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Actualités Prise en charge en ville
Covid-19 : mesures dérogatoires de prise en 

charge en ville

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/actualites/covid-19-mesures-

derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville

Actualités Hébergement sans abri

Ouverture de centres d'hébergement pour les 

personnes sans abri contaminées par le covid 

19

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-

Etat/Hebergement-et-Logement/Hebergement-d-urgence/COVID-19-les-pouvoirs-publics-se-

mobilisent-pour-les-personnes-vulnerables

Actualités - Liens réseaux sociaux
Gestes solidaires envers les 

personnels de santé
Solidarité - Petits et grands gestes

https://www.facebook.com/lesinfirmieres/?__tn__=kC-R&eid=ARAN5rfsL2-

HcrcAGw0Ixddj5muEUIwmcNrLfUJKqBYLEduNhGo4aRam0VfLhmkgRx-

ar3LaWn1KibTO&hc_ref=ARRdy9UuevJSE87of383RcptCVg97BzLPO5WoQtV8oys7ua6IuAnX8yi

VtMFSPzEZBA&ref=nf_target

Actualités - Publications - documents  Santé Mentale
Epidémie et confinement : Ressources utiles 

pour notre santé mentale

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-confinement-

ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale

Actualités et ressources Covid 19
Coronaclic -Informations utiles médecins 

généralistes
https://lecmg.fr/coronaclic/

Affiche Santé mentale Gérer le stress durant le covid 19

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_n

c_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-

1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46

Affiche plan d'actions Covid 19 Plans d'actions
https://www.amrf.fr/wp-

content/uploads/sites/46/2020/03/AMRF_ACTIONS_COVID19_19032020_BD.pdf

Affiche Recommandations en Anglais Gestes barrières Affiche : How to Handwash ?
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-

communications/hand-cleaning/handwash.jpeg?sfvrsn=f62520cc_2

Affiche Recommandations en Anglais Gestes barrières Affiche : How to Handrub ?
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-

communications/hand-cleaning/handrub.jpg?sfvrsn=e9b44b62_2
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https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Hebergement-et-Logement/Hebergement-d-urgence/COVID-19-les-pouvoirs-publics-se-mobilisent-pour-les-personnes-vulnerables
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Hebergement-et-Logement/Hebergement-d-urgence/COVID-19-les-pouvoirs-publics-se-mobilisent-pour-les-personnes-vulnerables
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Hebergement-et-Logement/Hebergement-d-urgence/COVID-19-les-pouvoirs-publics-se-mobilisent-pour-les-personnes-vulnerables
https://www.facebook.com/lesinfirmieres/?__tn__=kC-R&eid=ARAN5rfsL2-HcrcAGw0Ixddj5muEUIwmcNrLfUJKqBYLEduNhGo4aRam0VfLhmkgRx-ar3LaWn1KibTO&hc_ref=ARRdy9UuevJSE87of383RcptCVg97BzLPO5WoQtV8oys7ua6IuAnX8yiVtMFSPzEZBA&ref=nf_target
https://www.facebook.com/lesinfirmieres/?__tn__=kC-R&eid=ARAN5rfsL2-HcrcAGw0Ixddj5muEUIwmcNrLfUJKqBYLEduNhGo4aRam0VfLhmkgRx-ar3LaWn1KibTO&hc_ref=ARRdy9UuevJSE87of383RcptCVg97BzLPO5WoQtV8oys7ua6IuAnX8yiVtMFSPzEZBA&ref=nf_target
https://www.facebook.com/lesinfirmieres/?__tn__=kC-R&eid=ARAN5rfsL2-HcrcAGw0Ixddj5muEUIwmcNrLfUJKqBYLEduNhGo4aRam0VfLhmkgRx-ar3LaWn1KibTO&hc_ref=ARRdy9UuevJSE87of383RcptCVg97BzLPO5WoQtV8oys7ua6IuAnX8yiVtMFSPzEZBA&ref=nf_target
https://www.facebook.com/lesinfirmieres/?__tn__=kC-R&eid=ARAN5rfsL2-HcrcAGw0Ixddj5muEUIwmcNrLfUJKqBYLEduNhGo4aRam0VfLhmkgRx-ar3LaWn1KibTO&hc_ref=ARRdy9UuevJSE87of383RcptCVg97BzLPO5WoQtV8oys7ua6IuAnX8yiVtMFSPzEZBA&ref=nf_target
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
https://www.amrf.fr/wp-content/uploads/sites/46/2020/03/AMRF_ACTIONS_COVID19_19032020_BD.pdf
https://www.amrf.fr/wp-content/uploads/sites/46/2020/03/AMRF_ACTIONS_COVID19_19032020_BD.pdf
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/hand-cleaning/handwash.jpeg?sfvrsn=f62520cc_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/hand-cleaning/handwash.jpeg?sfvrsn=f62520cc_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/hand-cleaning/handrub.jpg?sfvrsn=e9b44b62_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/hand-cleaning/handrub.jpg?sfvrsn=e9b44b62_2
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Affiche Recommandations en Anglais Réduction des risques Affiche : Reduce risk of coronavirus infection
https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/pm-

digital.png?sfvrsn=f893c59f_2

Affiche Recommandations en Anglais Usage des masques Affiche : When to use a mask
https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/when-to-use-a-mask-v0-1-

digital.png?sfvrsn=58574bf9_2

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
COVID-19 virus can be transmitted in areas 

with hot and humid climates

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-

busters/52.png?sfvrsn=862374e_8

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
Cold weather and snow CANNOT kill the new 

coronavirus.

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-cold-

snow.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
The new coronavirus CANNOT be transmitted 

through mosquito bites.

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-

mosquito-bite.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
Are hand dryers effective in killing the new 

coronavirus?

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-

busters/mythbusters-27.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19

How effective are thermal scanners in 

detecting people infected with the new 

coronavirus?

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-

busters/mythbusters-25.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
Can spraying alcohol or chlorine all over your 

body kill the new coronavirus?

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-

busters/mythbusters-33.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
Do vaccines against pneumonia protect you 

against the new coronavirus?
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/11.png

Affiche Recommandations en Anglais Fact - Covid 19
Can regularly rinsing your nose with saline help 

prevent infection with the new coronavirus?
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/23.png

Affiches Activité sportive Pratiquer une activité physique à domicile http://www.onaps.fr/data/documents/infographie_a4.pdf

https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/pm-digital.png?sfvrsn=f893c59f_2
https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/pm-digital.png?sfvrsn=f893c59f_2
https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/when-to-use-a-mask-v0-1-digital.png?sfvrsn=58574bf9_2
https://www.who.int/images/default-source/departments/epi-win/when-to-use-a-mask-v0-1-digital.png?sfvrsn=58574bf9_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/52.png?sfvrsn=862374e_8
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/52.png?sfvrsn=862374e_8
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-cold-snow.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-cold-snow.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-mosquito-bite.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mb-mosquito-bite.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-27.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-27.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-25.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-25.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-33.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbusters-33.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/11.png
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/23.png
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Affiches multilingues Gestes barrières Affiches - Gestes barrières multilingues
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-

traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres

Affiches-spots audio- …..Ressources Prévention
SPF - Outils de prévention => professionnels et 

grand public

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-

professionnels-de-sante-et-au-grand-public

Application Traduction- Affiches 

multilingues-Vidéos …
Prise en charge médicale

Outil d'aide pour la prise en charge des 

migrants
http://www.traducmed.fr/

Article Dons matériels Dons de matériel https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-codiv-19-appel-aux-dons-de-materiel

Article Offre transports gratuits
La gratuité des transports pour les soignants se 

met en place

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200324-economie-la-gratuite-des-transports-pour-

les-

soignants?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactT

arget

Article Réponses sanitaires
Les sans abris en première ligne face au Covid 

19

https://www.politis.fr/articles/2020/03/les-sans-abris-en-premiere-ligne-face-au-covid-19-

41486/

Article Confinement

                                                                                                                                    

SDF : on se confine comment ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-clinique-de-lamour-55-le-debut-

de-la-fin

Article Covid 19
Petit guide pour distinguer les fauses rumeurs 

des vrais conseils 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-

distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html?fbclid=IwAR278_v-

KUqBLAyT-VGE3HypNEXW30QicTU7ozDorveEtprWzL2a0ey2FvU#xtor=AL-32280270

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
http://www.traducmed.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-codiv-19-appel-aux-dons-de-materiel
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200324-economie-la-gratuite-des-transports-pour-les-soignants?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200324-economie-la-gratuite-des-transports-pour-les-soignants?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200324-economie-la-gratuite-des-transports-pour-les-soignants?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200324-economie-la-gratuite-des-transports-pour-les-soignants?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://www.politis.fr/articles/2020/03/les-sans-abris-en-premiere-ligne-face-au-covid-19-41486/
https://www.politis.fr/articles/2020/03/les-sans-abris-en-premiere-ligne-face-au-covid-19-41486/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-clinique-de-lamour-55-le-debut-de-la-fin
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-clinique-de-lamour-55-le-debut-de-la-fin
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html?fbclid=IwAR278_v-KUqBLAyT-VGE3HypNEXW30QicTU7ozDorveEtprWzL2a0ey2FvU#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html?fbclid=IwAR278_v-KUqBLAyT-VGE3HypNEXW30QicTU7ozDorveEtprWzL2a0ey2FvU#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html?fbclid=IwAR278_v-KUqBLAyT-VGE3HypNEXW30QicTU7ozDorveEtprWzL2a0ey2FvU#xtor=AL-32280270
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Article Informations

Aides et appuis 

exceptionnels aux 

entreprises accessibles aux 

associations employeuses

Les aides et appuis exceptionnels aux 

entreprises accessibles aux associations 

employeuses et à leurs salariés.

https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-

accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html

Article Informations                                                           

Ligne téléphonique

Ecoute                                    

Livraison solidaire

Dispositif d'écoute et de livraison solidaire 

pour les personnes vulnérables en situation 

d’isolement social

https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/Covid-19-La-Croix-Rouge-francaise-

lance-un-dispositif-d-ecoute-et-de-livraison-solidaire-Croix-Rouge-chez-vous

Article Recommandations-informations, …
Accompagnement/Soutien / 

Sensibilisation

Accompagnement d'enfants,ados,adultes 

concernés par la souffrance psy d'un membre 

de leur famille

http://www.lesfunambules-falret.org/

Articles                                                                                                      

Recommandations-Ressources
Addictions

Hébergement confiné et consommation - 

d'alcool - de tabac - des publics

https://www.federationaddiction.fr/hebergement-confine-et-consommation-

de-substances-psychoactives-preconisations/

Articles  - Mise en réseau
Offre d'hébergement 

gratuite

Appart solidaire - La communauté AirBnb de 

France mobilisée 
https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale

Articles - Affiches gestes barrières Covid 19
Covid-19 : des affiches traduites en plusieurs 

langues - ce qu'il faut savoir

https://federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11155-coronavirus-

des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-ce-qu-il-faut-savoir

Articles - Données épidémio Données Covid 19 Twiter - Données Behrooz Hassani-M https://twitter.com/behrooz_hm

Articles - Informations-Recommandations Personnes à risque Coronavirus - Qui sont les personnes fragiles ?
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-

sont-les-personnes-fragiles

https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/Covid-19-La-Croix-Rouge-francaise-lance-un-dispositif-d-ecoute-et-de-livraison-solidaire-Croix-Rouge-chez-vous
https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiques/Covid-19-La-Croix-Rouge-francaise-lance-un-dispositif-d-ecoute-et-de-livraison-solidaire-Croix-Rouge-chez-vous
http://www.lesfunambules-falret.org/
https://www.federationaddiction.fr/hebergement-confine-et-consommation-de-substances-psychoactives-preconisations/
https://www.federationaddiction.fr/hebergement-confine-et-consommation-de-substances-psychoactives-preconisations/
https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale
https://federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11155-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-ce-qu-il-faut-savoir
https://federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11155-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-ce-qu-il-faut-savoir
https://twitter.com/behrooz_hm
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
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Articles - Recommandations d'experts Santé mentale

Article The conversation - Reco d'experts pour 

réduire les effets psycho négatifs liés au 

confinement

https://theconversation.com/covid-19-point-par-point-des-recommandations-dexperts-pour-

reduire-les-effets-psychologiques-negatifs-lies-au-confinement-133811

Articles presse spécialisée Covid 19
Plate forme d'informations Covid 19 dédiée 

aux professionnels de santé
https://covid19-pressepro.fr/

Articles-Accès plate-forme de Données sur 

l'épidémie à Sars-Cov-2
Données Covid 19

Santé Publique France - Chiffres clés en France 

et dans le Monde

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-

covid-19-france-et-monde

Attestation Déplacement Attestation de déplacement https://dl1.clic2load.com/files/a/20200324/attestation-deplacement-fr.pdf

Attestation de déplacement  Déplacement                                       

Confinement Coronavirus : attestation de 

circulation avec traductions et versions pour 

personnes en situation de handicap

https://paris-luttes.info/traductions-de-la-nouvelle-13675

Avis experts 

Prévention et prise en 

charge du COVID-19 chez les 

patients à risque de formes 

sévères

Recommandations relatives à la prévention et 

à la prise en charge du Covid 19 chez les 

patients à risque de formes sévères

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=775

Avis experts - Risque de contamination par 

les aliments

Sécurité sanitaire et 

alimentaire
 Sécurité alimentation https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0037-1.pdf

Données sur l'épidémie à Sars-Cov-2 Covid 19
Coronavirus tracked: the latest figures as the 

pandemic spreads | Free to read
https://www.ft.com/coronavirus-latest

https://theconversation.com/covid-19-point-par-point-des-recommandations-dexperts-pour-reduire-les-effets-psychologiques-negatifs-lies-au-confinement-133811
https://theconversation.com/covid-19-point-par-point-des-recommandations-dexperts-pour-reduire-les-effets-psychologiques-negatifs-lies-au-confinement-133811
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://dl1.clic2load.com/files/a/20200324/attestation-deplacement-fr.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=775
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0037-1.pdf
https://www.ft.com/coronavirus-latest
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Emission radio - Podcast santé de la 

semaine sur le covid 19
Covid 19

Thème santé de la semaine (Avec Santé 

Publique France)

https://www.africaradio.com/emissions/theme-sante-de-la-semaine-avec-sante-publique-

france-53

Fiche professionnelle de santé Prise en charge 

Prise en charge en ville par les médecins de 

ville des patients symptomatiques en phase 

épidémique de Covid 19

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf

Fiche Réflexe et recommandations
Accompagnement des gens 

du voyage

Préconisations pour l'accueil et 

l'accompagnement des gens du voyage dans le 

cadre de l'épidémie du Covid 19 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2020/03/fiche_synthese_gdv_covid-19_27032020.pdf

Fiches 
Personnes âgées                                                         

en EHPAD et USLD

Foire aux questions – consignes relatives aux 

visites et aux sorties dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq-consignes-visites-ehpad.pdf

Fiches Informations                        

Recommandations
Protection de l'enfance

Informations sur les conduites à tenir dans les 

Etablissements, services et lieux de vie mettant 

en œuvre des mesures de protection de 

l’enfance

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf

Fiches multilingues Covid-19 
Fiches multilingues pour se protéger du 

coronavirus

https://italy.iom.int/sites/default/files/news-

documents/LeafletIOMCovid19.pdf

Fiches multilingues 
Confinement - Gestes 

barrières
Covid 19 https://www.parisdexil.org/

Justificatif Déplacement Justificatif de déplacement professionnel
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-

deplacement-professionnel-fr.pdf

Linkedin Covid 19
Se tenir informés via les médias sociaux ARS 

IDF
https://www.linkedin.com/company/agence-regionale-de-sante-ile-de-france/

https://www.africaradio.com/emissions/theme-sante-de-la-semaine-avec-sante-publique-france-53
https://www.africaradio.com/emissions/theme-sante-de-la-semaine-avec-sante-publique-france-53
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/fiche_synthese_gdv_covid-19_27032020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/fiche_synthese_gdv_covid-19_27032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq-consignes-visites-ehpad.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
https://www.linkedin.com/company/agence-regionale-de-sante-ile-de-france/
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Mise en réseau Solidarité

Venez en aide aux personnes en situation de 

précarité et d'isolement avec l'application 

"Entourage"

https://www.entourage.social/app/

N°Appel d'urgence Danger immédiat

Note  Informations Covid 19
Coronavirus (Covid-19) : Recommandations 

aux professionnels de santé

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-

sante

Note  Informations et règles d'hygiène Santé animale Animaux domestiques et précautions
https://www.formavet.be/coronavirus-27-03-

2020/?fbclid=IwAR035_YjjZHP39CNG9xbu2rTUk69rD2ZNft-6q6ILMPdPudBObvhO0OOeAo

Note Information de téléchargement Outil Covidom Télécharger Covidom https://www.frandroid.com/telecharger/apps/covidom

Note Informations VIH
Note d'information COREVIH IDF Sud - Covid 

19
https://corevih-sud.org/covid-19/

Note Informations
Accès aux soins                                                                                                           

CCA  IDF

Covid19 : Ouverture de centres de 

consultations ambulatoires

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid19-ouverture-de-centres-de-consultations-

ambulatoires

Note Informations Covid 19 Infos - supports et liens utiles
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-ou-trouver-des-informations-

fiables

https://www.entourage.social/app/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-sante
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-sante
https://www.formavet.be/coronavirus-27-03-2020/?fbclid=IwAR035_YjjZHP39CNG9xbu2rTUk69rD2ZNft-6q6ILMPdPudBObvhO0OOeAo
https://www.formavet.be/coronavirus-27-03-2020/?fbclid=IwAR035_YjjZHP39CNG9xbu2rTUk69rD2ZNft-6q6ILMPdPudBObvhO0OOeAo
https://www.frandroid.com/telecharger/apps/covidom
https://corevih-sud.org/covid-19/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-ou-trouver-des-informations-fiables
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-ou-trouver-des-informations-fiables
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Note Informations IVG IVG : J'y vais, j'ai les adresses https://www.ivglesadresses.org/

Note Informations Hygiène Localisation et Horaires bain douche Paris https://www.paris.fr/equipements/bains-douches/tous-les-horaires

Note Informations                                                                     

Ressources-Recommandations

Accès aux soins                                                                                                           

PASS IDF

Covid 19 - Continuité d'activité des PASS en Ile-

de-France

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-des-pass-

en-ile-de-France

Note Informations                        

Recommandations

Personnes âgées                                         

en EHPAD 

Informations sur la conduite à tenir envers les 

professionnels et publics (familles et personnes 

accueillies) en phase épidémique de 

coronavirus COVID-19

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf

Note informations - Accès cagnotte Paniers solidaires Soldarité Covid 19 - Les paniers solidaires https://fr.ulule.com/paniers-solidaires/

Note Informations - Accès espace 

d'échanges
Mise en relation à l'Etranger

Service d'urgence de mise en relation de 

Français bloqués à l'étranger et de Français 

établis hors de France pouvant les accueillir 

temporairement.

http://www.sosuntoit.fr/

Note Informations - Accès Plate- forme tél Enfants en danger Infos accueil tél enfance en danger https://www.allo119.gouv.fr/

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-des-pass-en-ile-de-France
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-des-pass-en-ile-de-France
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://fr.ulule.com/paniers-solidaires/
http://www.sosuntoit.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
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Note Informations - Affiches gestes 

barrières - Attestation de déplacement - …

Accueil                                           

Soins                                                   

Soutien

Infection au Covid 19 multilingues https://www.comede.org/coronavirus-information/

Note Informations - Mise en réseau Entraide entre voisins Solidarité https://go.nextdoor.com/entraide_coronavirus

Note Informations - Mise en réseau Entraide entre voisins Solidarité https://mesvoisins.fr/

Note Informations - Mise en réseau Entraide entre personnes
Réseau d'entraide dans la lutte contre 

l'épidémie de Covid-19.
https://enpremiereligne.fr/

Note Informations - Recommandations
Prise en charge en 

ambulatoire
Infos prise en charge en ambulatoire

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-

prise-en-charge-en-ambulatoire

Note Informations - Recommandations Covidom
Informations Covidom - solution de télésuivi 

des patients

https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-

porteurs-ou-suspectes-covid-19

Note Informations - Recommandations Organisation personnels Coronavirus et action sociale et médico-sociale https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XnNNtJNKjOR

Note Informations - Recommandations Covid 19 Recommandation au grand public https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-eviter-la-propagation-du-virus

https://www.comede.org/coronavirus-information/
https://go.nextdoor.com/entraide_coronavirus
https://mesvoisins.fr/
https://enpremiereligne.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid-19
https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid-19
https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XnNNtJNKjOR
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-eviter-la-propagation-du-virus
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Note Informations - Recommandations - 

Outils
Antibiotic

Antibio clic - antibiothérapie en soins primaires 

- MG
https://antibioclic.com/questionnaire/57

Note informations - Recommandations-

Affiches-Liens internet ...
Activité physique Faire du sport à la maison

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/avec-le-ministere-des-sports-faire-

du-sport-chez-soi-c-est-facile

Note informations - Recommandations-FAQ- 

…
Covid-19 Restez informés https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Note Informations - Ressources Santé mentale

Actions des CLSM relatives à la prévention de 

l’impact du confinement sur la santé mentale 

de la population

http://clsm-ccoms.org/covid-19-et-sante-mentale/

Note Informations- Recommandations - 

Accès à une plate-forme tél

Violences sexistes et 

sexuelles
Infos accueil violences sexistes et sexuelles https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Note Informations-Affiches-Vidéos
Covid 19                                           

Q/R 

Réponses à vos questions sur le Covid 19 par 

des médecins

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-

covid-19-par-des-medecins

Note Informations-Affiches-Vidéos LSF-

version epub - Traduction 24 langues

Covid 19                                      

+ Littératie
L'info accessible à tous https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus

Note Informations-Articles-Vidéo-Affiche-

Recommandations
Rythme de Sommeil

Limiter les risques d'insomnie en période de 

confinement

https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-

periode-de-confinement/

Note Informations-Outil
Confection masques 

barrières

Coronavirus : téléchargez le modèle de 

masque barrière
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/

Note Informations-Outils-Initiatives Covid 19

Permettre à chacun d'entre nous de découvrir 

et partager les initiatives utiles et de nous 

contacter directement
https://app.hkind.co/

https://antibioclic.com/questionnaire/57
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est-facile
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est-facile
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://clsm-ccoms.org/covid-19-et-sante-mentale/
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus
https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-periode-de-confinement/
https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-periode-de-confinement/
https://app.hkind.co/
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Note Informations-Outils-Ressources Covid 19 Ressources sur le Covid 19
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-

dernieres-actualites/item/16196-ressources-sur-le-covid-19

Note Informations-Outils-Ressources Aide au numérique
Centre d'aide pour les démarches en ligne 

essentielles
https://solidarite-numerique.fr/

Note Informations-Outils-Ressources           Covid 19 Informations coronavirus https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Note Informations-Recommandations
Contraception                    Vie 

affective et sexuelle    ……

Covid-19 : continuité d'activité de PMI/CPEF 

dans les départements franciliens

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-de-

pmicpef-dans-les-departements-franciliens

Note Informations-Recommandations Retour en France Coronavirus : les réponses à vos questions
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-

ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/

Note Informations-Recommandations
Prise de médicaments             

Iatrogénie

Vigilance sur prise de médicaments en cas de 

suspiscion de covid-19
https://www.covid19-medicaments.com/

Note Informations-Recommandations-

Ressources
Télésanté

COVID-19 et télésanté : qui peut pratiquer à 

distance et comment ?

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-

teleconsultation-des-medecins-et-infirmiers-comment-s-equiper-pour 

Note Recommandations-informations-

ressources
Soutien   Accompagnement Recommandations épidémie covid 19 http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/

Outil                                                                                                                                       

sur smartphone
Attestation  Déplacement

Générateur d'une version numérique de 

l'attestation de déplacement
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/item/16196-ressources-sur-le-covid-19
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/item/16196-ressources-sur-le-covid-19
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-de-pmicpef-dans-les-departements-franciliens
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-de-pmicpef-dans-les-departements-franciliens
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
https://www.covid19-medicaments.com/
http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/
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Page facebook Covid 19
Se tenir informés via les médias sociaux ARS 

IDF
https://www.facebook.com/arsiledefrance/

Plate-forme de Données Données Covid 19
Données des urgences hospitalières et de SOS 

médecins relatives à l'épidémie de COVID-19

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-des-urgences-hospitalieres-

et-de-sos-medecins-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/

Plate-forme de dons Dons
Lien pour faire un don pour les gens à la rue - 

Abbé Pierre

https://don.fondationabbepierre.org/survivre/~mon-

don?_ga=2.127602638.2127067886.1584697556-1263411625.1584697556&_cv=1

Plate-forme de dons Dons Tous unis contre le virus https://www.fondationdefrance.org/fr/coronavirus-mobilisation-fondation-de-France

Plate-forme de dons et de mobilisation Dons - Mobilisation Lien soutien Croix-Rouge https://soutenir.croix-rouge.fr/

Plate-forme de dons et de mobilisation Dons - Mobilisation Restos du cœur - bénévolat https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/

Plate-forme d'informations
Services initiatives 

Ressources
L'information utile à ceux qui en ont besoin https://pro.soliguide.fr/

Plate-forme mobilisation Renfort du système de santé Tous mobilisés pour le système de santé https://www.renfort-covid.fr/

Plateforme Ressources Covid 19 Covid-19 : Les principaux sites à suivre

https://www.promosante-

idf.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Info%20mars&utm_content=Lettre%20

Info%20mars+CID_fa36ce7319828ba052e482a3282506f5&utm_source=emails&utm_term=pr

omosante-idffr

Posters-Attestations-Outils Covid - Littératie Coronavirus - Outils Santé BD https://santebd.org/coronavirus

Q/R - Accès téléservice Handicap
Infos coronavirus pour les personnes en 

situation de handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

Vidéo Santé mentale

Quelques conseils à avoir en tête lorsque l'on 

doit rester de larges périodes de temps 

confinés à la maison

https://lumen5.com/user/nicolasnotin/quelques-conseils-a-71ic0/

https://www.facebook.com/arsiledefrance/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-des-urgences-hospitalieres-et-de-sos-medecins-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-des-urgences-hospitalieres-et-de-sos-medecins-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/
https://don.fondationabbepierre.org/survivre/~mon-don?_ga=2.127602638.2127067886.1584697556-1263411625.1584697556&_cv=1
https://don.fondationabbepierre.org/survivre/~mon-don?_ga=2.127602638.2127067886.1584697556-1263411625.1584697556&_cv=1
https://www.fondationdefrance.org/fr/coronavirus-mobilisation-fondation-de-France
https://soutenir.croix-rouge.fr/
https://www.restosducoeur.org/devenir-benevole/
https://www.promosante-idf.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Info%20mars&utm_content=Lettre%20Info%20mars+CID_fa36ce7319828ba052e482a3282506f5&utm_source=emails&utm_term=promosante-idffr
https://www.promosante-idf.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Info%20mars&utm_content=Lettre%20Info%20mars+CID_fa36ce7319828ba052e482a3282506f5&utm_source=emails&utm_term=promosante-idffr
https://www.promosante-idf.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Info%20mars&utm_content=Lettre%20Info%20mars+CID_fa36ce7319828ba052e482a3282506f5&utm_source=emails&utm_term=promosante-idffr
https://www.promosante-idf.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Info%20mars&utm_content=Lettre%20Info%20mars+CID_fa36ce7319828ba052e482a3282506f5&utm_source=emails&utm_term=promosante-idffr
https://santebd.org/coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://lumen5.com/user/nicolasnotin/quelques-conseils-a-71ic0/


Type de document Thématique Titre document Liens

Covid-19 - Recensement des liens d'accès à de l'information, des outils, des ressources, des recommandations, ... (liste non exhaustive)

Vidéos multilingues Covid-19 # Stop Covid 19 - vidéos https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/

Vidéos multilingues                                                 

Articles  

Confinement                    

Livraison solidaire

Appli Banlieues en santé - en mode 

confinement
https://banlieues-sante.org/

https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/
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RESSOURCES POUR LA PAGE FACEBOOK  

DE LA COOPERATIVE D’ACTEURS NUTRITION DANS LE VAL D’OISE  

Ce document vise à recenser des ressources d’aide pour les habitants dans l’Est du Val d’Oise pendant la 

période de confinement. Certains numéros pourraient être affichés sur la page facebook de la coopérative 

d’acteurs, ou relayés par des publications sur cette page, et via des groupes d’associations/habitants  

WhatsApp. Les numéros nationaux et associatifs connus et gratuits seront privilégiés.  

 

Santé mentale / Soutien psychologique 

Numéros régionaux donnés par l’ARS aux coordonnateurs CLS et CLSM pour diffusion locale :  

- « Psy Ile de France, soutien et information aux familles touchées par des troubles psychiques », 

développée par un partenariat GHU Paris et AP-HP avec le soutien du Psycom et de l’ANAP, la 

page Internet ; https://www.psyidf.fr/ . 01.48.00.48.00 de 13H à 21H 7j/7j.   

- « Soutien psychologique en Île-de-France aux familles et proches endeuillés par le COVID-19 ». 

Entretiens téléphoniques confidentiels et gratuits réalisés par des psychologues et psychiatres du 

Centre Régional du Psychotraumatisme Paris Nord - CRPPN. 

01 48 95 59 40, du lundi au vendredi de 10h à 17h 

psychotrauma.avicenne@aphp.fr  

- Le dispositif de soutien psychologique pour les EHPAD, porté par le réseau des CUMP et le 

Centre régional psychotraumatisme Paris centre et sud (CRPPCS)  pour les familles des résidents 

et les équipes soignantes en EHPAD a été élargi cette semaine à l’ensemble de la région. Le 

numéro est le 01 44 49 24 30 de 9h à 23h 7j/7. 

Numéro national :  

- Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 

73 09 58 (n° vert) 

- Soutien aux soignants : 0 805 23 23 36 ou sur l’application mobile asso sps 

- Plateforme nationale d’écoute, d’aide et de soutien aux familles ayant un enfant en situation 

d’handicap : 0805 035 800 du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h 

- Population générale : 0 800 130 000 24h/24 7j/7 

 

Violences  

- Violences femmes info :  

39 19 (7j/j 9h-22h lundi au vendredi / 9h-18h samedi, dimanche et jours fériés  

SMS au 114  

17 en cas d’urgence  

En ligne : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

- SOS viols femmes informations : destiné aux femmes victimes de viol ou agressions sexuelles, à 

leur entourage. Ecoute, soutien, aide et accompagnement du lundi au vendredi 10h-19h au 0 800 

05 95 95 

https://www.psyidf.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ruaejqvtcwoc0cxkegppgBcrjr0ht');
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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- Prévention des violences conjugales : n° destinés aux auteurs des violences 08 019 019 11 

 

Aide à la parentalité  

- Allo parents bébé : Pros de la petite enfance à votre écoute du lundi au vendredi au 0800 003 456 

- Mise en place par le Conseil départementale du Val d’Oise, écoute et soutien aux parents 

rencontrant des difficultés durant le confinement du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-16h30 

au 01 34 33 58 40 

- Kit de survie pour les parents du Val d’Oise : informations diverses (culture, activité physique, 

santé mentale…) http://www.reaap95.org/index.php/2020/03/26/famille-en-confinement-le-kit-

de-survie-pour-les-parents-du-val-doise/ 

 

Pratiquer une activité physique à la maison : 

Rappel des recommandations :  

➢ Pour les enfants et adolescents 1h/jour 

➢ Pour les adultes 30 min/jour  

➢ Avec plusieurs fois/semaine des activités de renforcement musculaire, de souplesse et d’équilibre 

➢ Réduction du temps passé assis ou allongé 

 

Plateformes proposant des contenus gratuits impulsés par le Ministère des sports 

Disponible sur Apple store et Google Play 

- Be sport : propose un contenu adapté pour continuer à vivre le sport chez soi 

- Activiti by My Coach : fiches et vidéos d’exercices simples et adaptés à tous (petits et grands), 

renforcement musculaire, cardio, réveil musculaire en famille… 

- Goove.app : séances d’activités physiques adaptées, disponible sans téléchargement sur 

www.goove.app  

- Bouge chez toi : activités physiques, sportives et ludiques pour toute la famille 

 

 

Alimentation : 

- Fabrique à menus de MangerBouger.fr 

 

Liste de lignes d’écoute sur psycom : http://www.psycom.org/Lignes-d-ecoute  

Aide aux victimes  
Informations et écoute par des professionnels pour les victimes d’agression, vol, harcèlement, accident de 
la circulation, catastrophe naturelle, etc. 
116 006 (7 jours sur 7, de 9h00 à 19h00) 

Agri’Ecoute  
Ligne d’écoute, à destination des agriculteurs en souffrance psychologique et leur entourage – 7j/7, 

http://www.reaap95.org/index.php/2020/03/26/famille-en-confinement-le-kit-de-survie-pour-les-parents-du-val-doise/
http://www.reaap95.org/index.php/2020/03/26/famille-en-confinement-le-kit-de-survie-pour-les-parents-du-val-doise/
http://www.goove.app/
http://www.psycom.org/Lignes-d-ecoute
https://www.france-victimes.fr/
https://www.msa.fr/lfy/solidarite/prevention-suicide


Inès REAZEL, Lorna COLCLOUGH, Département promotion de la santé et réduction des inégalités,  
Délégation départementale du Val d’Oise, ARS, avril 2020  

 

24h/24. Appel non surtaxé. Gratuit depuis une box 
09 69 39 29 19  

Allô Enfance en danger  
119 

Alcool info service   
0 980 980 930 

Allo Parents bébé  
Des professionnels de la petite enfance sont à votre écoute du lundi au vendredi. 
0 800 00 3456 

Anorexie Boulimie, Info Ecoute  
0810 037 037 (du lundi au vendredi de 16h00 à 18h00) 

Argos2001  
Aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires et à leurs proches 
01 46 28 01 03 

Autisme info Service  
Dispositif gratuit et national, d’écoute et d’information par téléphone, mail et chat permettant d’aider et 
d’orienter les personnes avec autisme, leur entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés, sur 
les interrogations relatives à ce handicap. 
0800 71 40 40  

Avec nos proches  
Ligne nationale des aidants, tenue par une trentaine d’écoutants bénévoles. 
01 84 72 94 72 (disponible 7 jours sur 7 de 8h à 22h) 

CEAPSY IDF - Centre de ressources troubles psychiques  
Accueil, information et orientation 
01 55 03 00 75 

Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie - Plateforme national "Besoin d'écoute"  
0 811 020 300 (lundi au vendredi de 10h à 13h  et de 14h à 17h - rappel gratuit possible)  

Croix-Rouge écoute  
0 800 858 858 

Cyberharcèlement  
0800 200 000 

Drogue info service  
0 800 23 13 13 

Écoute Cannabis    
0 811 91 20 20 

Ecoute familles - Unafam  
01 42 63 03 03 

http://www.allo119.gouv.fr/
http://alcool-info-service.fr/
https://enfance-et-partage.org/la-prevention/allo-parents-bebe/
http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
http://www.argos2001.fr/?page=permanence
https://www.autismeinfoservice.fr/
https://www.avecnosproches.com/
http://www.ceapsy-idf.org/
http://www.spfv.fr/ecoute-info/plateforme-nationale-decoute/besoin-decoute-et-dinformation
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Prevenir-proteger/Soutien-psychologique
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/que-faire-qui-contacter/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.unafam.org/Ecoute-famille-un-espace-de-libre.html
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Enfance majuscule  
01 46 21 47 09 

Écoute cancer  
0 810 810 821 

Enfine  
Écoute et entraide autour des troubles du comportement alimentaire 
01 40 72 64 44 (lundi et jeudi de 21h00 à 22h30) 

Fédération 39 77  
Dispositif d’alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés. 
39 77 (du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00) 

Fil santé jeunes  
0 800 235 236 (gratuit d'un poste fixe) 
01 44 93 30 74 (depuis un portable) 

Fil Harmonie 
Ecoute téléphonique dédiée aux professionnels de l'Académie de Paris : personnels de santé, sociaux, 
éducatifs, enseignants et de direction des lycées et des collèges pour des élèves de 3e, confrontés à 
certaines situations complexes de leurs élèves. 
01 53 60 83 68 

France dépression  
07 84 96 88 28 (du lundi au vendredi de 14h30 à 17h00) 

Inter-service parents 
Service de soutien à la fonction parentale anonyme. 
01 44 93 44 93 (lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00. 

La Porte ouverte  
01 43 29 66 02 

Ligne Azur  
0 810 20 30 40 

Net Écoute  
Confrontés à des problèmes sur Internet ? Contacts dangereux, cyber-harcèlement, usurpation d'identité, 
dépendance aux jeux vidéo, contrôle parental ? 
08 00 20 00 00 (Anonyme et confidentiel du lundi au vendredi de 9h à 19h). 

Nightline Paris  
Service d’écoute, de soutien et d’information géré par des étudiants bénévoles. 
01 88 32 12 32 et tchat en ligne. Ouvert lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 21h à 2h30 du 
matin. 

Phare enfants-parents  
Prévention du mal-être et du suicide des jeunes. Espace d'accueil et d'écoute (gratuit) pour les parents et 
les enfants en souffrance, soutien aux parents endeuillés par suicide. 
01 43 46 00 62 (du lundi au vendredi 10h-17h) 
Écoute par messagerie : cavaoupas@phare.org  

http://www.enfance-majuscule.com/indexS.htm
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/ressources-utiles/numeros-et-sites-utiles/les-services-de-cancer-info
http://www.enfine.com/
https://3977.fr/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.france-depression.org/
http://laporteouverte-paris.fr/
http://www.ligneazur.org/
http://www.netecoute.fr/
https://nightline-paris.fr/
http://www.phare.org/
mailto:cavaoupas@phare.org
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Santé info droits  
Ligne d’informations juridiques et sociales constituée de juristes et avocats qui ont vocation à répondre à 
toutes questions en lien avec le droit de la santé. 
0 810 004 333 ou 01 53 62 40 30 

Schizo ? Oui !  
01 45 89 49 44 (mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00) 

Sexualités, contraception, IVG 
0800 08 11 11 

Sida info service  
0 800 840 800 

Solitud’Ecoute 
Pour personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement de 15h00 à 18h00, 7 jours sur 7 
08 00 47 47 88 

SOS Amitié  
01 42 96 26 26 
01 46 21 46 46 (langue anglaise) 

SOS détenus  
0 800 870 745 

SOS femmes et enfants battus 
01 47 36 96 48 

SOS suicide Phénix  
01 40 44 46 45 (de 16h à 20h) 

SOS victimes  
08 842 846 37 

SOS viol 
04 91 33 16 60 

SPS Soins aux professionnels en santé  
Soutien psychologiques aux soignants 
0 805 23 23 36 

STOP harcèlement  
0808 80 70 10 

STOP Maltraitance  
Le Numéro Vert d’Enfance et Partage est un numéro national, anonyme et gratuit (accessible depuis la 
France métropolitaine et les départements d’Outre-Mer : Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyazne). 
0 800 05 1234 

Suicide écoute  
01 45 39 40 00 

http://www.leciss.org/sante-info-droits
http://www.schizo-oui.com/
http://www.sida-info-service.org/
http://www.sos-amitie.com/
http://www.arapej.fr/services-numero-vert.html
http://www.sos-suicide-phenix.org/
http://www.inavem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=3
https://www.asso-sps.fr/covid19
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
https://enfance-et-partage.org/la-maltraitance/stop-maltraitance/
http://www.suicide-ecoute.fr/
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Unafam Écoute-famille  
Ecoute téléphonique par des psychologues cliniciens, pour toute personne ayant un proche vivant avec 
des troubles psychiques. 
01 42 63 03 03 (du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h) 

Violences Femmes Info  
Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit. 
39 19 (7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.) 

SOS Viols Femmes Informations  
Numéro d’écoute national et anonyme, destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles, à 
leur entourage et aux professionnels concernés. 
0 800 05 95 95 (du lundi au vendredi de 10 h à 19 h) 

Tabac info service  
39 89 

 

 

 

 

http://www.unafam.org/
http://https/stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-ecoute-d.html
https://cfcv.asso.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/

