
COVID-19 

GRAND PUBLIC 

 
La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les 
professionnels sanitaires, médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique 
Coronavirus, les ressources du territoire de la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

                                                                 Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

                Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

         Pour toute sollicitation 0809 109 109 

 

Le plan de dé-confinement se met progressivement en place à partir du 11 mai 2020 selon les indicateurs 
médicaux. En effet, il ne sera pas le même dans toutes les régions du pays car il doit être adapté à la réalité 
sanitaire locale. Une première phase durera du 11 mai au 2 juin avec ouverture progressive de certains 
établissements ou lieux accueillant le public. S'il n'y a pas de retour de l'épidémie, une deuxième phase sera 
mise en œuvre jusqu'à l'été. 

Afin d'isoler les porteurs du Covid-19 et d'endiguer l'épidémie, des tests massifs (700 000 tests par semaine à 
partir du 11 mai) seront réalisés sur les personnes présentant les symptômes du coronavirus mais aussi sur 
tous ceux qui ont été en contact avec des personnes déclarées positives. Ces tests virologiques seront pris en 
charge à 100 % par l'Assurance maladie. 

Les personnes déclarées positives au test PCR (par prélèvement naso-pharyngé) devront s'isoler afin de casser 
la chaîne de transmission. Elles pourront choisir entre un confinement strict à domicile ou dans un hôtel mis à 
leur disposition. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, la PTA intervient à l’échelle départementale dans l’appui aux médecins 
traitants, le soutien à la population. 

Face à la crise sanitaire à laquelle chacun d’entre nous doit faire face et conscient des difficultés que peut 
engendrer cette situation, la Plateforme Territoriale d’Appui (DAC-PTA86) et les partenaires du territoire (issus 
des champs sanitaire et médico-sociaux), s’organisent jour après jour pour répondre au mieux aux besoins de la 
population et soutenir chaque action, chaque projet d’entraide déployé en Vienne. 

Le contexte actuel peut s’avérer anxiogène pour chacun de nous mais il existe plusieurs astuces permettant de 
composer au mieux avec le stress du confinement encore pour certains et du déconfinement progressif.  

L’accessibilité de tous aux diverses propositions, initiatives et astuces nous apparaît indispensable pour faciliter 
nos vies quotidiennes, pour nous informer et réduire autant que faire se peut les facteurs de stress. À ce titre, 
divers articles « Facile À Lire et à Comprendre » (FALC) sont disponibles gratuitement sur le site SantéBD.org et 
peuvent aider les grands comme les plus petits à s’informer et à comprendre.  

Progressivement, des initiatives solidaires et des formes d’entraide (entre citoyens, professionnels, 
générations…) s’implantent en Vienne pour répondre au plus grand nombre et notamment soutenir les 
personnes fragiles (personnes âgées, personnes isolées, personnes précaires, personnes en situation de 
handicap, personnes présentant une maladie chronique ou poly-pathologique, personne aidante…). 

Un recensement de ces actions solidaires est actuellement effectué par la PTA grâce à l’implication de tous. 
Une Newsletter a été mise à jour chaque semaine durant la période de confinement, afin de porter à la 
connaissance de chacun les actions qui se sont déployées et la solidarité qui s’est instaurée peu à peu. Même si 
celle-ci ne saurait être exhaustive au regard des évolutions conjoncturelles, elle constitue une positivité, non-
négligeable à l’heure actuelle. Sa dernière publication suite au dé-confinement est disponible : Newsletter 

Nous sommes tous acteurs de notre santé et de celle des autres, soyons solidaires et responsables, 
Respectons les gestes barrière !  

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
http://santebd.org/
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
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Information sur le 
Coronavirus et sa prise en 

charge 

Mieux comprendre le 
Coronavirus   

Dispositif de prise en charge 
Covid-19  

Réponses aux questions sur le 
Covid 19 

 

Quelques exemples d’actions 
solidaires 

Recevez un coup de fil / Au bout 
du fil 

Les appels téléphoniques Mona 

lisa en période de covid-19  

L’aide aux courses du CIF SP  

L’offre solidaire Siel Bleu activité 
physique en ligne / Siel bleu à 
distance  

 

Pour mieux composer avec le 
confinement/le dé-confinement 

Guide de gestion de l’incertitude en 
période de confinement 

Covid 19 Conseils pour mieux composer 
avec le confinement  

Guide des parents confinés 50 astuces 

de pro  

Delta 7  / Solutions contre l’isolement 
des séniors confinés 

Consignes pour patients pris en charge 
au domicile  

 

Comment se protéger et protéger les 
autres / Les gestes barrières 

Plus d’informations sur le site du 
Gouvernement  

Affiche Santé publique France que faire 
aux premiers signes 

Coronavirus gestes simples 

Affiche santé publique France mesures 
d’hygiène 

Affiche santé publique France protéger 
vous et protéger les autres 

Que faire pour protéger les personnes à 
risque 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://drive.google.com/file/d/1-bMgmf-XZBZEiDcsyE3knHFxcjoIfJ2X/view
https://drive.google.com/file/d/1-bMgmf-XZBZEiDcsyE3knHFxcjoIfJ2X/view
https://drive.google.com/file/d/1KjHwL0bpZNlO1i9HCPe8hzkue9N6Np42/view
https://drive.google.com/file/d/1KjHwL0bpZNlO1i9HCPe8hzkue9N6Np42/view
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
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
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=829003611B21VNVVZBzsHagFnBGpScgE/WWQBIFM6AmlRbFY3DzUIMwAxWzwJagc9
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=119081680UjhSMlVZVWlcMQRiAW8HJ1RqCDUKK1U8VD9Sb1U0X2VQawY3AGcJagc8
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=119081680UjhSMlVZVWlcMQRiAW8HJ1RqCDUKK1U8VD9Sb1U0X2VQawY3AGcJagc8
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1059853297VD4DY1tXCTVRPANlAmxdfQY4XmNXdgNqB2wHOlw9WGIHPFVkVDMBY1di
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1059853297VD4DY1tXCTVRPANlAmxdfQY4XmNXdgNqB2wHOlw9WGIHPFVkVDMBY1di
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=550257645AGoHZ1RYV2tSP1cxUjwBIVVrXmNQcVQ9AGtSb1Y3X2UJMgAxUDcHZVxs
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1070187073BW9XN1RYUGwAbVI0UT9WdlxiDDEBIFM6BG8APQdmCzEHPAIwUzlTMF1o
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1070187073BW9XN1RYUGwAbVI0UT9WdlxiDDEBIFM6BG8APQdmCzEHPAIwUzlTMF1o
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=398337766CGJXNwMPBTlXOlM1AG5UdF1jAD0BIFU8Vj1RbFY3ADoIMwAyVz1XNFZi
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=398337766CGJXNwMPBTlXOlM1AG5UdF1jAD0BIFU8Vj1RbFY3ADoIMwAyVz1XNFZi
https://drive.google.com/open?id=162s-Xh_JjAG4VpC3tGhvbR0yQ6hOEGMM
https://drive.google.com/open?id=162s-Xh_JjAG4VpC3tGhvbR0yQ6hOEGMM
https://drive.google.com/open?id=1sja4eMtMc54SvQhXQVgP8GTR0cZ-Zyp1
https://drive.google.com/open?id=1sja4eMtMc54SvQhXQVgP8GTR0cZ-Zyp1
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1973597665B20Pb1tXBztUOQdhBmhSclVrDzIEJVU8BW5RbFw9CjBUb1JjVTIHZFRl
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1973597665B20Pb1tXBztUOQdhBmhSclVrDzIEJVU8BW5RbFw9CjBUb1JjVTIHZFRl
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1231615305BmwOblNfU28HagFnCmQDI1JsXWAGJwlgVj0EOQFgADoEPwU0VDMHZAE0
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1231615305BmwOblNfU28HagFnCmQDI1JsXWAGJwlgVj0EOQFgADoEPwU0VDMHZAE0
https://drive.google.com/open?id=1AOYPjBBvnndu3iDXnKpy8bZKYXYVS0xw
https://drive.google.com/open?id=1AOYPjBBvnndu3iDXnKpy8bZKYXYVS0xw
https://www.gouvernement.fr/
https://www.gouvernement.fr/
https://drive.google.com/open?id=1qAj_IaE4NTGd_mWpDjb1qXJPnPdo_yTr
https://drive.google.com/open?id=1qAj_IaE4NTGd_mWpDjb1qXJPnPdo_yTr
https://drive.google.com/open?id=1p6JlEnaLLQ0540nROmcVvC8sWOoAOJ1E
https://drive.google.com/open?id=1NyyJSKA8mYppy6wk4XO1k93a0ziodxUC
https://drive.google.com/open?id=1NyyJSKA8mYppy6wk4XO1k93a0ziodxUC
https://drive.google.com/open?id=1anxJHNfYUBqLI5QHL0jZo4FPgyJJBfwZ
https://drive.google.com/open?id=1anxJHNfYUBqLI5QHL0jZo4FPgyJJBfwZ
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1485660895Vz0EZAAMBDgAbQhuAW8DI1NtCTRRcAZvUToEOVw9CzECOVRpUjAHYVZs
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1485660895Vz0EZAAMBDgAbQhuAW8DI1NtCTRRcAZvUToEOVw9CzECOVRpUjAHYVZs


COVID-19 

GRAND PUBLIC 

 
 

Écoutez un podcast quotidien pour suivre l’actualité de l’épidémie de  coronavirus et appréhender 

les enjeux de cette crise. Chaque jour, retrouvez l'essentiel de l’info et les décryptages de France 

Culture sur  le Covid-19 : une sélection d’émissions avec les dernières avancées  scientifiques, des 

analyses précises et le recul historique ou en  sciences sociales pour comprendre. Pour en savoir plus,                

                                                                                     cliquer ici.  

Malgré la période que nous traversons actuellement, le don du sang demeure indispensable pour 

sauver des vies. Pour connaître les établissements assurant la collecte de sang,  

       cliquer ici.  

 

D’autres liens utiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

ONCO-Nouvelle-Aquitaine : COVID-19 et cancer 

Lignes d’écoute 

PSYCOM : Ressources utiles pour notre santé mentale  

 

Haute Autorité de Santé (HAS) : Réponse rapide dans le cadre 

du COVID-19 concernant la prise en charge des patients 

souffrant de pathologies psychiatriques en situation de 

confinement à leur domicile 

 
COVID-19 : Guide pratique 

 

 

   Solidarité 

Entraide 

    Ecoute 

Partage 

  Initiatives 

Mobilisations 

     Bénévolat 

https://www.franceculture.fr/emissions/coronavirus-radiographies-podcast
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/covid-19/
https://www.infosuicide.org/urgences-aide-ressources/lignes-decoute/
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid-19_psychiatrie_confinement.pdf
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid-19_psychiatrie_confinement.pdf
https://sante-na.interstis.fr/public/document/consulter/210578?slug=18868

