
 

 

 
 
 

 
 

COVID-19 : ouverture d’un centre de consultation médicale au 106. 
Des généralistes rouennais se mobilisent  

avec le soutien de la Métropole Rouen Normandie. 
 
Dans le contexte de crise sanitaire que traverse la planète, des médecins généralistes 
regroupés au sein de l’UMR (Urgences Médicales Rouennaises) ont pris l’initiative de créer 
un centre de consultation médicale dédié à la prise en charge du Covid-19. Ce dispositif 
ouvrira ses portes dès le jeudi 2 avril dans les locaux du 106, l’emblématique salle de 
musiques actuelles de la Métropole (allée François Mitterrand à Rouen). 
 
Ce projet repose sur les constats suivants : 

-certains de nos concitoyens n’ont pas de médecin traitant, 
-de nombreux patients affectés par d’autres maladies ont renoncé à consulter leur médecin 
par crainte de contamination au Covid-19, la télémédecine ne permettant pas de prendre en 
charge tous les patients.  

  
Face à ces constats, l’UMR propose de développer une stratégie de prise en charge des soins 
permettant d’une part de traiter toutes les personnes qui en ont besoin et, d’autre part, d’isoler les 
patients potentiellement atteints par le Covid-19 des autres patients. Il s’agit : 
 -d’optimiser la prise en charge des patients potentiellement touchés par le Covid-19 dans un cadre 
sécurisé, 
-d’éviter la propagation du virus dans les structures de soins habituelles, permettant ainsi la prise en 
charge optimisée des autres patients.  
  
Le centre de consultation du 106 fonctionnera 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Des médecins généralistes 
volontaires se relaieront pour assurer des permanences. Ils seront épaulés par les bénévoles de la Croix 
Rouge Française et de la Sécurité Civile. 
  
Attention : ces consultations ne se feront que sur prise de rendez-vous préalable, soit en contactant 
le 116-117, soit en téléphonant directement à son cabinet médical habituel.  
  
Tous les médecins volontaires, qu’ils soient ou non membres de l’UMR, sont les bienvenus pour assurer 
des permanences et participer ainsi au fonctionnement du centre de consultation.  
Contact : Docteur Cédric Dassas / cedric.dassas@chu-rouen.fr.  

   

 
Le 106 a été identifié par l’UMR comme un équipement idéal en raison de son accessibilité : centralité, 
facilité de stationnement, transports en commun (T4). La Métropole Rouen Normandie, propriétaire 
de l’équipement, s’est aussitôt mobilisée pour aménager le 106 et rendre ainsi le projet possible. La 
REM (Régie des Equipements des Musiques actuelles), qui exploite le 106, est étroitement associée au 
fonctionnement quotidien du centre de consultation. 
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Ajoutons que la démarche est soutenue par le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins. Elle 
répond par ailleurs aux recommandations édictées par la DGOS (Direction Générale de l’Organisation 

des Soins du Ministère des Solidarités et de la Santé).   
 
Des centres de consultation analogues ont ouvert ou s’apprêtent à ouvrir sur le territoire métropolitain 
grâce aux initiatives des médecins généralistes et avec le soutien des communes : Elbeuf, Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Notre-Dame-de-Bondeville…  
  
Jean-Michel Rabaud, président de l’UMR, et Yvon Robert, président de la Métropole Rouen 
Normandie, déclarent : « Tout ce qui peut être fait pour l’épidémie doit être mis en œuvre sans 
attendre. Anticipons dès aujourd’hui pour mieux combattre le virus demain. »  
  
L’UMR et la Métropole remercient chaleureusement tous les partenaires déjà mobilisés autour de ce 
projet : le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins, la Régie des Equipements des Musiques 
actuelles, la Croix Rouge Française et la Protection Civile. 
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