
 

 

 

  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 Dans le contexte actuel de crise sanitaire et compte tenu de la mise en place progressive du 
déconfinement, l’EPSM de la Sarthe adopte des mesures spécifiques afin d’assurer les rendez-vous en toute 
sécurité et de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

 

 Concernant le suivi ambulatoire, l’activité des CMP a repris et les consultations individuelles de suivi 
sont organisées dans le respect des mesures barrière. Les équipes mobiles et de liaisons continuent d’assurer 
leurs missions sur l’ensemble du territoire. 

Les équipes comptent sur votre implication dans ce contexte pour les aider à garantir la sécurité de 
tous. En conséquence, si avant le rendez-vous et au plus tard la veille, vous présentez des symptômes du 
COVID, ou vous comptez dans votre entourage un proche qui présente ces symptômes ou a été diagnostiqué 
positif au COVID, ou bien encore en cas de doute sur votre état de santé, nous vous remercions d’en informer 
les professionnels de l’établissement.  

Prévenir la structure en amont de votre consultation permettra aux professionnels d’organiser au 
mieux votre venue, et ainsi d’assurer la sécurité de votre prise en charge mais aussi la sécurité des 
professionnels et des autres patients. 

Le jour du rendez-vous, il vous est demandé de vous présenter à l’heure pour permettre de limiter le 
nombre de personnes présentes simultanément au sein de la structure et de porter un masque.  

Vous serez alors accueillis par un professionnel qui vous invitera à vous laver les mains, et à 
renseigner un questionnaire pour s’assurer avec vous que vous n’avez pas de symptôme du COVID. 

Concernant les consultations de pédopsychiatrie, le contexte ne nous permet pas d’accepter plus 
d’un accompagnant par enfant. L’enfant et son accompagnant devront aussi porter un masque. 

 

Afin d’assurer l’accès aux soins, une permanence téléphonique reste en place et joignable aux 
numéros de DiRR (Dispositif de Réponse Rapide) habituels afin de répondre à vos demandes. Elle vise aussi 
à apporter une réponse aux urgences ou aux situations de crise psychique et peut proposer une consultation 
physique sur rendez-vous (sur le site de l’EPSM – Allonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme 

téléphonique 

de crise 

Une orientation 

validée par un 

psychiatre sous 

24h. 

Secteurs 3 et 7 
02 43 78 57 74 

Secteurs 4 et 5 
02 43 43 51 83 

Secteurs 1 et 6 
02 85 29 08 70 

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

Après 18h, week-end et jour férié : 

 02 43 43 51 51 (astreinte) 

Crise COVID19 – Reprise progressive des activités 



Concernant plus spécifiquement la pédopsychiatrie, un Dispositif de Réponse Rapide dédié reste également 
accessible. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’Equipe Mobile d’Appui (EMA) du pôle de pédopsychiatrie a élargi ses missions dans le 
contexte actuel. L’équipe, déjà repérée des partenaires, propose un dispositif d’écoute, d’orientation et de 
soutien pour chaque professionnel confronté à des difficultés. 

 

 

 

 

 

S’agissant des soins en hospitalisation complète, les visites des familles et des proches sont à 
nouveau possibles, sous conditions.  

Les visites programmées avec l’équipe soignante, s’effectuent dans le respect pour tous des gestes 
barrières, mais également en fonction des indications cliniques comme c’est l’usage habituellement ; 

 sur rendez-vous (téléphonique), l’après-midi de 14h à 17h, pour une durée limitée à 45 
minutes 

 le port du masque obligatoire pour le visiteur 
 un accueil en extérieur privilégié 

Si vous souhaitez rendre visite à un proche, contactez le service d’hospitalisation de celui-ci pour 
connaître en détail les conditions d’accueil (charte des visites autorisées). 

Sachez par ailleurs que la cafétéria ré-ouvre progressivement à l’attention uniquement des patients 
hospitalisés et selon une organisation permettant le respect des mesures barrières.  

 

L’établissement, bien que les barrières restent fermées pour limiter les allées-venues, continue 
d’accueillir sur le site d’Allonnes afin d’orienter toute personne se présentant spontanément. L’ensemble du 
parcours patient a été repensé avec la création d’un dispositif spécifique dédié à l’évaluation du statut COVID 
des patients souffrant de troubles psychiatriques et à la prise en charge des patients qui seraient 
diagnostiqués positif. 

Cette organisation est naturellement susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de 
l’épidémie. 

 

Soyez assurés que l’ensemble de l’EPSM de la Sarthe est mobilisé pour vous garantir ainsi qu’à vos 
proches des soins de qualité, en appliquant avec la plus grande rigueur les consignes relatives aux gestes 
barrières et les procédures spécifiques à la prise en charge du COVID19. 

 

 

A Allonnes, le 18 juin 2020 

 

Le Directeur. 

 

DiRR de pédo-

psychiatrie 
 06 49 59 19 02 

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Après 17h, week-end et jour férié : 

 02 43 43 51 51 (astreinte) 

 

 EMA : 02 43 75 52 84 De 9h à 17h, du lundi au vendredi 


