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1 – LES DISPOSITIFS D’ECOUTE ET DE SOUTIEN 

Soutien Téléphonique et en Ligne - TOUT PUBLIC 

STRUCTURE NUMERO HORAIRE 
SERVICE 

Ecoute 
Livraison de 

course 
Livraison des 
médicaments 

Préparation des 
repas OFFRE LOCALE 

France Alzheimer 63 04 73 92 18 66   x 

France Alzheimer 63 a réorganisé ses services pour proposer 
aux familles : 3h gratuites d’entretien téléphonique avec un 
psychologue ; des groupes de paroles par visio-conférence ; 
des outils transmis par mail pour animer des temps à 
domicile entre aidé et aidant ; des ateliers de prévention par 
visio-conférence (exemple : une séance de relaxation);  

OFFRE NATIONALE Ecoute 
Livraison de 

courses 
Livraison des 
médicaments 

Préparation des 
repas 

France Parkinson (ne 
pas laisser de 
message, possibilité 
d'envoyer sms) 

06.79.54.89.44  
du lund. au vend. 
(matin)  9h / 12h 

x       

Solitud’écoute – pour 
les personnes à partir 
de 50 ans-petits 
frères des pauvres 

0 800 47 47 88 7 j/ 7, 15 h à 20h x       

 « Croix-Rouge chez 
vous ». Toute 
personne vulnérable 
confinée en situation 
d’isolement social 
peut appeler  

09 70 28 30 00 7j/7, de 8h à 20h  x 
x                            

(tout secteur 
géographique) 

x                                        
(tout secteur 

géographique) 

x                                        
(tout secteur 

géographique) 

SOS Confinement 0 800 19 00 00   x       

SOS Amitié – tout 
public 

09 72 39 40 50 
24 h / 24 

x       

ARRCO (dispositif 
d’aide aux courses 
destiné à ses retraités 
de 70 ans et plus) 

0 971 090 971 

    

x 

    

Action sociale AG2R LA MONDIALE : à ce jour Mise en 

place de 8 services (lutte contre isolement, écoute, échange 
avec ses ainés en EHPAD, coaching aidants, activités 
physique en confinement, etc ..) 

https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-
tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19
https://www.ag2rlamondiale.fr/accueil/tous-nos-services/dossier-tous-nos-services-lies-au-coronavirus-covid-19
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Pour les PROFESSIONNELS 

Soutien Téléphonique 

 

 

Soutien en ligne  

 

 

 

STRUCTURE NUMERO HORAIRE 
SERVICE 

Ecoute Téléconsultation 

ASSOCIATION SPS (Soins aux professionnels 

en santé) : plateforme de soutien 

psychologique l'asso SPS qui fonctionne H24 

pour les professionnels de santé. 

0 805 23 23 36 (+ 
application Mobile) 

7 j/7, 24h / 24 x x 

PSYCHOLOGUES Solidaires  

www,psychologues-
solidaires.fr 

Compléter un 
formulaire en ligne 
pour définir les 
besoins 

x x 

Ministère des solidarité et de la santé : il 
s'agit d'une cellule d’écoute gratuite  où 
interviennent  des psychologues hospitaliers 
volontaires et bénévoles. Ce dispositif pourra 
évoluer pour mieux intégrer certaines 
initiatives régionales et les recommandations 
des instances ordinales, a indiqué le ministère 
à sa création. 

 
 
 

0 800 73 09 58 7 j/7 de 8h à 
minuit 

x   

Conseil national de l'ordre des médecins 0 800 288 038 7j/7, 24h / 24 x   

CROIX ROUGE : dispositif national de soutien 

médico-psychologique, dans le cadre le cadre 
de l'épidémie de CORONAVIRUS 

0 800 858 858                
ou                                            

09 70 28 30 00 
7j/7, de 10h à 22h x   

SOUTIEN en LIGNE 

Plateforme d’urgence d'échange entre professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social 

https://entraide.arbitryum.fr/  

Observatoire de la souffrance au travail (Osat) : propose à travers une déclaration 

en ligne sur le site une expression des difficultés rencontrées pendant cette crise 
sanitaire. Elle s'adresse principalement aux praticiens. Ceux qui le souhaitent pourront 
bénéficier d’une assistance téléphonique pour une écoute et une aide psychologique ou 
syndicale par l’un des observateurs de l’Osat, médecins ou pharmaciens. 

https://osat.aph-france.fr/ 

Covidécoute : Ce site propose gratuitement des supports et ressources pour s'aider soi-

même ainsi que des téléconsultations gratuites de soutien psychologique avec l'un des 
thérapeutes bénévoles — psychologue, psychothérapeute, addictologue... — qui ont été 
formés spécialement. 

https://covidecoute.org/ 

Centre national de ressources et de résilience (CN2R) : met régulièrement en ligne 

des ressources et recommandations pour préserver les équipes mobilisées dans cette 
période de crise sanitaire. 

http://cn2r.fr/                               
Ressources :  

http://cn2r.fr/recommandations-
epidemie-covid-19/ 

https://entraide.arbitryum.fr/
https://osat.aph-france.fr/
https://covidecoute.org/
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2- INFORMATIONS GENERALISTES COVID 19 EN FONCTION DE L’AGE ET/OU 

DE LA PATHOLOGIE 

 

OU trouver de l’information 
Généraliste COVID19 

Et en fonction de l’âge et ou pathologie 

Ministère de la santé https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-
social/  

Diabète https://covidiab.fr/ 

 

Gériatrie  
https://sfgg.org/actualites-covid-19/  
 
 

Société Française 
d’Accompagnement et de Soins 
Palliatifs : SFAP 

http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-
palliatifs-et-covid-19  

Actualité médicale Collège 
Médecine Général 

https://lecmg.fr/ 
coronaclic 

Parkinson  https://www.franceparkinson.fr/covid-19-et-parkinson/  

Société Française de Gériatrie : 
SFGG 
Explorez le cadre à gauche « 
pour aller plus loin » et en 
particulier la rubrique « prise en 
charge en EHPAD » qui 
rassemble des éléments qui, 
pour certains, sont applicables 
dans d’autres lieux de soins 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/  

Société de pathologie infectieuse 
de langue française : SPILF 

https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-
nouveau-coronavirus_-n.html  

Société Française d’Anesthésie 
et de Réanimation : SFAR 

https://sfar.org/covid-19/  

Haut conseil de la santé publique 
Pour une vision santé publique : 
isolement, dépistage, tests…. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2  

La plateforme de Enfance & 
Covid pour futurs parents, 
parents 
et professionnels de l'enfance 

www.enfance-et-covid.org  

Site ressource dédié au handicap 
et covid 

https://www.handeo.fr/actualites/ressources-covid-19  

Avis scientifiques sur l’usage des 
masques 

https://www.sf2h.net/avis-masque-sf2h-spilf-du-4-mars-2020  
https://www.youtube.com/watch?v=q8PdTZ4DQow  
 

Association française des aidants https://www.aidants.fr/actualites/covid-19-quelles-sont-
mesures-daccompagnement-pour-proches-aidants  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/
https://covidiab.fr/
https://sfgg.org/actualites-covid-19/
http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19
http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19
https://lecmg.fr/
https://www.franceparkinson.fr/covid-19-et-parkinson/
https://sfgg.org/actualites-covid-19/
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html
https://sfar.org/covid-19/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.handeo.fr/actualites/ressources-covid-19
https://www.sf2h.net/avis-masque-sf2h-spilf-du-4-mars-2020
https://www.youtube.com/watch?v=q8PdTZ4DQow
https://www.aidants.fr/actualites/covid-19-quelles-sont-mesures-daccompagnement-pour-proches-aidants
https://www.aidants.fr/actualites/covid-19-quelles-sont-mesures-daccompagnement-pour-proches-aidants
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3- EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET OUTILS 

En dehors de vos fournisseurs habituels, vous trouverez dans cette rubrique des informations 

concernant d’autres possibilités 

→ Le CHRU de Lille a lancé sa propre production de masques chirurgicaux pour lutter contre l’épidémie 

de Covid-19. Ce masque en tissu lavable et réutilisable, baptisé Garridou®, pourra bientôt être 

reproduit un peu partout en France. Les tests ont prouvé son efficacité en filtration particules 3μm 

dans les deux sens, donc contre le coronavirus. Le cahier des charges est disponible, après demande, 

sur le site www.des-masques-en-nord.fr (cliquez ICI) 

→ Norme AFNOR :  Cliquez ICI 

→ Visières de protections : Le groupe de bénévoles « Makers visieresolidaire (63 15 43 63) contre le 

COVID19 » propose de réaliser gratuitement des visières de protection pour équiper les professionnels 

des établissements auvergnats. Ils ont déjà réalisé un don auprès de l’EHPAD de Gerzat et sont à la 

recherche d’autres structures à équiper. Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez contribuer à cette 

initiative, rendez-vous sur leur page Facebook (accessible en cliquant sur le nom du groupe ci-dessus) 

ou, s’il ne vous est pas possible de passer par cette page, par mail à l’adresse suivante : 

jerome.carpene@gmail.com 

→ La plateforme StopCOVID19.fr est mise en place et opérée gratuitement par la société Mirakl avec 

le soutien du Ministère de l’Economie. Elle permet aux professionnels en première ligne (santé, 

agroalimentaire, grande distribution, transports..) de rentrer en contact et de passer commande 

directement auprès des producteurs et distributeurs de produits de première nécessité tels que le gel, 

les masques, les blouses et autres produits. La plateforme permet de fluidifier l’approvisionnement et 

de présenter de façon transparente les informations sur le prix et le produit. 

→ Attestation dérogatoire de déplacement numérique : Un dispositif de création numérique de 

l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif 

papier toujours valide, sur le site du ministère de l’intérieur, accessible en cliquant ICI. 

→ Fonds de solidarité : Un décret publié mardi 31 mars précise les modalités d’accès au fonds de 

solidarité par les entreprises, les associations et les personnes physiques (artistes-auteurs, travailleurs 

indépendants). Le montant maximal de l’aide est de 1 500 euros, au prorata de la perte de CA. Une 

aide complémentaire de 2 000 euros est accordée aux entreprises embauchant au moins un salarié qui 

se sont vu refuser une demande d’un prêt de trésorerie d’un « montant raisonnable » fait depuis le 

1er mars 2020. La demande doit être réalisée au plus tard le 30 avril, par voie dématérialisée, sur 

l’espace « particuliers » du site impots.gouv.fr, par un message privé ayant pour objet : « Je demande 

l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19. 

→ Centres médicaux dédiés aux COVID-19 : depuis le 31 mars,12 centres de recours, dédiés aux 

patients suspects d’atteinte par le CoronaVirus, se sont mis en place sous l’égide et la coordination de 

l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins. Toute personne 

pensant présenter des symptômes de la maladie doit contacter son médecin traitant ou le 15. Un 

premier échange téléphonique permettra de faire le point sur votre état de santé. Si ce dernier ne 

présente pas de signes de gravité, votre médecin préviendra le centre médical COVID-19 le plus proche 

de votre domicile afin d’organiser un rendez-vous, physique ou par visio-conférence, avec un des 

professionnels du centre. Le but de cette nouvelle organisation est de permettre la poursuite des 

autres consultations « habituelles » dans les cabinets traditionnels, sans risque de contamination. La 

http://www.des-masques-en-nord.fr/
https://des-masques-en-nord.fr/
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
mailto:jerome.carpene@gmail.com
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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répartition des 12 centres sur le département et un organigramme expliquant la procédure sont  

disponibles en  cliquant ICI. 

 

4- POUR LES EQUIPES  

→ Le GAG (Groupement des Animateurs en Gérontologie) propose un guide de l’animateur en 

période de confinement, en mettant en ligne régulièrement des fiches conseils. Plus d’information sur 

leur site en cliquant ICI . 

→L’EMCC France (fédération internationale de coachs professionnels, mentors et superviseurs) 

propose une opération 4X4 coaching, à destination des professionnels de santé et de l’action sociale 

(EHPAD, cliniques, hôpitaux libéraux, centres sociaux, …). 4 séances de coaching sont offertes en signe 

de solidarité (attention, ceci est différent d’une cellule d’aide psychologique, il s’agit de coaching, pas 

de thérapie). Voici quelques exemples de thématiques de coaching : accompagner les dilemmes 

éthiques, simplifier vos actions et structurer les priorités, réguler les tensions relationnelles, prendre 

du recul,… Rendez-vous sur la plateforme de l'EMCC France (cliquez ICI) où par mail (si vous êtes en 

Auvergne) : anne.pouraud@gmail.com. 

→ Site dédié à la culture et à l’animation en gérontologie (contenu Covid) cliquez ICI 

→ Aides à domicile : conseils pratiques pour respecter les gestes barrières (Tutoriel pour mieux 

comprendre l'adaptation de tout le processus d'intervention à domicile au regard du COVID-19 

: https://www.youtube.com/watch?v=TWzAV2DgcC4) cliquez ICI 

 

5- POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNEES et LEUR ENTOURAGE 

 

Activités / Lien Social / Accès au Numérique 

→ CARSAT : la CARSAT a recensé les partenaires de l’Assurance Retraite proposant des offres 

digitales de lien social/bien vieillir gratuites dans le cadre de la crise Covid-19. Ces offres sont mises 

en ligne sur le site l’Assurance Retraite cliquez ICI. On retrouve les rubriques suivantes : 

- Initiatives liées à la promotion du bien vieillir, 

- Initiatives liées à la lutte contre l’isolement social et l’aide de proximité 

- Initiatives liées à l’inclusion numérique 

- Appel à bénévolat face à l’épidémie de Covid-19 

- Sites ressources pour les professionnels 

 

→ En s’associant, le PRIF, Prim’adal et HappyVisio proposent pendant la période du confinement, des 

séances d'activités physiques gratuites en visio, de 30 minutes, 3 fois par semaine, les lundis, mercredi 

et vendredi, accessible à tous, et particulièrement adaptées aux personnes âgées. Les vidéos sont 

accessibles en direct et en replay. Equilibre et renforcement musculaire sont au programme avec du 

petit matériel (petites bouteilles, paquets de pâtes, balais ou chaise ...). Alors, rendez-vous sur le site 

www.happyvisio.com (cliquez ICI) et inscrivez-vous en entrant le code partenaire « ENSEMBLE ». Pour 

accéder à la notice d’utilisation cliquez ICI. 

→ Le réseau BOOST propose un service de coaching pour les proches aidants durant le confinement. 

Ce service, au prix d’une communication locale, est accessible de 8h à 22h, au numéro suivant : 09 80 

80 90 31. Parmi les thèmes proposés, en voici quelques exemples : réduire votre stress et mettre en 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/12-centres-de-recours-covid-19-dans-le-puy-de-dome-a8190.html
https://www.anim-gag.fr/public/blog/Oo3RuvnsgEXjzoAFyuZ6
https://www.emccfrance.org/
mailto:anne.pouraud@gmail.com
https://www.culture-a-vie.com/ressources-animation
https://www.youtube.com/watch?v=TWzAV2DgcC4
https://www.handeo.fr/node/20077
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/sites/pub/hors-menu/annexe/retraites/offres-digitales-accessibles-et.html
file:///C:/Users/User/Desktop/www.happyvisio.com
https://www.happyvisio.com/
https://d-marche.fr/pendant-le-confinement/
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place des actions de confort, limiter l’impact de l’isolement et favoriser la mise en œuvre de vos 

ressources, réfléchir à des situations pouvant se présenter comme des dilemmes éthiques (vis-à-vis de 

votre proche, de votre employeur…), amortir les effets des situations d’aide vécues à distance (proches 

en institution ou à l’hôpital, décès …). 

→ La Poste soutient les personnes âgées isolées, en rendant gratuit, son service de visites par le facteur 

«VEILLER SUR MES PARENTS». Pour bénéficier d’une visite par semaine réalisée par le facteur durant 

le confinement, composez le 0 800 000 011 (service et appel gratuit). Plus d'infos en cliquant ICI. 

→ Solidarité numérique propose une plateforme pour vous aider dans l’utilisation des outils 

numériques et les démarches en ligne (accès aux droits, famille, travail, école, …). Vous pouvez trouver 

les informations nécessaires sur le site Solidarité numérique (https://solidarite-numerique.fr/) et/ou 

être conseillé par téléphone au 01 70 772 372 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi, de 9h à 18h.  

→ Parlapapi est un service d'envoi de nouvelles entre petits-enfants et grands-parents. La famille envoi 

des photos chaque semaine via l’application Whatsapp, Parlapapi les imprime et les grands-parents les 

reçoivent dans leur boîte aux lettres dans une jolie enveloppe rouge. Dans le contexte actuel, pour 

lutter contre l’isolement renforcé par le confinement, ce service est gratuit, sans engagement ni 

coordonnées bancaires, pour un envoi d'une semaine sur l'autre de 4 photos, en France et à l'étranger. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site en cliquant ICI. 

 

6 -HANDICAP 

→ MDPH du Puy de Dôme cliquez ICI 

→ Attestation dérogatoire de déplacement simplifiée (personne handicapée) Cliquez ICI 

→ Handeo :  

- Permettre au public handicapé de trouver des solutions à proximité de chez lui, en fonction 
de ses besoins ou de son handicap (site ressources)cliquez ICI 

- Handicap et COVID cliquez ICI 
 
→ Handi connect : https://handiconnect.fr/ (cliquez ICI) 
 
→ Unafam : ne pas rester seul face à la maladie psychique d’un proche. Contacter la délégation de 
votre département (cliquez ICI). Des bénévoles sont mobilisés et assurent un accueil téléphonique 
pour vous soutenir et vous informer.  
Confiez vos inquiétudes à Ecoute Famille en cliquant ICI, ligne d’écoute téléphonique assurée par des 

psychologues cliniciens. 

→ APF France Handicap : dispositifs d’accompagnement et aides https://www.apf-

francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877 

 

7- DEUIL  

→ Mieux traverser le deuil cliquez ICI  

Il s’agit d’une plateforme d’accompagnement à destination de tous ceux et de toutes celles qui ont 

perdu un proche. Elle répond ainsi à leurs interrogations et les accompagne durant toute leur 

https://www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents
https://solidarite-numerique.fr/
https://parlapapi.com/
https://mdph.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf
https://www.handeo.fr/node/20072
https://www.handeo.fr/actualites/ressources-covid-19
https://handiconnect.fr/
https://handiconnect.fr/
https://www.unafam.org/besoin-daide/un-accueil-de-proximite
https://www.unafam.org/besoin-daide/une-ligne-decoute
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/
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reconstruction. Un ensemble de contenus et d’outils est mis à disposition pour accompagner les 

personnes en deuil mais également leur entourage proche et les professionnels confrontés au sujet. 

 

8 - QUELQUES FICHES PRATIQUES 

→ Le kit du voisin solidaire [à retrouver également sur le site des voisins solidaires en cliquant ICI 
→ Affiche des gestes barrières avec visuels cliquez ICI 
→ Port du masque cliquez ICI 
→ CPias (Centre d'appui pour la prévention des infections    associées aux soins Auvergne-Rhône-Alpes) :  

- Information sur les masques et procédés alternatifs cliquez ICI  
- HABILLAGE DESHABILLAGE pour la prise en charge d'un patient/résident confirmé ou suspecté COVID-

19 en établissement médicosocial cliquez ICI 
- Se protéger au travail : Guide visuel de protection cliquez ICI 
- Se protéger au travail : Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise 

en charge de résident suspect/confirmé COVID-19 cliquez ICI 
 

9- COMMUNICATIONS 

→ Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et unités de soins de 
longue durée. cliquez ICI 
→ Informations et recommandations à destination de ESMS cliquez ICI 
→ Prise en charge des patients hors COVID 19 cliquez ICI 
→ MEMENTO pour la gestion de l’épidémie de Covid-19 à l’usage des ESMS Auvergne-Rhône-Alpes 
cliquez ICI 
→ Communiqués de presse ARS Aura cliquez ICI 
 

10 -LES SITES D’INFORMATIONS A CONSULTER (en cliquant sur le nom)  

→ Ministère des solidarités et de la santé 

→ Agence Régionale de Santé 

→ Préfecture du Puy de Dôme 

→ Conseil Départemental du Puy de Dôme 

→ Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

→ Santé Publique France  

 

11- BENEVOLES 

→ Plateforme "Jeveuxaider.gouv.fr" (mise en relation des volontaires avec les besoins)  

Mise en relation des besoins et des volontaires pour : aide alimentaire et d’urgence, garde d’enfants 

des soignants et pro réquisitionnés, lien social à distance et solidarité https://covid19.reserve-

civique.gouv.fr/ 

→ Association Monalisa (informations concernant la lutte contre l’isolement des ainés) Equipe 

citoyennes de bénévoles et coopérations locales de lutte contre l’isolement des ainés  

https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/mobilisation  

https://www.monalisa-asso.fr/covid19/boite-a-outils  

https://voisinssolidaires.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_ville.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/alertes/Information_masques_alternatives_2avril2020.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/alertes/CPiasAra_20200327_Procedure-Habillage-Covid19-EMS.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/PRIMO_EMS_Guide%20visuel_EPI_9avril2020.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/PRIMO_EMS_Guide%20visuel_EPI_9avril2020.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/PRIMO_EMS_Tableau_EPI_9avril2020.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/PRIMO_EMS_Tableau_EPI_9avril2020.pdf
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/PRIMO_EMS_Tableau_EPI_9avril2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-consignes-applicables-confinement-usld-covid-19.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-informations-et-recommandations-destination-des-esms
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/soins-hors-covid-19.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-04/MEMENTO%20ESMS%20COVID19%20V9%20D%C3%A9f.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/liste-communiques-presse
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/
https://www.puy-de-dome.fr/conseil-departemental-du-puy-de-dome.html
https://www.cnsa.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.monalisa-asso.fr/monalisa/mobilisation
https://www.monalisa-asso.fr/covid19/boite-a-outils



