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FONCTIONNEMENT DU CMPP EN PERIODE DE SORTIE DU CONFINEMENT  

(toutes unités hors Motte Giron) 
 

Date 28 mai 2020 
 
En cette période, la lutte contre la propagation du virus reste une priorité absolue. 
 
Les autorités demandent à maintenir autant que possible l’accompagnement à distance mis en place 
pendant le confinement. Les venues au CMPP seront donc exceptionnelles et uniquement sur 
prescription médicale spécifique. Elles dépendent, en outre, de l’organisation des locaux de chaque 
site. 
 
Tous les rendez-vous organisés avant le confinement sont annulés. 
 
Nous allons mettre en place des rendez-vous spécifiques et nous nous mettrons en lien avec 
les familles concernées. Seules ces personnes pourront se présenter, dans les conditions 
suivantes : 
 

• Si votre enfant ou son entourage proche est malade ou a des symptômes (toux, sensation de 
fièvre…), ne venez pas au centre, 

• Un seul accompagnateur et pas de fratrie, 

• Attendez l’arrivée du soignant à l’extérieur du centre, devant l’entrée, 

• Portez autant que possible un masque (enfant + accompagnateur), 

• Respectez les gestes barrières, 

• Conformez-vous aux instructions sanitaires données par les soignants sur place. 
 
Pour l’unité de la Rue d’Auxonne : pas d’accès des taxis à la cour. 
Les antennes de Quétigny et Fontaine d’Ouche sont fermées. 
Renseignements au  03 80 66 42 41  
 

Pour l’unité de Beaune: locaux fermés, date de réouverture non définie 
Renseignements au 03 80 25 02 73 
 

Pour l’unité de Châtillon : locaux fermés, date de réouverture non définie 
Renseignements au 03 80 91 26 48 
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