
/ Le Salon des métiers d’art
/ Les réunions de quartiers
/ Les manifestations culturelles

DES INDICATEURS DANS LE ROUGE
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Économie
CELLULE DE CRISE
#economie #LodevoisLarzac
Artisans, commerçants, agriculteurs,
dirigeants d'entreprises, les élus de la Ville
de Lodève et le service économie la
Communauté de Communes Lodevois et
Larzac se mobilisent pour vous accompagner en cette période difficile.
Cellule Lodévois & Larzac
à votre écoute :
contact@lodevoisetlarzac.fr
04 11 95 01 52 / 06 25 41 30 73

Mémento
/ En cas de danger immédiat : 17
/ Violences sur les enfants : 119
/ Violences conjugales : 3919

12-18
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19-25
octobre

SOUTENONS
NOS COMMERCES
À l’approche des achats de Noël, plus
que jamais les commerçants et artisans
de Lodève ont besoin de vous. Ils créent
des emplois, font vivre et animent notre
ville. Certains s'organisent déjà pour vous
proposer des solutions afin que vous puissiez
faire vos achats pendant le confinement
dans le respect des règles de protection
individuelle et collective. Nous vous ferons
part de ces initiatives régulièrement.
Nous avons écrit au Premier Ministre
pour demander la réouverture des
commerces de proximité.

/ Numéro vert infos sur le Coronavirus
COVID-19, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000
(appel gratuit depuis un poste fixe)

POUR TOUT COMPRENDRE
/ Le taux d’incidence est le
nombre de tests virologiques
positifs au coronavirus pour
100 000 habitants.
/ Le taux de positivité
est le nombre de cas positifs
sur le nombre de personnes
testées.

WWW.LODEVE.COM
/ Attestations de déplacement :
à télécharger sur https://www.
gouvernement.fr/infocoronavirus/
ressources-a-partager ou à l’accueil
de la Mairie et de la CCL&L.
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