GERONT’INFOS

FLASH INFOS CRISE SANITAIRE (COVID 19)
MARSEILLE – ALLAUCH – PLAN DE CUQUES
SEPTEMES LES VALLONS – LES PENNES MIRABEAU
N°08 | 13 NOVEMBRE 2020 |
Chers partenaires,
Actualité oblige, nous avons décidé de reprendre la diffusion de notre « Flash’infos spécial Covid19 » tous les 15 jours.
Nous partageons ici les informations que nous avons collectées ou reçues de la part de nos
partenaires dès lors qu’il y a un changement d’organisation des services de soins et d’aides.
Ces informations ne sont pas exhaustives : nous vous invitons à enrichir cette newsletter en nous
écrivant sur : marseillegerontinfos@gmail.com
Enfin, soyez assurés que vos services d’appui restent mobilisés, n’hésitez pas à nous joindre.
Bon courage à toutes et à tous, ensemble, nous allons y arriver !!!
Le comité de rédaction de « Marseille Géront’infos ».
Nous nous tenons à votre disposition par mail, téléphone. N’hésitez pas à nous joindre :

Pôles Infos Séniors
Nord
+ Septèmes les
Vallons et
Informations,
orientation,
évaluation, appui
technique pour tous
les domaines de la vie
quotidienne

Coordination du
maintien à domicile
personnes âgées
avec troubles cognitifs

Expertise gériatrique

Questions sur les sorties
d’hospitalisation, prise
en charge médicale,
situations complexes
tout âge

04 91 60 37 16

christine.fusinati@gerontonord.com

Pôles Infos Séniors
Centre

04.91.90.56.22

clic.marseillecentre@entraide.asso.fr

Pôles Infos Séniors
Sud

04 86 94 40 46

s.moutte@ccas-marseille.fr

Pôles Infos Séniors
4°-12°

04 91 34 96 73

clic.estgeronto@laposte.net

Les Pennes
Mirabeau

MAIA

Equipe Mobile
Gériatrique de Ville
GCS PGAM

PTA

04 91 12 75 42
06 86 01 92 79

pilotage.maiamarseille@cgd13.fr

Site CENTRE

Anne TIXIER : 06 45 28 28 25

Site EST

Marie OTTAVIANI : 07 86 92 43 45

Site NORD

Adeline GRECO : 06 45 28 34 26

Site SUD

Corinne GERARD : 07 86 92 42 90

O4 91 52 23 21

contact@pratic-sante.fr
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RÉORGANISATION DES SERVICES - NOUVEAUTES
OFFRE DE SOINS
● Centre Gérontologique Départemental (Montolivet)
Court Séjour Gériatrique – capacité totale : 30 lits
25 lits COVID +
5 lits COVID Pour toute admission : 06.45.37.29.91
Hotline gériatrique à destination des médecins traitants et EHPAD : 06.45.37.29.91 du
lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
L’organisation des autres activités du Centre Gérontologique Départemental demeure
inchangée.
●
-

●

Hôpital Saint Joseph
Continuité de l’intervention des EMG dans l’ensemble des services (COVID + et
COVID -)
Saint Jo : Fonctionnement des consultations gériatriques, onco-gériatriques et de
l’hôpital de jour inchangé
Hotline gériatrique à destination des EHPAD et Médecins traitants : 7j/7 de 8h00 à
17h00 : 04.91.80.82.80
AP-HM
Court Séjour Gériatrique
Ce service accueille les patients âgés nécessitant une prise en charge aiguë (hors
situation vitale urgente).
Ce service accueille les patients COVID+ uniquement pendant la période de
confinement.
Les admissions directes sont gérées par la Hotline Gériatrique 04 91 389 389
Secrétariat CSG : 04.91.74.46.12 // 04.91.74.46.51
Bureau IDE CSG : 04.91.74.46.60
Equipe Mobile de Gériatrie Timone et Nord
Les EMG évaluent les patients âgés au sein des services d’hospitalisation et aux
Urgences.
Secrétariat Equipe Mobile Gériatrie : 04.91.38.87.18
PC Infirmier : 04.91.38.87.11
Les EMG s’occupent également de répondre à la « Hot Line Gériatrique »
disponible pour les professionnels de ville de la Gériatrie : 04 91 389 389 (lundi au
vendredi de 9h à 18h)
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L’organisation des autres services de gériatrie (SSR, Hôpitaux de jour, Consultations,
Médecine Interne et Post-Urgences) demeure inchangée et ces services
n’accueillent pas de patients COVID+ .
●

Hotline COVID-Soins Palliatifs
EMSP Centre Gérontologique Départemental : 06 45 37 29 91 de 9h à 18h du lundi
au Vendredi
ResP13 : 06 21 04 43 31 de 9h à 18h du lundi au vendredi


-

Groupe ORPEA-CLINEA
Ouvertures de lits COVID + :
Clinique Madeleine Remuzat : 30 lits SSR gériatriques
Centre Cardio Vasculaire de Valmante : 22 lits de médecine à orientation
gériatrique
Clinique la Provençale : lits d’aval de SSR polyvalents à forte orientation gériatrique
pour patients post-covid avec possibilité d’ouverture rapide de 15 lits COVID + en
SSR polyvalents en fonction de la demande.
HDJ Réadaptation post-COVID
Orientations :
Services d’urgences et cliniques privées : selon le secteur SSR ou médecine,
patients asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, patients symptomatiques
stabilisés oxygéno-dépendants, ou non réanimatoires,
Services de médecine : patients stabilisés oxygéno-dépendants ou non
EHPAD : patients asymptomatiques ou pauci-symptomatiques
Domicile : en vue d’une admission en SSR ou en médecine, « au cas par cas »
Contacts :
Clinique Rémuzat : Mme LECLERCQ – Secrétariat des admissions 04.96.16.13.41.
Clinique La Provençale : Mme BOUCHET – Cadre de santé : 04.91.87.86.10.
Centre cardio-vasculaire Valmante : Mme PERRIN – Bureau des entrées :
04.91.17.18.19.

CPTS
Les CPTS se mobilisent pour éviter toute rupture dans le soin des personnes les plus
vulnérables, lors du retour à domicile ou qui nécessite une prise en charge
particulière due à la COVID-19. Des équipes de soins sont donc dédiées au suivi
des personnes isolées.
Coordonnées CPTS 11-12-13 :
Tel : 06 63 00 75 52
Mail : cpts.11.12.13@gmail.com
Site : https://cpts-itineraire-sante.webself.net

-

La CPTS ACTES-SANTE reste à la disposition des professionnels des 14ème, 15ème, 16ème
arrondissements sur demandes pour :
Un réapprovisionnement en EPI (équipement de protection individuelle) dans la
mesure des stocks disponibles
Une aide à la prise en charge de patients COVID au cas par cas (les tournées d’ide
dédiée ne sont pas encore réactivées pour le moment)
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-

Tous autres renseignements ou besoin
Coordonnées CPTS 14-15-16 :
Contact : contact@actes-sante.fr
Pour plus de renseignements : www.actes-sante.fr

SERVICES SOCIAUX
● CCAS de Marseille
-

-

Fermeture des clubs d’animation pour seniors
Maintien de l’accueil du public (agences ouvertes aux horaires habituels)
Veille téléphonique auprès des seniors isolés 7j/7
Nouveau n° d’appel dédié “veille infos sociale” à destination des seniors et des
personnes isolées 7j/7 de 9h à 17h : 04.86.94.47.60

● CCAS d’Allauch
-

Accueil du public sans RDV de 8h à 12h
Permanence téléphonique de 13h à 18h
Assistante social : RDV par téléphone uniquement
Contact : 04-91-10-44-30

● CCAS des Pennes Mirabeau
-

Réception du public par le service social sur RDV uniquement 04.91.67.17.37
Poursuite du phoning auprès des personnes âgées référencées par le CCAS
Animations (clubs seniors) et foyers restaurants fermés
Poursuite accueil du public pour les inscriptions relatives aux colis de Noël
(inscriptions possibles par tél. pour éviter les déplacements)
Fermeture des clubs d’animation pour seniors
Maintien de l’accueil du public (agences ouvertes aux horaires habituels)
Veille téléphonique auprès des seniors isolés 7j/7
Nouveau n° d’appel dédié “veille infos sociale” à destination des seniors et des
personnes isolées 7j/7 de 9h à 17h : 04.86.94.47.60.
Maintien de l’accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - Tél. :
04.91.96.31.11.
Maintien des visites à domicile par le travailleur social pour les situations qui le
nécessitent
Appel téléphonique de proximité auprès des seniors isolés
Les colis de Noël seront cette année portés à domicile pour éviter les
déplacements.

● CCAS de Plan de Cuques
OUVERT - Accueil du public uniquement sur RDV, mise en place d'une veille
téléphonique pour les personnes isolées
Contact: 04-91-10-40-40 ou sur le site de la mairie
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● CCAS de Septèmes les Vallons
-



Maintien de l’accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - Tél. :
04.91.96.31.11.
Maintien des visites à domicile par le travailleur social pour les situations qui le
nécessitent
Appel téléphonique de proximité auprès des seniors isolés
Les colis de Noël seront cette année portés à domicile pour éviter les
déplacements.
MDS
Les MDS de territoire et MDS de proximité sont ouvertes au public de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Néanmoins il est conseillé de téléphoner en amont pur obtenir un rdv. En effet, les
équipes sur place assurent l’accueil et la réception tout en étant à demi effectif.
Par ailleurs, compte tenu des gestes barrières, l’agent de sécurité doit veiller à
limiter le nombre de personnes sur site, il peut donc être demandé aux usagers de
patienter à l’extérieur du site.
Il est conseillé aussi d’utiliser pour ceux qui le peuvent le site du CD 13 : « prendre
RDV avec nos assistants sociaux »



CARSAT
Accueil et Permanences maintenues
Visite à domicile possibles avec accord du Chef de Service



Service APA

-

A ce jour, le service APA fonctionne normalement. Les instructeurs administratifs
sont présents sur le site d’ARENC pour les nouveaux dossiers, les renouvellements,
les aggravations.
Les Travailleurs sociaux continuent de faire des visites à domicile selon le protocole
défini par la médecine du travail et le CHSCT du mois d’AOÛT 2020. Les procédures
d’urgence sont à adresser à Corinne TICHIT (corinne.tichit@departement13.fr)
N° tél. Plateforme Infos APA 13 : 9h/12h30 et 14h/16h : 07.60.26.53.71 –
07.60.26.58.03 – 07.63.60.05.24.

-

-



Les Maisons Du Bel Âge
Les Maisons du Bel Âge restent ouvertes au public sur des activités essentielles :
- Activité postale
- Aide administrative diverses
- Assistance numérique
Des activités en visio-conférence et des appels téléphoniques quotidiens sont
proposés par les agents.
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SERVICES MEDICO-SOCIAUX


Accueils de jour
Marseille :
EHPAD La Résidence du Palais : OUVERT
EHAPD Les Oliviers : TOUJOURS FERMÉ
EHPAD La Salette / Montval : OUVERT
EHPAD Les Jardins De Sormiou : OUVERT
ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER CCAS ST TRONC : OUVERT
CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL : UN SEUL ACCUEIL DE JOUR OUVERT
EHPAD La Bastide ST Jean : RÉOUVERTURE LE 09/11/2020
EHPAD Les Jardins D’artemis : FERMÉ
PÔLE GERONTOLOGIQUE St MAUR : OUVERT
Les Jardins D'haiti : OUVERT
Hors Marseille :
EHPAD Bernard Carrara : FERMÉ
ACCUEIL DE JOUR Les Pensees : OUVERT
Les Jardins De Mirabeau : OUVERT
Pour obtenir les coordonnées des différents établissements :
https://drive.google.com/file/d/1IOBbz3XVaiSjmPFWDjZwYnQglYEvmRdu/view?usp
=sharing



Services de répit à domicile
Continuité des services :
Association SAJ : 04.91.44.07.73
Centre Gérontologique Départemental : 06.34.20.02.50



Réseau de santé « Santé croisée »
Le réseau de santé poursuit ses activités pendant le confinement, toute l’équipe
reste mobilisée à vos côtés
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toutes questions ou inscription :
Tel.: 04 91 80 32 58
Fax: 04 91 77 27 23
contact@marseille-diabete.fr


Les séances d’Activité physique adaptée (APA) pour tout patient « malade
chronique et/ou à RCV» peut s’inscrire, avec au préalable , un rendez-vous
individuel pour un bilan et l’évaluation de la condition physique avec un de
nos enseignants en APA. Détail en pièce jointe



Les programmes d’éducation thérapeutiques en Obésité, Diabète de type 2,
Risque cardio-vasculaire, rhumatisme inflammatoires sont aussi maintenus
(selon les règles de protection et gestes barrières en vigueur) .
 Les bilans d’éducation personnalisés, et séances individuelles sont
maintenus en présentiel au cabinet des intervenants ou à domicile
(séances podologie, infirmières, diététiques).
 Tous les ateliers déjà programmés pour ce dernier trimestre sont maintenu
en visio.
Poursuite des activités sur l’appui des parcours complexes et les soins à ce jour.



7

AIDE AUX AIDANTS


Association A3 :
Suspension des actions collectives en Novembre
Maintien des actions individuelles à domicile
https://www.association-a3.fr
Tél. 04.91.70.76.53 du lundi au vendredi de 9h à 17h

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT – ACTION DE SOLIDARITE


Association “Les Petits Frères des Pauvres”
Durant cette période de confinement, les équipes déploient les actions suivantes :

-

-

-

-



Garder le contact : Les bénévoles de proximité se sont organisés pour téléphoner
régulièrement aux personnes accompagnées, des envois de cartes postales et
liens numériques pour les plus connectés.
Rendre service physiquement, sans se substituer aux professionnels et après une
évaluation et décision relative aux situations d’extrême vulnérabilité individuelle :
faire les courses, déposer un courrier, aller chercher les médicaments…..
Ressources alimentaires et/ou des financières pour que les personnes âgées en
difficulté puissent continuer à faire leurs courses et se nourrir normalement.
Réception des appels téléphoniques de personnes qui souhaitent dialoguer : Des
horaires élargis pour notre ligne d’écoute nationale « Solitud’Ecoute », au
0.800.47.47.88 (appel anonyme et gratuit), la ligne d’écoute et de soutien
téléphonique des Petits Frères des Pauvres.
Pour tout renseignement ou orientation vers une équipe, prenez contact sur le
site www.petitsfreresdespauvres.fr ou appelez le siège régional au 04.91.18.55.
Association ASTREE
En ce temps de crise sanitaire, l’antenne de Marseille de l’association ASTREE s’est
donné pour objectif de doubler le nombre de personnes accompagnées.
- Intervention auprès de personnes âgées isolées, de jeunes en rupture, personne
en situation de deuil ou faisant face à un accident de la vie (maladie grave,
perte d’emploi, rupture, difficultés relationnelles…) pour un accompagnement
individuel réalisé sur la durée par des bénévoles formés à l’écoute active.
Astrée Marseille change d’adresse et de numéro de téléphone. Le nouveau
numéro est maintenant : 07.49.77.58.38 - Permanence du lundi au vendredi, de 14h
à 17h. www.astree.asso.fr



Réseau d’Entraide et de Lutte contre l’Exclusion Numérique des Séniors
Action mise en œuvre en janvier 2020 par l’Association Géront’o Nord grâce au
soutien financier de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, de la Fondation
Bruneau, de Klesia, Malakoff et la D.R.J.S.C.S.
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Le réseau d’entraide, composé de plusieurs seniors volontaires, sera expérimenté
durant plusieurs mois afin d’en démontrer son utilité et sa pertinence.
Sa mission : se rendre au domicile des personnes de plus de 60 ans ne pouvant se
déplacer et souhaitant bénéficier d’une initiation au numérique.
L’initiation est encadrée par une salariée, dont le rôle est de former les volontaires
et assurer le suivi des seniors aidés. Elle est proposée dans le cadre d’un
accompagnement personnalisé adapté aux besoins et capacités dans l’objectif
de favoriser le maintien du lien social par le biais du numérique.
A partir de novembre 2020 et jusqu’à l’issue de la période de confinement, le
Réseau d’Entraide proposera une aide numérique ponctuelle aux seniors de plus
de 60 ans, résidants sur les 13, 14, 15, 16èmes arrondissements de Marseille en
situation d’isolement (pas d’aidants mobilisables) pour :
➢ l’acquisition de biens de première nécessité (Drive, achats urgents en ligne)
➢ les démarches de santé (téléconsultation, livraison de médicaments)
➢ favoriser le maintien de liens sociaux avec la famille, les amis (Skype,
WhatsApp)
➢ réaliser des démarches en ligne urgentes liées à l’accès ou le maintien de
droits sociaux.
Si vous repérez des personnes en situation d’isolement et pouvant nécessiter de
notre accompagnement, contacter Michela MAMBRINI, chargée de projet au
07.49.11.22.78.
NB Le fait de ne pas posséder du matériel informatique n’empêche pas
l’accompagnement par le Réseau. Nous pouvons proposer un prêt de courte
durée aux personnes qui en seraient démunies.


Association Une Autre Image
L’action « jamais seul », déjà proposée en mars 2020 durant la première période de
confinement, est de nouveau mise en œuvre par l’association “Une autre image”.
Elle s’adresse aux seniors, personnes fragiles et isolées, aux personnes handicapées
pour :
- la livraison de courses et médicaments
- des cours informatique à domicile.
Plateforme téléphonique au 07.71.06.02.27.



Association Mon Emile
Suite à la première période de confinement, en mars 2020, la startup s’est
transformée en association à but non lucratif pour venir en aide de manière
bénévole aux personnes âgées : courses, récupération des médicaments à la
pharmacie, installation de Skype ou WhatsApp pour leur permettre de contacter
leur famille...
Contact : Emile BRUN “Mon Emile” : 07.67.50.71.71.



Association Entraide Solidaire 13
Ce second confinement vient de nouveau mettre en lumière l’isolement d’un
grand nombre de séniors et donc leur incapacité à subvenir à leurs besoins
essentiels.
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Afin d’épauler ses personnes isolées durant le confinement, l’ES13 met en place un
numéro d’urgence, un interlocuteur sera là pour de l’écoute et du soutien et
pourra également trouver une solution.
Numéro d’urgence 06.16.80.78.79

AIDE ALIMENTAIRE
Dans le cadre de ce second confinement, le préfet a pris la décision de
subventionner certaines associations pour qu’ils offrent un plus grand service de
banque alimentaire.
Toutes les associations souhaitant faire de l'aide alimentaire et bénéficier
d'une habilitation provisoire peuvent en faire la demande directement à la
banque
alimentaire: asso@banquealimentaire13.fr avec
en
copie contact@banquealimentaire13.fr
En complément, voici quelques informations:
la
cartographie
des
maraudes
et
de
leurs
circuits
: https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/aide-alimentairemarseille_442505#14/43.2882/5.3715
- la plateforme des bénévoles en temps de COVID si vous avez besoin de renfort et
souhaitez
proposer
une
mission
: https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
ou vous pouvez adresser un mail à UNICITES (mgalland@uniscite.fr) qui dispose de
110 volontaires sur Marseille, formés aux gestes barrière grâce aux modules de la
Croix
Rouge
et
extrêmement
motivés.
- l'adresse mail pour toute demande de dérogations d'ouvertures pendant le
confinement : pref-magge@bouches-du-rhone.gouv.fr
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ZOOM SUR : LA PRISE EN CHARGE EHPAD EN SORTIE
D’HOSPITALISATION COVID – 19 :
Qui dit situation exceptionnelle dit mesures exceptionnelles. Malheureusement, nous le
savons tous, les séniors sont les plus touchés par des formes graves de la COVID-19, de fait,
ils sont plus sujets à être hospitalisés. C’est pourquoi la CPAM a proposé une convention a
plusieurs EHPAD afin d’offrir une passerelle pour les personnes âgées sortant
d’hospitalisation, avant leur retour au domicile.
Il est donc possible, sur demande explicite du médecin hospitalisé qui a pris en charge le
sénior, d’organiser une admission dans les établissements conventionnés et qui disposes
de places dans une unité dédiée COVID-19. Le forfait couvrant le reste à charge du
patient dans la limite de 90 €/jour, permet un séjour jusqu’à 30 jours avec un reste à
charge minimal calculé en fonction du tarif de l’établissement d’accueil.
Le dossier médical d’admission est évalué au plus vite afin de permettre une admission
dans les meilleurs délais.
Les établissements qui offrent cette possibilité sont ceux étant agréés pour de
l’hébergement temporaire comme par exemple : Le domaine Fontfrède, Les Séolanes,
Clairefontaine, Les Amandiers et d’autres.
Pour plus d’infos :
http://dgh.cpcam13.fr/Declic/Commun/Public/Declic_07_08_2020.php?id=%5b%5bemail
%5d%5d
https://drive.google.com/file/d/1OEzV5I2CFcaVKp5zq1uNxQSV9orPIDU5/view?usp=sharin
g
Pour obtenir la liste des EHPAD : n’hésitez pas à prendre attache avec les Pôles Infos
Séniors.

VEILLE
La FNADEPA a récemment été informée par courrier de la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV) que son conseil d’administration avait validé un nouveau
barème pour les plans d’action personnalisés (PAP) dont l’éligibilité est liée au montant de
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) revalorisé au début de l’année
2020.
Ce nouveau barème sera mis en œuvre au 1er janvier 2021 par les CARSAT et
entrainera « une bascule de bénéficiaires GIR 5-6 des plans d’aide de l’action sociale
retraite vers le dispositif d’aide sociale légale des départements ». La CNAV précise dans
son courrier que ce transfert se fera « progressivement au moment des réexamens des
plan d’aide des bénéficiaires ».
Dans cette perspective, il a été demandé aux CARSAT de se rapprocher des
départements de leur région « afin de mettre en place une coordination renforcée pour
assurer une communication efficace à destination des assurés et éviter toute situation de
rupture pour les bénéficiaires concernés ».
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EVENEMENTS A NE PAS MANQUER :
Lundi 23 au samedi 28 novembre
macula (http://www.journees-macula.fr/)

2020 :

Journées

Nationales

de

la

Organisées par la Fédération France Macula et l'Association DMLA en collaboration avec
les acteurs clés du monde de l'ophtalmologie (SFO, SNOF, AFO), ces Journées sont mises
en place en partenariat avec les laboratoires Novartis, Bayer, Allergan et Hoya-Seiko.
Le contexte sanitaire actuel (reprise épidémique) conduit à faire évoluer les moyens de
communication avec pour objectif principal d'inciter les patients à continuer à se rendre
dans les cabinets médicaux et centres hospitaliers en dépit de l'épidémie actuelle.
Concrètement, l'enjeu des Journées Nationales de la Macula 2020 sera :




pour les personnes à risque (patients diabétiques, personnes de plus de 55 ans,
patients souffrant de forte myopie...) : de leur faire prendre conscience de la
nécessité de se faire dépister sans attendre car tout retard de diagnostic pourrait
avoir de lourdes conséquences sur le plan visuel...
pour les personnes atteintes d'une maladie de la macula déjà diagnostiquée : de
leur faire prendre conscience de la nécessité de continuer leur suivi médical et leur
traitement pour éviter des dommages visuels pouvant être irréversibles...

Vous pouvez jouer un rôle central en relayant la campagne et en valorisant la
participation des centres hospitaliers et des ophtalmologistes de votre région. Notre
action de sensibilisation sera d’autant plus efficace que de nombreux acteurs locaux,
comme vous, la relaieront auprès de leurs publics.
Vous pourrez télécharger d'autres outils (Dossier de presse, bannières Internet, Label
"Relais des Journées Nationales de la Macula", guide d'information…) sur notre site
(http://www.journees-macula.fr/espace-partenaires) avec votre code partenaire
: PARTENAIREMACULA2020

:

Mardi 8 DECEMBRE 2020 DE 14H A 16H webinaire "Personnes Agées : Comment mieux
former pour mieux les accompagner ? "
Dans le cadre du Mois de la Silver économie, la région SUD organise le 8 décembre 2020
de 14h à 16h. en partenariat avec Gérontopôle Sud et les acteurs locaux un webinaire
intitulé "Personnes Agées : Comment mieux former pour mieux les accompagner ? "
Ce webinaire est à destination des enseignants et formateurs des IFAS (DEAS) et des
instituts de formation des accompagnants éducatifs et sociaux (DEAES) afin de les
sensibiliser aux développement de contenus de formation sur la thématique citée.
Le Programme et liens d’inscriptions seront disponibles prochainement sur le site du Mois
de la Silver économie : www.moisdelasilvereco-regionsud.fr
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RAPPEL : APPLI ANTI COVID
La stratégie gouvernementale de lutte contre l’épidémie que nous traversons passe par
un meilleur repérage des nouveaux cas et des possibles cas contacts. Un des outils créé à
cet effet est l’application TOUS ANTI COVID, qui permet de savoir si vous avez été en
contact avec des personnes positives et donc, de vous isoler au plus vite pour limiter la
propagation du virus. Vous y trouverez également des données sur l’épidémie, mises à
jour quotidiennement ainsi que des attestations de déplacements numérique et pré
remplies.
Pour plus d’informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour les compléter, les mettre à
jour ou pour tout besoin d’information auquel nous n’aurions
pas répondu dans ce flash infos.
Les équipes des services d’appui – secteur gérontologique
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