
Ouverture des centres de consultations 
Covid-19

Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un 
simple rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères 
comme le MERS-COV ou le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus, nommé SARS-CoV-2. 
La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale 
de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 
de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

Les symptômes du Coronavirus Covid-19 :

* fièvre ou sensation de fièvre et toux,
* perte brutale de l’odorat, disparition totale du goût,
* difficulté respiratoire.

Consignes sanitaires :

* Se laver les mains très régulièrement
* Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
* Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades
* Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
* Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

J’ai des symptômes (Toux, Fièvre) qui me font penser au 
COVID-19 :

* je reste à domicile,
* j’évite les contacts,
* j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de 

permanence de soins de ma région,
* je peux également bénéficier d’une téléconsultation.



Qui contacter en cas de symptômes ?

* Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre au 15.

* Son médecin généraliste.
* 2 centres de proximité COVID19 (Cornebarrieu et Colomiers) désormais opérationnels 

pour recevoir des patients potentiellement infectés et éviter de contaminer les cabinets 
des médecins généralistes des Villes limitrophes. 

 
Ouverture en principe 8H30- 13H00 et 14H-18H30.

 
Pas de téléphone ; en cas de symptômes, vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous.

 
Consultation payante (30 Euros) - pas de CB.

 
CORNEBARRIEU : Foyer de l’Aussonelle 5 Rue du Boiret, 31700 Cornebarrieu

 
COLOMIERS : Complexe Sportif CAPITANY,10 Avenue Yves Brunaud, 31770 Colomiers

Liste centres Covid_Haute-Garonne.pdf

https://www.mairie-brax31.fr/_resource/liste%20centres%20Covid_Haute-Garonne.pdf?download=true

