
FACE AU CORONAVIRUS, LA CLINIQUE DES CÔTES DU RHÔNE S’ADAPTE 

OUVERTURE D'UN CENTRE DÉDIÉ COVID AVEC UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

SPÉCIFIQUE 

Nous vous l’annoncions depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Un centre d’accueil 

COVID-19 a ouvert ses portes à Roussillon. Ce centre, situé dans des locaux attenants à la 

clinique des côtes du Rhône « reste entièrement indépendant et la circulation des personnes a 

été pensée de telle sorte que les gens ne puissent pas se croiser », explique Alexandre 

Gairoard, le directeur de la clinique.  

Cet espace, exclusivement dédié à la prise en charge de patients présentant les symptômes du 

CORONAVIRUS, a pour objectif d’apporter une réponse de proximité et de qualité. Il est 

encadré par des médecins libéraux, accompagné d’un soignant et du personnel bio-nettoyage 

de l’établissement. 

LES RENDEZ-VOUS doivent être impérativement pris au préalable en composant le 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DÉDIÉ (de 09h00 à 16h30) 04 74 29 28 33. Les rendez-vous 

seront ensuite proposés DU LUNDI AU DIMANCHE ENTRE 09h00 ET 20h00.  

ACCÉDER AU CENTRE COVID : L'ACCUEIL se fait directement par l’extérieur, côté 

parking visiteurs (ancien cabinet de kinésithérapie). 

ATTENTION : AUCUNE CONSULTATION NE SERA ASSURÉE SANS PRISE DE 

RENDEZ-VOUS PRÉALABLE. 

Pour les personnes sans rdv, l’accueil des urgences reste ouvert 24h/24 et 7j/7. 

      

      

 



FACE AU CORONAVIRUS, LA CLINIQUE DES CÔTES DU RHÔNE SE MOBILISE 

LA TÉLÉ-VISITE POUR RÉDUIRE L’ISOLEMENT DES PATIENTS HOSPITALISÉS 

Depuis une semaine, les patients hospitalisés à la clinique des côtes du rhône n’ont plus droit 

à aucune visite de leurs proches. Afin de réduire l'isolement social et émotionnel de ces 

patients hospitalisés, la solution se trouve dans le logiciel de visioconférence SKYPE. Pour 

aider ses patients, la direction de l’établissement met en effet à disposition une tablette et une 

adresse SKYPE dédiée leur permettant d’entrer en contact avec leurs proches chaque jour 

entre 14h et 16h.  

L'adresse à appeler via votre application skype est : tele-visite-cdr@outlook.com 

#covid19côtesdurhône #cliniquedescôtesdurhône 

 

En complément, ce jour sur le Dauphiné Libéré 

Isère Roussillon : un centre de détection 

Covid adossé à la clinique des Côtes du 

Rhône  

La clinique des Côtes du Rhône de Roussillon est désormais dotée, dans un bâtiment annexe 

et extrêmement sécurisé sur le plan sanitaire, d'une centre de détection du Covid-19. L'objectif 

est de désengorger les urgences en recevant des patients souffrant de symptômes qui les 

inquiètent. Alexandre GAIROARD, directeur de l'établissement nous en dit davantage. Pour 

contacter le centre : 04 74 29 28 33  

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19côtesdurhône?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC72yQ_lzptIjuPJCczPMcTYmbMC60f4vs3A4OrwDuItuyl_6MN7m5puERISkowim8cA0z_ObqynayChaGBL9rB654v4rWmCaV0uysPxcCito3b-re99kh-s5tA_2xIQZPajitCEmdZK3Xk8rCWYs0hrIN5q9ZkQl8_uwTKcResI_WqiYodzUwkBFfawIHknWzFfxC7lwewxEfhQmToxQqVn9PDh97FQ-CfpK-zqPWUuXKLCGGwuma05cuZunerLjH1TrNO0lbEwdIYy5wN7--0uxgWa-KQ3spHwzLgN4dDhKqeVyqQaXDkw2gs5OdahVfg-3-hNvj-sCTWlboFexxtsA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cliniquedescôtesdurhône?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC72yQ_lzptIjuPJCczPMcTYmbMC60f4vs3A4OrwDuItuyl_6MN7m5puERISkowim8cA0z_ObqynayChaGBL9rB654v4rWmCaV0uysPxcCito3b-re99kh-s5tA_2xIQZPajitCEmdZK3Xk8rCWYs0hrIN5q9ZkQl8_uwTKcResI_WqiYodzUwkBFfawIHknWzFfxC7lwewxEfhQmToxQqVn9PDh97FQ-CfpK-zqPWUuXKLCGGwuma05cuZunerLjH1TrNO0lbEwdIYy5wN7--0uxgWa-KQ3spHwzLgN4dDhKqeVyqQaXDkw2gs5OdahVfg-3-hNvj-sCTWlboFexxtsA&__tn__=%2ANK-R

