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Lingolsheim, le mercredi 08 avril 2020

COVID-19
DISPOSITIFS D’AIDE
A DESTINATION
DES PERSONNELS DE SANTE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
L’association SPS (Soins aux professionnels en santé), reconnue d’intérêt général, met à votre disposition
son dispositif d’aide et d’accompagnement pour répondre aux personnels soignants qui vont mal ou déjà en
grande souffrance.
Actuellement, tous les personnels soignants sont mobilisés dans la gestion de l’épidémie liée au COVID-19.
Ils sont en première ligne, tant pour détecter le virus que pour soigner les personnes malades. En retour, il
est primordial de rassurer ces professionnels sur-sollicités et en proie à l’inquiétude, de les accompagner
pour qu’ils puissent mener à bien leur mission et travailler dans de bonnes conditions.
Le dispositif d’aide et d’accompagnement spécifique et adapté conçu par SPS comprend :
-

Plateforme d’appel nationale gratuite : 0 805 23 23 36 (numéro vert)

-

Application mobile : Plateforme SPS téléchargeable gratuitement sur smartphone via Apple Store ou
Google Play Store

-

Réseau des psycho-cliniciens : consulter la liste https://www.asso-sps.fr/reseau-national-du-rps

SITES :


ARS GRAND

EST : https://www.grand-est.ars.sante.fr/vous-etes-soignante-et-avez-besoin-dun-

soutien-psychologique


Pour en savoir plus : https://www.asso-sps.fr/covid19
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AIDES LOGISTIQUES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE, DU SOCIAL ET DU MEDICOSOCIAL

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/aides-logistiques-aux-professionnels
Pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, un ensemble de mesures, informations et consignes
officielles et actualisées sont mis à la disposition des professionnels du secteur social et médico-social. Vous
êtres un professionnel du secteur social ou médico-social, fédération associative, structure, établissement ou
service, une cellule de crise DGCS-COVID-19, ouverte par la Direction générale de la cohésion sociale le 27
février dernier, vous accompagne pour lutter contre la propagation du covid-19.

Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Médecins de prévention :

Dr Sonia MORVILLE et Dr Irelde MARIAZZI-CHAPARD
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