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 NE RENONCEZ PAS À VOTRE SUIVI MÉDICAL

 Continuez de consulter votre médecin malgré le confinement

Beaucoup d’entre vous hésitent à consulter leur médecin pour leur 
suivi médical ou des symptômes autres que ceux liés au Covid-19. 
Pourtant, il est important de maintenir son suivi médical, particuliè-
rement pour les personnes fragiles souffrant de diabète, de mala-
dies cardio-vasculaires, d’obésité, etc. 
Les médecins montfermeillois poursuivent leurs consultations en 
toute sécurité. Certains d’entre eux ont développé la téléconsultation 
afin de limiter les déplacements de leurs patients conformément aux 
recommandations du confinement.
Pour tous symptômes durant plus de deux jours ou en cas de doute, 
consultez rapidement un médecin en privilégiant la téléconsultation 
lorsque cela est possible ou en appliquant systématiquement les 
gestes barrières.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER

  votre médecin traitant 

 la maison médicale  
de garde de Montfermeil 
6, rue du Général Leclerc
Les soirs à partir de 20h  

et les week-ends,  
sans rendez-vous

 Continuez de vous rendre aux urgences de l’hôpital

Le service des urgences de l’hôpital continue de recevoir les patients. 
Des circuits de consultation dédiés ont été mis en place pour les per-
sonnes afin de garantir un accès aux soins et au suivi médical sans 
risque de contamination. Dès votre arrivée aux urgences, vous serez 
orienté vers le circuit le plus adapté à votre situation.

AU SERVICE 
DES PLUS FRAGILES

Le CCAS maintient  
ses principales missions  
durant le confinement :

le maintien à domicile 

le transport individuel  
pour faire ses courses  

ou se soigner 

le portage de repas 

la livraison à domicile  
(médicaments ou denrées 

alimentaires)

VOUS AVEZ 
CONNAISSANCE  

D’UNE PERSONNE  
EN DIFFICULTÉ ? 

Contactez le 01 41 70 70 30 
(n° vert) 24h/24 7j/7 

Communiquez-nous ses 
coordonnées afin que nous 
puissions prendre contact 

avec elle et mettre en place 
des solutions adaptées.

DANS L’ATTENTE DES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES 
DU 30 AVRIL PROCHAIN, NOUS NE FERONS AUCUNE COM-
MUNICATION AU SUJET DU DISPOSITIF DE DÉCONFINE-
MENT MONTFERMEILLOIS. NOUS DÉVELOPPERONS CE SUJET  
À L’OCCASION DE NOTRE 4E NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19.
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  AIDE APPORTÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
ET À L’HÔPITAL DE MONTFERMEIL

Du matériel pour nos personnels soignants et l’hôpital

Une de nos premières préoccupati ons a été de fournir à l’hôpital, 
à nos médecins et à nos infi rmières libérales du gel hydroalcoolique, 
que nous sommes allés chercher en province. Concernant la problé-
mati que des masques, des blouses et des sur-blouses : nous avons 
fait un appel aux entreprises du territoire, aux associati ons et aux 
parti culiers. Une très belle mobilisati on pleine de générosité a per-
mis de répondre à cet appel permett ant ainsi à l’hôpital d’att endre 
que les livraisons de l’ARS soient plus régulières. Le groupe LVMH, 
avec lequel nous sommes en partenariat depuis dix ans, a transformé 
ses lignes de producti ons pour la confecti on de masques et en a don-
né plusieurs milliers aux personnels soignants de Montf ermeil.

Dons de masques aux pharmacies par la région Île-de-France

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES ?

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre :
> J’appelle un médecin
> Je reste à mon domicile 

Je tousse ou j’ai de la fièvre 
et j’ai du mal à respirer 
et/ou j’ai fait un malaise :
>  J’appelle le 15 ou 

je me rends aux urgences

Fièvre
Perte de goût 
ou de l’odorat

Courbatures

Parfois diarrhées

Fatigue

Toux et maux de gorge

Difficultés respiratoires
ou étouffement

Maux de tête

 SAVOIR DÉTECTER LE COVID-19
La prise en charge des pati ents Covid-19 est plus simple lorsqu’elle est 
eff ectuée assez tôt. Le virus est encore très présent en Île-de-France. 
Voici les symptômes du Covid-19 :

Les gestes 
barrières 
à adopter

Se laver très 
régulièrement les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

Respectez 1 mètre 
de distance avec 

les autres personnes

-1m
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Des sur-blouses et une laverie pour le personnel de l’hôpital

Face à la pénurie de sur-blouses et de protecti ons jetables devenues 
introuvables, une soluti on pérenne a été mise en place. Ces pièces 
ont été remplacées par des équipements en ti ssu réalisés par les 
ateliers de confecti on des villes de Montf ermeil, de Clichy-sous-Bois, 
de Panti n et des alentours. Les capacités de lavage de notre hôpi-
tal ont été accrues grâce à l’installati on, par les Services Techniques, 
d’une laverie industrielle dans un de nos gymnases. Une organisa-
ti on, validée par l’hôpital et répondant aux normes d’hygiène, per-
met un acheminement sécurisé du linge avec des circuits de linge sale 
et de linge propre indépendants. Elle foncti onne grâce à la mobilisa-
ti on de 80 bénévoles montf ermeillois. 

Objecti f : un masque pour tous !
Les couturières et couturiers bé-
névoles du Son & Lumière ai-
dés par de nouvelles recrues 
fabriquent plusieurs milliers de 
masques en ti ssu lavable, selon les 
normes AFNOR, afi n de pouvoir en 
disposer lorsque cela sera néces-
saire. Apprenez à fabriquer votre 
propre masque avec l’aide du tu-
toriel de l’Atelier des Gourdes (voir 
document ci-joint ou sur www.
ville-montf ermeil.fr).

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

Un dispositi f d’informati on 
et de sensibilisati on a été mis 
en place afi n de permett re 
aux personnes victi mes 
de violences intrafamiliales 
de le signaler, notamment 
auprès des personnels 
de santé et des pharmacies.

POUR EN PARLER 
ET ÊTRE ÉCOUTÉ

01 71 29 56 45
Circonscripti on de service 

social Montf ermeil-Coubron 

01 71 29 20 95
PMI centre-ville / Bosquets

NUMÉROS D’URGENCE

3919
Violence conjugale 

femmes info service

ou par SMS au 114

BOUGEZ EN FAMILLE 

Le service des Sports conti nue 
de vous fournir des acti vités 
à prati quer en famille avec 
un minimum de matériel.

Retrouvez toutes les sessions 
sur ville-montf ermeil.fr

Bougez
EN

FAMILLE
Bougez

EN
FAMILLE

APPEL AUX DONS ET AU BÉNÉVOLAT

>  Donner du ti ssu ou devenir couturier/couturière bénévole
contact@ville-montf ermeil.fr

>  Aider et rejoindre la « réserve civique » de la mairie, le réseau 
de bénévoles pour aider l’hôpital et les personnes vulnérables
entraidecorona@ville-montf ermeil.fr

Atelier de confecti on
Blanchisserie professionnelle 
éphémère
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 MICHEL ROSENBLATT, ANCIEN MAIRE DE MONTFERMEIL, NOUS A QUITTÉS

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Michel Rosenblatt  survenu dans la nuit 
du 11 au 12 avril dernier. Il fut maire de Montf ermeil de 1970 à 1978 à la suite de la mort de son prédécesseur 
Henri Vidal. Son engagement au service de Montf ermeil a débuté en 1953. Ses mandats de Conseiller 
municipal puis de maire ont été marqués par l’installati on de l’eau courante et la mise en place d’un 
réseau d’assainissement sur la ville. Une période où la populati on de Montf ermeil triple : deux groupes 
scolaires, deux gymnases, un stade et un collège sont construits, et les services municipaux se développent 
pour accompagner les Montf ermeillois dans leur quoti dien. Il a également été conseiller général lors 
de la créati on du département de Seine-Saint-Denis. Il est resté jusqu’à la fi n de sa vie très investi  dans 
la vie locale, s’occupant notamment de la présidence d’un syndic de copropriété. Ce qui lui permett ait 
de travailler en collaborati on avec la mairie au-delà des divergences politi ques. Il y était très apprécié 
pour sa courtoisie. Il rejoint ainsi son épouse Jeanne décédée le mois dernier. La ville de Montf ermeil ti ent 
à présenter ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

 PROPRETÉ URBAINE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Le personnel des Services 
Techniques et du service des 
Espaces verts conti nue ses 
acti vités pour entretenir la voi-
rie et  garder la ville propre, 
fl eurie et agréable.

INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
www.ville-montf ermeil.fr 

www.facebook.com/villeMontf ermeil

PERSONNES VULNÉRABLES
 01 41 70 70 30 

(N° vert non surtaxé)

POSEZ VOS QUESTIONS
contact@ville-montf ermeil.fr

Merci
aux personnels de santé et de sécurité civile, à Grand Paris - Grand Est, 
à la région Île-de-France, au SIETREM, aux personnels des commerces 

et des marchés forains, à l’ensemble des services municipaux, à la Police municipale, 
aux Élus, à nos partenaires, à toutes les personnes mobilisées et tous les bénévoles !

#JERESTECHEZMOI

Fleurissement de la ville


