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Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les services d‘appui et de 

coordination restent à votre disposition pour 

- Vous aider sur des situations individuelles complexes, retour à domicile… 
- Vous informer sur l'organisation des services des territoires 
 

Espace gérontologique  
(pour le public âgé sur le territoire Ouest Etang de Berre) 

04 42 43 21 64 (pour le service d’appui gérontologique et la MAIA) 

04 42 41 18 47 (pour le Pôle Infos Seniors) 
 

La PTA Apport Santé  
(Tout public sur tout le département - hors Marseille et pays d’Aubagne et la Ciotat) 

04 42 642 642 

 

Mise à jour du document suite au déconfinement. 

Ces informations sont susceptibles de changer très rapidement 

 

Ci-dessous vous trouverez des informations utiles sur différentes thématiques pouvant vous aider 

dans vos pratiques professionnelles. 
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PLATEFORMES TELEPHONIQUES SPECIALISEES 

Plateforme APPORT SANTE 

Information aux professionnels sur : 

- les recommandations (hygiène, port du masque...)  

- l'orientation des patients qui n'ont pas de médecin 

ou ne peuvent bénéficier de consultation 

 

04 84 47 05 97  

covid@apport-sante.org 

ARS PACA  

Pour toute question non médicale, pour les 

professionnels et les patients  

 

0800 73 00 87 (tous les jours de 9h à 19h) 

ars-paca-covid19-rep@ars.sante.fr 
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-espace-
pour-les-professionels-de-sante 
 

CPAM 

Questions habituelles des libéraux, droit commun :  

Professionnels libéraux (indemnités, maladies...) : 

Pour les assurés :  

 

3608  

 

3646 
 

https://www.ameli.fr/bouches-du-

rhone/medecin/actualites/mesures-

exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-

les-professionnels-de-sante 
 

INFORMATIONS GENERALES  - organisation des prises en charge et soutien des pratiques 

Informations générales  

Site du gouvernement 

Attestation de déplacement (déplacement supérieur à 

100 km)  

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-

de-deplacement 

Documents en Facile à Lire et à Comprendre 

 

Explication globale sur le Coronavirus 

 

Consignes en cas de symptômes 

 

 
 

https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/francais-simplifie-falc 
 

 https://www.unapei.org/wp-

content/uploads/2020/03/Consignes_Malades_

FalcAdapei_du_Doubs.pdf 

Actualité en gériatrie https://sfgg.org/actualites-covid-19/  
 

Actualité en Soins palliatifs http://www.sfap.org/actualite/outils-et-

ressources-soins-palliatifs-et-covid-19  

Actualité médicale https://lecmg.fr/ 

https://lecmg.fr/coronaclic/ 

Actualité liée au Diabète  https://covidiab.fr/ 

mailto:covid@apport-sante.org
mailto:ars-paca-covid19-rep@ars.sante.fr
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-espace-pour-les-professionels-de-sante
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-espace-pour-les-professionels-de-sante
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/medecin/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/medecin/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/medecin/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/medecin/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-au-covid-19-une-faq-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/03/Consignes_Malades_FalcAdapei_du_Doubs.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/03/Consignes_Malades_FalcAdapei_du_Doubs.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/03/Consignes_Malades_FalcAdapei_du_Doubs.pdf
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://lecmg.fr/coronaclic/
https://covidiab.fr/
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Actualité liée à la maladie de Parkinson https://www.franceparkinson.fr/covid-19-et-

parkinson/ 

Suivi des patients avec pathologies chroniques 

Lien HAS : Réponses rapides / continuité de la prise en 

charge des personnes atteintes de maladie chronique 

 

https://www.has-

sante.fr/jcms/p_3168634/fr/assurer-la-

continuite-de-la-prise-en-charge-des-

personnes-atteintes-de-maladies-chroniques-

somatiques-pendant-la-periode-de-

confinement-en-ville 

Permanence kiné ambulatoire pour : 

 les patients de retour à domicile après un covid-19 

 les maintiens à domicile des patients non covid-19 

pour la région PACA & Corse. 

http://www.arbam.fr/ 

09 72 34 24 24   

Référent Départemental Arbam 13 

Jean-Fabien Lazaro : 06 81 85 64 34 

SOS Chirurgien dentiste 08 92 56 67 66 

Fiches actions à destination des établissements et 

services Médico sociaux pour personnes âgées 

=> plateforme de signalement  

 

=> Fiches de signalement  

 

=> Fiche professionnels de santé, hospitalisation à 

domicile et services à domicile 

 

 

 

https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/18285

35468/scripts/newrec.php 

https://drive.google.com/file/d/1PpI8otufgE_9j

Sk-QsZESqu1H2BKA8CL/view 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-

personne-agee-domicile-covid-19.pdf 

Guide pratique ARS PACA - Stratégie de prise en 

charge des personnes âgées en établissement et à 

domicile  

Compilation d’outils à disposition et de 

recommandations de gestion de l’épidémie de 

Coronavirus Covid-19.  

Régulièrement actualisé et communiqué selon 

l’évolution de la situation. 

 

 

https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-les-
actions-mises-en-oeuvre-dans-les-ehpad 
 

EHPAD  

Stratégie régionale pour renforcer le dispositif 

d’accompagnement des personnes âgées 

 

Recommandations pour la reprise des visites dans les 

EHPAD 

 

https://www.paca.ars.sante.fr/une-strategie-
regionale-pour-renforcer-le-dispositif-
daccompagnement-des-personnes-agees 
 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j.
_guedj_-_18.04.2020.pdf 
 

http://www.arbam.fr/
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/newrec.php
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/newrec.php
https://drive.google.com/file/d/1PpI8otufgE_9jSk-QsZESqu1H2BKA8CL/view
https://drive.google.com/file/d/1PpI8otufgE_9jSk-QsZESqu1H2BKA8CL/view
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-personne-agee-domicile-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-personne-agee-domicile-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-personne-agee-domicile-covid-19.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-les-actions-mises-en-oeuvre-dans-les-ehpad
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-les-actions-mises-en-oeuvre-dans-les-ehpad
https://www.paca.ars.sante.fr/une-strategie-regionale-pour-renforcer-le-dispositif-daccompagnement-des-personnes-agees
https://www.paca.ars.sante.fr/une-strategie-regionale-pour-renforcer-le-dispositif-daccompagnement-des-personnes-agees
https://www.paca.ars.sante.fr/une-strategie-regionale-pour-renforcer-le-dispositif-daccompagnement-des-personnes-agees
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j._guedj_-_18.04.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j._guedj_-_18.04.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j._guedj_-_18.04.2020.pdf
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INFORMATIONS GENERALES  - organisation des structures du département 

Aides Sociales 

Maintien et prolongation automatique  de la Complémentaire 

Santé Solidaire (CSS) et l’aide au paiement d’une 

complémentaire santé (ACS), le Revenu de solidarité active 

(RSA), l’ensemble des aides sociales versées sous condition de 

ressource par les CAF et les aides au logement. 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N19775 
 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F10027 
 

MDPH 

Pas d’accueil physique jusqu’à nouvel ordre (fin août a 

minima). 

Maintien et prolongation automatique des droits et 

prestations expirant entre 12 mars au 31 juillet pour une 

durée de 6 mois: AAH et complément de ressource, AEEH et 

ses compléments, carte mobilité inclusion (CMI), PCH (volets 

aides humaines, charges exceptionnelles et aides 

animalières), l’Aide Médicale d’Etat (AME) => Néanmoins, la 

MDPH recommande d’en faire la demande par mail ou par 

courrier. 

 Communiquer la liste des bénéficiaires qui sont dans cette 

situation.  

Pour toute première demande et pour toute demande 

d’aggravation, il convient de déposer un dossier complet 

(avec certificat médical). A télécharger celui-ci sur le site 

internet de la MDPH : www.MDPH13.fr. 

 

 

 

 

 

0800 814 844 

accueil.information.mdph@mdph13.fr 

Inter parcours handicap 13 

Etat des lieux (non exhaustif) des dispositifs existants et des 

initiatives solidaires en direction des personnes en situation 

de handicap et de leurs familles dans les Bouches-du-Rhône 

 

https://www.parcours-

handicap13.fr/parcours/nos-

publications 

APA 

la plateforme téléphonique reste joignable tous les jours 

 
Réactivation des procédures classiques de demandes d’APA. 

Possibilité d'envoi des dossiers papiers au service APA pour 

instruction.  

Editions de notifications + envoi par courrier à l’attention des 

personnes et des organismes d’aide à domicile. 

Nécessité de faire à nouveau des demandes avec dossier et 

en considérant les critères habituels d’accessibilité à cette 

procédure. 

 

0811 88 13 13  

 

infoapa13@cg13.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
http://www.mdph13.fr/
https://www.parcours-handicap13.fr/parcours/nos-publications
https://www.parcours-handicap13.fr/parcours/nos-publications
https://www.parcours-handicap13.fr/parcours/nos-publications
mailto:infoapa13@cg13.fr
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Finalisation nécessaire des procédures COVID mises en place 

à titre provisoire et sans participation du bénéficiaire par 

l’envoi de dossier APA par mail au service administratif mais 

aussi à la chef de service.  

 

Les SAAD doivent informer le CD des cas avérés et suspects, 

qu’ils soient salariés ou usagers, en adressant un mail aux 

personnes suivantes :  

Chef de service : Mme MARTINEZ  

Hélène 

helene.martinez@departement13.fr  

 
 
 

l’inspecteur qui suit le service + 

paphservices.dpaph@departement13.fr  

anneclaire.aigoin@departement13.fr et 

armelle.sauvet@departement13.fr 

DICAdd13 - Dispositif d’Information et de Coordination en 

Addictologie des Bouches-du-Rhône 

> Poursuite de l'activité d'information, orientation, et 

coordination des parcours de santé en addictologie sur 

l'ensemble des Bouches-du-Rhône.  

> A destination des professionnels et des particuliers 

 

Actualisation régulière des modalités de fonctionnement des 

partenaires en addictologie, santé mentale et santé sexuelle 

 

Standard ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 17h  

04 91 10 46 07 

dicadd13@ch-allauch.fr 

 

 

http://www.dicadd13.fr/espace-

professionnel/actus/infos-covid-

19/732-point-info-covid-19-structures-

du-departement 

HAD 

Rôle majeur à mener pour soulager les services de MCO des 

patients pouvant relever d’une prise en charge en HAD 

patients non infectés par le COVID 19 : 

rôle majeur en prenant en amont d’une hospitalisation 

éventuelle des patients fragiles, en aidant à un retour au 

domicile direct en HAD à partir des urgences ou des unités de 

courte durée d’hospitalisation (UHCD) des patients ayant une 

indication potentielle d’HAD. 
 

patients infectés par le COVID 19 : 

Les patients Covid-19 ne requérant pas une surveillance 

continue 24h/24h en soins intensifs mais relevant d’une 

hospitalisation peuvent être pris en charge en HAD. 

 

Contacter l’HAD de votre territoire 

Si besoin de coordonnées contacter la 

PTA Apport Santé 

04 42 642 642 

 

Centre Mémoire Ressources Recherche Maladie d'Alzheimer 

PACA Ouest 

Ligne téléphonique dédiée aux patients ou aidants familiaux 

et professionnels de patients atteints d'une Maladie 

d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, se trouvant 

confrontés à un problème nécessitant une aide ou un avis 

spécialisé en relation avec la maladie, ou se trouvant en 

difficulté psychologique. 

 

 

04 91 38 89 60 

du lundi au vendredi de 9h à 16 heures 

mailto:paphservices.dpaph@departement13.fr
mailto:anneclaire.aigoin@departement13.fr
mailto:armelle.sauvet@departement13.fr
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
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RESP 13  

hotline « Soins palliatifs » mise en place avec l’appui de 

l’ESMP/USP 13 pour usage des médecins traitants, IDEL, 

médecins coordonnateurs d’EHPAD, d’ESMS, de SSR, d’HAD, 

médecins d’établissements de santé ne disposant pas d’EMSP 

 

06 21 04 43 31  

7j/7  

 9h/20h, le WE 9h/17h 

Espace Ethique Méditerranéen 

Mise en place d’une cellule de soutien pour accompagner la 

réflexion éthique des soignants des établissements, aider les 

équipes à exprimer leurs doutes et partager les conflits de 

valeurs auxquels elles sont d’ores et déjà confrontées.  

Page spécialement dédiée à la crise sanitaire avec :  

- toutes les informations relatives au COVID19. 

- Des outils pour aider les établissements à mettre en place 

une cellule de soutien locale 

 

 

 

Soutien_ethique@ap-hm.fr 

 

 

http://www.ee-paca-

corse.com/rubrique31.html 

CCAS – PERMANENCES ET ASTREINTES 

Gignac 

HORAIRE : 9h – 16h (en permanence téléphonique pour 

l’instant) 

SERVICES : listing de personnes vulnérables, portage de 

repas (personnes âgées / personnes handicapées). 

 

04 42 77 00 13 

Marignane 

HORAIRE : 8h30 13h30  

Réception du public sur RDV uniquement 

SERVICES : portage de repas, Contact registre canicule 

pour ceux qui n’ont ni portage, ni téléassistance 

 

04 42 31 12 90 

Saint Victoret 

HORAIRE : 8h30-12h /13h30-17h 

SERVICES : Portage de repas (weekend aussi délais de 

48h maxi), contact téléphonique, orientation vers les 

ressources locales pour livraison de courses et aide aux 

plus démunis. 

 

04 42 15 32 65 

Ensues la Redonne 

HORAIRE : 8h30-12h /13h30-17h 

SERVICES : phoning registre de veille sanitaire, portage 

de repas, livraison de courses 

  

04 42 44 88 92  

mailto:Soutien_ethique@ap-hm.fr
http://www.ee-paca-corse.com/rubrique31.html
http://www.ee-paca-corse.com/rubrique31.html
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Le Rove 

HORAIRE : 8h30-12h / 14h-17h30  

SERVICES : appel téléphonique, mise en place d’action 

d’aide bénévole, collaboration MDSAP pour portage de 

repas.  

 

04 91 46 80 00 

 

Châteauneuf les Martigues 

HORAIRE : 8h30-12h / 13h30-17h30 

Réception du public sur RDV uniquement 

SERVICES : problèmes de maintien à domicile. 

 

Maison des ainées : pas d’accueil du public pour les 

activités mais possible pour les demandes sociales. 

HORAIRE : 8h30-12 / 13h30-17h30 

SERVICES : portage de repas… 

 

04 42 76 89 80 

En dehors des permanences et en cas 

d'urgence : 06 78 60 76 42 

  
04 28 27 06 07 

Carry le Rouet 

HORAIRE :  

lundi et vendredi : 8h30-11h /14h00-17h30. 

Mercredi 8h30-12h / 14h-17h30 

Mardi et jeudi 8h30-12h / 13h30-17h 

 

Réception du public sur RDV uniquement 

Les permanences des partenaires n’ont pas encore repris 

(prévu début juin) 

SERVICES : Portage de repas, actions solidarité seniors, 

contacts téléphoniques, liste de commerçants assurant la 

livraison à domicile.  

 

04 42 13 25 27 

Ou  ccas@mairie-carrylerouet.fr  (réponse 

7/7jours) 

Sausset les Pins 

HORAIRE :  

Mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h 

Mercredi et vendredi : 9h-12h 

 

Réception du public sur RDV uniquement 

SERVICES : portage de repas 

 

04 42 44 79 00  

Fos sur Mer 

HORAIRE : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 17h. 

Réception du public sur RDV uniquement 

SERVICES : veille sociale téléphonique, portage de repas, 

visite de convivialité à porte, reprise des RDV et visite 

travailleurs sociaux, point info sur RDV 

 

 

Accueil 04 42 47 71 00 

 

Point Info Géronto 04 42 47 71 03  

 

Service social 04 42 47 71 06 

 

mailto:ccas@mairie-carrylerouet.fr
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Istres 

HORAIRE : permanence téléphonique de 8h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30  

Accueil CCAS fermé.  Réception du public sur RDV 

uniquement 

 

SERVICES : service à domicile, portage de repas, livraison 

courses ou repas à domicile, astreinte téléphonique, 

numéro d’écoute spécial COVID. 

 

 

CCAS – SAAD : 04 90 44 50 30 ou 06 78 30 55 

31 

 

 0800 373 373 -> cellule téléphonique pour 

de l'écoute 

 

Port Saint Louis 

HORAIRE : du lundi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h00 

Le vendredi de 8h30-12h 

 

Réception du public sur RDV uniquement 

 

SERVICES : portage de repas  à 1€ a été prolongé 

jusqu’au 31/05, contact personnes isolées 

 

04 42 86 90 44 
 

Martigues 
  
HORAIRE : 8h30-12h/13h30-17h30 

Accueil sur RDV uniquement et reprise des VAD 

SERVICES : veille sociale, portage de repas, livraison de 
courses… 

 
04 42 44 31 56 

Astreinte du week-end assurée par le 
maintien à domicile du CIAS 06.67.81.11.36 

Port de Bouc 
 
HORAIRE : 8h30-12h/13h30-17h30 

Accueil sur RDV uniquement et reprise des VAD 

SERVICES : veille sociale, portage de repas, livraison de 

courses… 

 

04 42 40 65 12 

Astreinte du week-end assurée par le 
maintien à domicile du CIAS 06.67.$81.11.36 

Saint-Mitre les Remparts 
 
HORAIRE : 8h30-12h/13h30-17h30 

Accueil sur RDV uniquement et reprise des VAD 

SERVICES : veille sociale, portage de repas, livraison de 

courses… 

 

04 42 06 74 16 

Astreinte du week-end assurée par le 
maintien à domicile du CIAS 06.67.81.11.36 

INFORMATIONS SUR LES SERVICES DU TERRITOIRE 

Espace gérontologique 

Recensement des organisations des SAAD, EHPAD, 

collectivités territoriales, SSIAD, aides aux aidants… 

Remontée des problématiques et difficultés aux tutelles 

 

Service d’appui et MAIA 

serviceappui.geronto@ch-martigues.fr 

04 42 43 21 64  de 9h / 17h 

Pôle Infos seniors 

clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr 

04 42 41 18 47  

8h30-12h / 13h30-17h30 

mailto:serviceappui.geronto@ch-martigues.fr
mailto:clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr
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Service santé et handicap 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30.  

 

Uniquement sur RDV. 

(pour retrait dossier MDPH, conseils, orientation) 

 

En parallèle de l’accueil physique, maintien de la 

permanence téléphonique et possibilité de RDV 

téléphoniques pour les usagers privilégiant cette option. 

 

04 86 64 19 91     

8h30-12h / 13h30-17h30 

covid.infoPS@ville-martigues .fr 

 

Permanences MDPH suspendues mais Lien 

MDPH : 

magali.giannuzzi@cias.paysdemartigues.fr 

Communauté professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 

Pays de Martigues 

Coordination et informations des professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux. 

 

 

Contact : docteur Eddi Gérard 

https://www.cpts-

martigues.fr/page/742825-presentation 

Centre dédié COVID Martigues FERME 

Centre dédié COVID Istres 

Dans le gymnase le Podium (quartier Trigance) 

Passer par son médecin généraliste. 
reste ouverte 5 jours 7 de 14h à 17h 

Centre dédié COVID Sausset les Pins FERME 

INFORMATIONS SUR LES PORTAGE DE REPAS, LIVRAISON DE COURSES…. 

Espace gérontologique 

Recensement des organisations des structures et des 

magasins proposant du portage de repas, livraison de 

courses… 

Listing disponible sur demande au Pôle Infos seniors  

pour les ressources sur le Pays de Martigues 

 Remontée des problématiques et difficultés aux tutelles 

Service d’appui et MAIA 

serviceappui.geronto@ch-martigues.fr 

04 42 43 21 64  

9h / 17h 

Pôle Infos seniors 

clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr 

04 42 41 18 47  

8h30-12h / 13h30-17h30 

« CROIX ROUGE FRANçAISE chez vous »   

Toute personne isolée peut appeler 7j/7 de 8h à 20h afin 

de commander des colis de première nécessité (denrées 

alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien) que des 

volontaires de la Croix Rouge livreront  chez la personne 

en toute sécurité dès le lendemain (à partir de 15h) 

 

09 70 28 30 00 

la SNSM et l’épicerie rapid market de carro 

Pour les personnes de plus de 70 ans ou personnes à 

risques 

Les bénévoles de la SNSM assurent la livraison (3 à 4 

jours de délai de livraison) 

Secteur de livraison : les écarts de Martigues : Carro, La 

Couronne, Saint-Julien, Saint-Pierre 

 
 
Fanny pour les commandes  
06 78 06 92 54 
 
Stéphanie la gérante de Rapid Market : 
07 61 43 75 60 

https://www.cpts-martigues.fr/page/742825-presentation
https://www.cpts-martigues.fr/page/742825-presentation
mailto:serviceappui.geronto@ch-martigues.fr
mailto:clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr
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ACTIONS BENEVOLES 

Plateforme d’appel à la mobilisation citoyenne pour 

l’alimentaire et d’urgence, la garde exceptionnelle 

d’enfants (soignants et structures de l'aide sociale à 

l'enfance), le lien avec les personnes fragiles isolées et la 

solidarité de proximité. 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Les petits frères des pauvres 

livraison de courses ou de médicaments, préparation de 

repas 

 

04 91 18 55 55 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/medi

a/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_CO

VID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=P

H&utm_campaign=covid19&reserved_code_

media=20WACOV 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX PROFESSIONNELS 

CHM 

 Mise en place d’une cellule de soutien psychologique 

pour les soignants et les familles de patients hospitalisés 

(pour quelque raison que ce soit, covid + ou covid -). 

constituée d’un psychiatre et d’un psychologue. 

 

06 43 86 26 79 ou 04 42 43 28 82 

De 10h-18h  

 

Conseil National de l'Ordre des Médecins, pour tous les 

professionnels de santé 

0800 288 038 (24/24, 7/7) 

Ministère, professionnels de santé en difficulté 0800 800 854 

Ministère, médecins et internes  0826 000 401 

Plateforme de soutien psychologique de l’association SPS 

pour les professionnels de santé  

https://www.asso-sps.fr/  

Numéro vert 0 805 23 23 36  

ou l'application mobile Asso SPS  

24h/24, 7j/7. 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX PERSONNES 

 Espace gérontologique 

Centralisation des demandes pour du soutien 

psychologique par le service d'appui et orientation vers 

la bonne ressource (psy bénévole + EMPPA + CUMP) 

 

04 42 43 21 64 

serviceappui.geronto@ch-martigues.fr 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

CHM 

 Mise en place d’une cellule de soutien psychologique 

pour les soignants et les familles de patients hospitalisés 

(pour quelque raison que ce soit, covid + ou covid -). 

constituée d’un psychiatre et d’un psychologue. 

 

06 43 86 26 79 ou 04 42 43 28 82 

De 10h-18h  

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_COVID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=PH&utm_campaign=covid19&reserved_code_media=20WACOV
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_COVID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=PH&utm_campaign=covid19&reserved_code_media=20WACOV
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_COVID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=PH&utm_campaign=covid19&reserved_code_media=20WACOV
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_COVID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=PH&utm_campaign=covid19&reserved_code_media=20WACOV
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1201/download/2020_03_19_CP_PFP_COVID19_VN.pdf?v=1&inline=1&utm_source=PH&utm_campaign=covid19&reserved_code_media=20WACOV
https://www.asso-sps.fr/
mailto:serviceappui.geronto@ch-martigues.fr
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 Le Maillon – plateforme de répit 

Soutien aux aidants via la permanence téléphonique  

Mise en place du temps libéré pour les aidants : garde à 

domicile de la personne aidée pendant quelques heures 

pour le répit de l’aidant. 

 

 

07 70 44 04 52 

Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30 

APERS 

Cellule d’écoute psychologique pour les victimes de 

proches décédés qui n’ont pas pu les accompagner. Suivi 

psy pourra être mis en place par la suite si besoin. 

 

04 42 52 29 00  

de 9h à 16h 

plateforme d’écoute dédiée du centre régional de psycho 

traumatisme PACA-Corse 

04 97 13 50 03 

9h – 20h 

du lundi au vendredi 

Dispositif national de soutien médico-psychologique dans 

le cadre de l’épidémie de Coronavirus 

0 800 858 858  

 

Croix-Rouge chez vous 

Pour toute personne vulnérable confinée en situation 

d’isolement social 

 

09 70 28 30 00 

7j/7, de 8h à 20h 

Les petits frères des pauvres 

ligne d’écoute téléphonique « Solitud’écoute » 

Pour les personnes à partir de 50 ans-petits frères des 

pauvres 

 

0 800 47 47 88 

Anonyme et gratuit 

 7j/7 de 15h à 20h 

 Ligne d'écoute et d'information pour les personnes 

vivant avec une maladie chronique durant le COVID19 

01 41 83 43 06 

 9h-17h - 7 jours/7 

ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 

TRIBUNAUX 

 

Retour progressif à un fonctionnement plus classique.  

> Présence sur site des équipes 

> Envoi des demandes de protection et signalements selon la procédure habituelle.  

> Reprise des audiences le 2 juin pour Aix et Martigues, notamment.  

 

L’accès physique aux tribunaux se fera selon des règles spécifiques : accès limité sur convocations, port 

de masque recommandé voire obligatoire en cas d’impossibilité de respect des distances requises, usage 

d’un stylo personnel (pour plus de renseignements se rapprocher du tribunal de secteur).  

Néanmoins, limitation du nombre d’auditions : recours pour les juges des tutelles d'Aix-en-Provence, 

Martigues et Salon de Provence à chaque fois qu'il sera possible à une procédure sans audition ni 

audience qui permettra d'éviter toute convocation ou tout transport non indispensables. Il conviendra 

pour cela que le juge dispose d'un certificat émanant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la 
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République pour écarter l'audition conformément à l'article 432 du code civil.  

> Demandes de protection judiciaire qui seraient devenues caduques entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 

2020 en application de l'article 1227 du code de procédure civile ne seraient caduques que le 24 août 

2020. 

> Les mesures de sauvegarde de justice qui seraient devenues caduques entre le 12 mars 2020 et le 24 

juin 2020 en application de l'article 439 du code civil verraient leur durée de validité prorogée jusqu'au 

24 août 2020. » 

Concernant les tribunaux, la chancellerie au niveau national a publié une circulaire CRIM-2020-10/E1-

13.03.2020. Un paragraphe relatif au traitement des demandes d’ouverture de mesure de tutelle ou de 

curatelle y est consacré en fin de document.  

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_lada

ptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contr

e_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf 

Tribunaux de proximité de Martigues ouvert au public 

aux heures habituelles 

Dépôt des dossiers possible en présentiel 

tutelles.tprx-martigues@justice.fr 

04 42 13 50 13 

 

 

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
mailto:tutelles.tprx-martigues@justice.fr
https://www.google.com/search?q=tribunal+martigues&rlz=1C1GCEU_frFR821FR821&oq=tr&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j69i61j69i60l4.1212j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

