
DENTISTES 
En cas d'urgence. s'adresser  en premier, à son praticien traitant, qui doit assurer une 
permanence téléphonique dans son cabinet. Il ne peut pas soigner directement un patient,
mais peut le rassurer si ce n'est pas grave, lui faire un prescription à distance. Le cas le 
plus complexes sont adressés à l'Ordre des chirurgiens-dentistes du département qui 
aiguillera l'urgence. A partir de mercredi, les patients pourront aussi composer un numéro 
unique, le 0970500205, puis taper le chiffre de leur département. L'appel sera renvoyé ici, 
au conseil de l'Ordre, où il sera répondu à la demande.

LES MEDECINS DE CARAMAN S’ORGANISENT FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

- Tous les patients sont reçus au centre médical Montplaisir sur rendez-vous en appelant 
au 05 62 16 07 19.
- Pour les patients présentant une fièvre supérieure à 38° ou une toux ou une gène 
respiratoire (symptômes de la maladie) des plages de consultations à horaires définis sont
organisées.
- Pour toutes les autres pathologies : Nous continuons à recevoir à des horaires différents 
pour éviter les contaminations.
- Tous les patients sont invités à laisser leur numéro de portable lors de la prise de rendez-
vous. Ils devront se présenter à l’heure du rendez-vous sur le parking du cabinet médical 
et patienter dans
leur voiture jusqu’à l’appel du médecin.
- Aucun patient ne doit pénétrer dans le cabinet médical sans y avoir été invité.
- Le cabinet fonctionne comme d’habitude du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le 
samedi matin. En dehors de ses horaires, le patient doit appeler le 3966 pour rencontrer le
médecin de
garde.
- L’organisation est amenée à évoluer selon l’importance de l’épidémie
- En cas d’urgence vitale, en particulier une gène respiratoire importante, Merci de 
composer le 15.
Les médecins de Caraman le 23/03/2020

INFORMATIONS GENERALES 

    -   Les agents administratifs sont en télétravail tous les jours du lundi au vendredi. 
Une permanence téléphonique se tient tous les jours vous pouvez nous joindre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 au 05 31 50 45 50 , le cas échant les messages sont transmis
en temps réel aux agents concernés par la demande

      - Permanence téléphonique le week-end :   exclusivement pour les parents soignants 
ou travaillant auprès des personnes âgées/fragiles ou travaillant pour l'Aide Social à 
l'Enfance ou participant à la gestion de la crise sanitaire liée au COVID19 qui auraient des 
BESOINS DE GARDE D'ENFANTS
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 05 31 50 45 50

    - Les gardes relatives au personnel soignant sont assurées par nos 
services : formulaire de demande pour le personnel 
soignant : https://framaforms.org/formulaire-de-recueil-des-besoins-en-garde-denfants-
pour-les-personnels-medicaux-1584224174 ce dernier est envoyé automatique aux 
responsables concernés

https://framaforms.org/formulaire-de-recueil-des-besoins-en-garde-denfants-pour-les-personnels-medicaux-1584224174
https://framaforms.org/formulaire-de-recueil-des-besoins-en-garde-denfants-pour-les-personnels-medicaux-1584224174


    -   La collecte des ordures ménagères ainsi que tri sélectifs sont assurés 
normalement

    - Les déchetteries de Nailloux et Villefranche   sont fermées

    - Le service des aides à domicile , CIAS , MARPA et portages de repas fonctionnent
normalement

      - Le transport à la demande ( TAD)   : ne fonctionne pas jusqu'à nouvel ordre

Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer ces informations auprès
des administrés de votre commune par le biais d'affichage ou de mise à jour de vos

sites internet.

Nous vous informons que le site internet de la communauté de communes ainsi que le
Facebook sont mis à jour journalièrement et relaient l'ensemble de l'actualité de la

communauté de communes http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/index.html

    - Gouvernance TDL :   Le mandat des élus sortants (issus des élections de 2014) est 
maintenu jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées. L’entrée en fonction des 
candidats qui ont été élus au premier tour (15 mars 2020) est différée.

L’installation des nouveaux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre l’EPCI 
comprend au moins une commune dont l’élection n’a pas été acquise dès le 1er tour, 
l’installation de l’assemblée se fera en plusieurs étapes : Entre la date d’entrée en fonction
des élus municipaux et communautaires dont l’élection a été acquise au 1er tour (qui 
interviendra en juin) et la date d’installation du nouveau conseil communautaire (qui 
interviendra courant juillet), c’est un conseil communautaire mixte qui siègera, composé 
pour partie des élus communautaires issus du 1er tour et pour partie des conseillers 
communautaires sortants (issus des élections de 2014) ; L’installation du nouveau conseil 
communautaire (issu des 1er et 2nd tours) aura lieu courant juillet soit au plus tard, le 
3ème vendredi suivant le 2nd tour, dont la date sera fixée par décret (avant fin juin)

-   Solidarité COVID 19

- Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? :  https://voisinssolidaires.fr/

-  Face à l’épidémie  mobilisation solidarité : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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