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Dijon, le 11 mai 2020 
 
Réf. : CAMSP – Centre Paul Picardet 
Objet  : Reprise- déconfinement 
HC/AM 
 
 
Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, les mesures de confinement devraient être levées à compter de ce jour 11 mai. 

Il ne s’agit pas d’un retour à ce que l’on connaissait avant le 16 mars mais d’une reprise très progressive de 

notre activité ; en effet, appliquer les mesures barrières (se tenir à distance, désinfecter après chaque 

passage, etc…)  limite les conditions d’accueil. 

Les autorités nous demandent de maintenir autant que de possible l’accompagnement de vos enfants à 

distance comme nous l’avons fait depuis le début du confinement, la lutte contre la propagation du virus 

restant la priorité absolue. 

 

Pour certains d’entre vous, si la situation de votre enfant le nécessite et sous réserve d’un accord du médecin 

pédiatre de l’unité, nous pourrons envisager un accueil sur site dès que nous serons en capacité de vous 

accueillir en toute sécurité sanitaire : 

1. Vous serez contacté et une proposition vous sera faite, 

2. Votre avis sera recueilli, 

3. Vous serez informé très précisément des conditions d’accueil et des points de vigilance à respecter. 

 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir en toute sécurité sur les onze unités du CAMSP Paul 

Picardet ; nous allons progressivement aménager les locaux, organiser la sécurité et l’hygiène sur chacun des 

sites. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Comptant sur votre compréhension, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 
 

La Directrice, Le Médecin Directeur Technique, 
 
 

H. CORNET A. MASUREL 
 


