
 

 

Chers patients de Mogador,  

 

Nous vous informons que le Centre est fermé à compter du mardi 17 mars 2020 et ce jusqu’à 

nouvel ordre, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie actuelle de COVID-19. L’objectif de 

cette mesure étant nous vous le rappelons de réduire les contacts au maximum pour limiter la 

propagation du virus et par conséquent l’engorgement des services hospitaliers qui accueillent les 

cas les plus graves.   

L’équipe sera donc comme vous, contrainte au confinement à domicile. Nous maintiendrons 

autant que possible le lien entre nous et avec chaque patient du Centre et nous vous proposons à 

cet effet plusieurs canaux de communication :  

- Par mail (entre 9h30 et 16h30 du lundi au vendredi) :  

o secrétariat : c.vullien@spasm.fr  

o psychiatre : a.renoncourt@spasm.fr  

o référents : a.pouplier@spasm.fr n.raymond@spasm.fr s.debrondeau@spasm.fr 

t.sevignon@spasm.fr a.vievard@spasm.fr 

 

- Par téléphone tous les jours de 9h30 à 16h30 : nous avons mis en place un accueil 

téléphonique quotidien (hors urgence) par Cécile Vullien sur une ligne de transfert d’appel 

au numéro 01.42.85.13.70 et nous pourrons vous rappeler. Privilégiez les contacts par 

mail ! 

 

Pour toute question, contactez-nous d’abord par mail.  

 

En cas d’urgence psychiatrique, n’hésitez pas à vous tourner vers votre psychiatre traitant 

ou vers le service d’urgence du CPOA (01 45 65 80 00). 

 

En cas d’urgence ou d’inquiétudes liées au Virus, tournez-vous d’abord vers votre 

médecin généraliste, vers le 08.00.13.00.00 pour toute question en lien avec le COVID 19, 

et si urgence vitale vers le SAMU au 15. 

 

Appliquez bien les consignes d’hygiène de base et évitez les sorties inutiles.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon courage pour traverser cette période difficile et 

nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure des évolutions de la situation. 

 

L’équipe du Centre Mogador 
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