INFORMATIONS UTILES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
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PLAQUETTE D’INFORMATIONS RELATIVES A LA CRISE SANITAIRE COVID19
Bouches du Rhône
INFORMATIONS PRATIQUES ET NUMEROS UTILES
Pour répondre aux questions sur le coronavirus Covid-19, les mesures mises en place par le gouvernement ou
encore les recommandations et consignes, plusieurs sources officielles d’information sont à la disposition de la
population. Elles sont réactualisées au jour le jour, en fonction de l’évolution de la situation. Il s’agit du site du
gouvernement, du site du ministère des Solidarités et de la santé et du site de Santé publique France.

PLATEFORME TELEPHONIQUE GRATUITE INFORMATIONS COVID19
0 800 130 000
PLATEFORME NATIONALE GRATUITE DE SOUTIEN AUX FAMILLES AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP (Fédération Nationale Grandir Ensemble, équipe « TOUS MOBILISES »)
0 805 035 800
PLATEFORME NATIONALE D’INFORMATIONS « Autisme info service »
0 800 71 40 40 ou sur www.autismeinfoservice.fr.

Les informations essentielles
Quels sont les signes ?

Comment se transmet-il ?
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Les gestes barrières à adopter



Lavez-vous très régulièrement les mains



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir


Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

La distance sociale préconisée






Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite les
contacts
J’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet : je peux également bénéficier d’une
téléconsultation ou j’appelle SOS Médecin : 04 91 52 91 52
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU
(15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114)
NUMEROS D’URGENCE ET D’ECOUTE




En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 ou sur le site internet allo119.gouv.fr
 Violences conjugales : 3919 ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr
Pour l’accès au droit et à la justice, le réseau associatif France Victimes est joignable au 116006. La
diffusion des téléphones « grave danger » (TGD) est maintenue. Gratuite, l’application permet d’alerter en toute
discrétion trois proches de confiance et de joindre les services d’urgence: le 112 et le 114


Personnes vulnérables => Cellule écoute vigilance : 04 83 95 15 60
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

MDPH 13 : Plateforme téléphonique en fonctionnement au 0 800 814 844 ou par mail :
accueil.information.mdph@mdph13.fr
 Exerce un service public minimum de continuité : traitement en urgence des ruptures de droits
et situations dans le cadre du dispositif « RAPT » même si toutes les réunions sont reportées.
Scolarité : les évaluations des dossiers sont reportées.
 Pas d’accueil physique, les dossiers peuvent être envoyés par courrier, même si le personnel
invite à reporter les envois. Pas d’enregistrement pendant la période de confinement, les
dossiers seront simplement tamponnés à la date de réception pour faire foi.
 Renouvellement systématique à l’identique des prestations (Allocations Adultes Handicapés
AAH, Allocations Education Enfant Handicapé AEEH et ses compléments, Prestation de
Compensation du Handicap PCH et Cartes Mobilité Inclusion CMI) pour 6 mois quand elles
arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sans dépôt de dossier (durant ce
semestre la MDPH établit et transmet les notifications des renouvellements à la CAF). Cela ne
concerne pas les premières demandes ou les demandes d’aggravation pour lesquelles il faudra
obligatoirement produire un dossier complet.
CAF13
 Pas d’accueil physique. Les agents se mobilisent pour traiter les dossiers et répondre aux
questions. Possibilité de consulter : l’espace « Mon Compte » du site caf.fr. L’application mobile
« Caf - Mon Compte », disponible gratuitement sur les différentes plateformes.
En cas d’urgence, la CAF13 reste joignable par téléphone en composant le 0 810 25 13 10
(0,06€/min + prix d'un appel local).
 Renouvellement automatique des droits pour les personnes dans l’incapacité de refaire leur
déclaration trimestrielle auprès des services de la CAF: revenu de solidarité active (RSA) et
revenu de solidarité Outremer (RSO), aides au logement, AAH, AEEH et compléments, ensemble
des aides sociales versées sous condition de ressources par les CAF.
 Garde d’enfant personnel prioritaire : les CAF proposent deux questionnaires en ligne sur le site
monenfant.fr pour faciliter la garde des enfants des personnels prioritaires dans la gestion de la
crise sanitaire. Les parents peuvent y transmettre leurs besoins de garde pour leurs enfants
jusqu’à 16 ans Les crèches et les assistantes maternelles peuvent y indiquer leurs places
disponibles. Par ailleurs, l’accueil en crèche pour ces enfants sera gratuit. Liste complète
sur monenfant.fr

CPAM
 Pas d’accueil physique.
 Prolongation automatique de 3 mois de l’AME et des droits à la Complémentaire Santé Solidaire
et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé dont le bénéfice expirera au
cours des prochains mois. La carte vitale doit simplement être mise à jour.
Les dossiers de demande ou de renouvellement d’AME doivent être expédiés par courrier, aucun
dépôt physique ne sera accepté.
 Arrêt de travail : pour les employeurs, un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par
l’Assurance Maladie pour leur permettre de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile
suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail.
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Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail. Ce dispositif concerne les parents d'enfants
de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt, ainsi que les parents d'enfants en situation de
handicap sans limite d'âge. Dans ce contexte, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait
exceptionnellement sans jour de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit.
L’arrêt peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu'à 21 jours. Au-delà, la déclaration
devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le
partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois
peut se voir délivrer un arrêt de travail. Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le
téléservice.
POLE EMPLOI
 Prolongation des droits : allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) et allocation de solidarité
spécifique (ASS) pour les demandeurs d’emplois arrivant en fin de droits après le 1/03/20 jusqu’à
la fin du confinement. Il est toujours nécessaire de s’actualiser aux dates habituelles.
MDS (Maisons Départementales de la Solidarité) et services médicaux PMI : dans les BDR
certains sites sont ouverts, d’autres fermés ou prennent uniquement les appels.
Téléphoner avant tout déplacement :

Liste des sites ouverts et services assurés après appel téléphonique
Marseille SUD


MDS de Saint-Sébastien : Consultation pédiatrique, Accueil social sur rdv : 66A Bis, rue Saint
Sébastien - 13006 Marseille. Tel : 04.13.31.72.72 de 8h30 à 17h



Saint-Adrien : Consultations femmes enceintes, contraception : 12, Rue Saint Adrien 13008
Marseille. Tél : 04 13 31 56 01 de 8h30 à 17h

Marseille CENTRE


Pôle santé de la Joliette : consultations femmes enceintes, contraception : 63 avenue Robert
Schuman, 13002 Marseille. Tél : 04 13 31 69 44 de 8h30 à 17h



MDS de la Belle de Mai : consultation pédiatrique, Accueil social sur rdv : 24 rue Jobin Hall B,
13003 Marseille. Standard : 04 13 31 65 10 de 8h30 à 17h00.Standard PMI : 04 13 31 65 40

Marseille NORD


MDS des Flamants : Accueil social sur rdv : 14, avenue Alexandre Ansaldi, 13014 Marseille. Tél :
04.13.31.62.30



Pôle santé
Les Flamants : consultation pédiatrique, consultation femme enceinte,
contraception : 18, av Alexandre Ansaldi 13014 Marseille. Tél : 04 13 31 61 60

Hors Marseille


MDS d’Aix en Provence : Accueil social sur rdv : 38 avenue de l'Europe, 13090 Aix en Provence,
Tél : 04 13 31 84 10
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Pôle santé Aix en Provence : consultation pédiatrique : Bâtiment A Centre Henri Wallon, 4 rue
Hugo Ely Jas de Bouffan, 13090 AIX EN PROVENCE. Tél : 04 13 31 84 11



Pôle santé consultations femmes enceintes, contraception, suivi des traitements des MST
CeGIDD, suivi des traitements des MST : Centraix, 2 rue Le Corbusier. Tél : 04 13 31 84 13



MDS de Salon de Provence : Accueil social sur rdv, consultation pédiatrique, consultations
femmes enceintes, contraception : 92 bd Frédéric Mistral, Immeuble Marc Sangnier
13300 Salon de Provence. Tel : 04 13 31 66 76. PMI : 04 13 31 66 20



MDS d’Arles : Accueil social sur rdv, permanence sociale
Espace des Solidarités du Pays d'Arles, 4, rue de la Paix, 13200 Arles. Tél : 04 13 31 78 63



Pôle santé Arles : Consultation pédiatrique, consultation femme enceinte, contraception : 11,
rue Romain Rolland, 13200 Arles. Tél : 04 13 31 78 63



MDS de Martigues : Accueil social sur rdv, consultation pédiatrique, consultation femme
enceinte,
contraception :
5,
rue
Charles
Marville
13500 Martigues. Tel : 04 13 31 80 51



MDS d’Aubagne : permanence sociale : 5, rue Joseph Lafond, 13400 Aubagne. Tel: 04 13 31 06
00



Pôle santé Aubagne : consultation pédiatrique, consultation femme enceinte, contraception :
10 avenue Antide Boyer. Tél : 04 13 31 06 15

.

Liste des sites avec accueil téléphonique uniquement
Marseille Centre


Maison Départementale de la Solidarité de PRESSENSE 13001 : 15 Place de la Joliette - 13002
Marseille. Tel : 04.13.31.59.17



Maison Départementale de la Solidarité du LITTORAL :
18/20av.R.Schuman - 13002 Marseille. Tel : 04.13.31.76.75



Maison Départementale de la Solidarité des CHARTREUX 13004/13012 : 21, rue Pierre Roche,
13004 Marseille. Tel : 04.13.31.67.13

Immeuble

Le

Schuman-

Marseille Sud


Maison Départementale de la Solidarité de ROMAIN ROLLAND 13008/13009/13010 : Immeuble
BUROPOLIS, 343, Bd Romain Rolland - 13009 Marseille. Tel : 04.13.31.53.13

Marseille Nord


Maison départementale de la Solidarité du VALLON de MALPASSE - 13013 Ouest : 15, rue
Raymonde MARTIN 13013 Marseille. 04.13.31.06.50
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Maison départementale de la Solidarité du NAUTILE - 13013 Est Allauch, Plan de Cuques :
Immeuble Le Nautile 29, avenue de Frais Vallon - 13013 Marseille. Tel : 04.13.31.57.77. PMI
04.13.31.57.40



Maison Départementale de la Solidarité de LA VISTE - 13015 Est : 43 avenue de La Viste - 13015
Marseille. Tel : 04.13.31.64.03. PMI : 04.13.31.63.00



Maison Départementale de la Solidarité de l'ESTAQUE - 13015 Ouest/13016 : Immeuble Le
Carré 2, allée Saccoman 13016 Marseille. Tel : 04.13.31.55.85

Hors Marseille


Maison Départementale de la Solidarité de GARDANNE : 173, Bd Pont de Péton - 13120
Gardanne. Tel : 04.13.31.77.00



Maison Départementale de la Solidarité DURANCE ALPILLES : Bd Gustave Desplaces -13150
Tarascon. Tel: 04.13.31.95.91



Maison Départementale de la Solidarité d'ISTRES : 2 chemin de la COMBE aux FÉES, Bât B 13808 Istres. Tel 04.13.31.92.05



Maison Départementale de la Solidarité de MARIGNANE : Avenue du stade - 13700 Marignane.
Tel : 04.13.31.78.00



Maison Départementale de la Solidarité de VITROLLES. Quartier des Plantiers ZAC des Pins 13127 Vitrolles Tel : 04.13.31.58.29

DIVERS








Aides de 1ère nécessité
Le dispositif « La Croix-Rouge chez vous » vient en aide aux personnes vulnérables et isolées
chez elles. Le numéro 09 70 28 30 00, ouvert de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7, peut apporter un
soutien psychologique et des produits de première nécessité.
Monoprix et Franprix ont mis en place deux numéros verts, service et appel gratuits. Services de
livraison pour personnes vulnérables. Monoprix n° 0 800 05 8000 (livraison sur tout Marseille) et
Franprix n° 0 805 620 370. Des paniers de courses ont été mis en place, allant de 30€ à 45€ (voir
fin plaquette). Ils sont constitués de produits de première nécessité et plus. Les personnes
doivent appeler le numéro vert et choisir un panier. Le paiement se fait à domicile, en main
propre (en respectant les normes de sécurité) en espèce ou par chèque.
Les Resto du Coeur sont fermés au public, mais le Secours Populaire peut recevoir les familles
pour dépannage alimentaire (sauf le siège au ch de Gibbes 13014 Marseille).
Distribution de denrées alimentaires :
-

Secours Populaire : 1 colis alimentaire par famille du lundi au jeudi 9h/11h, 37 traverse de
trévaresse 13012 (aucune condition) au 04 91 36 56 36 ou 09 61 32 21 40
Armée du Salut : distribution de paniers repas midi, 190 rue Felix Pyat 13003 :04 91 02 49 37
Missionnaires de la charité : distribution de paniers repas midi, 11 rue Alphée Cartier 13003
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-

Le sourire des anges : distribution de pain tous les jours à 20h, parking monoprix du Prado
Croix Rouge : distribution de denrées alimentaires 13h30/16h30, 17 A rue Saint Antoine
13002 sans condition mais participation de 5 euros.
VISA 13 : les mercredis 12h15 colis gratuits/petits prix mais sous condition d’un courrier d’1
ASS, 93 bd Barry 13013 métro Malpassé

SOINS
 PROBLEMES DENTAIRES
En premier réflexe, le patient doit contacter son dentiste habituel.
En cas de nécessité, il sera invité par son dentiste à contacter le 09 705 00 205. Il peut aussi appeler
directement ce numéro s’il n’a pas de dentiste habituel ou s’il n’arrive pas à le joindre. Il n’y a pas de
répondant, le patient devra saisir les chiffres de son département pour un renvoi d’appel.
 PROBLEMES OPTIQUES
Depuis le 23 mars, pour trouver le centre optique ouvert le plus proche, il est possible de consulter le site
internet urgenceopticien.fr. Ce site liste, pour chaque département, les opticiens volontaires prêts à
répondre aux demandes urgentes et il précise les quelques horaires d’ouverture par semaine.
Sont traités dans ces centres les cas prioritaires et urgents suivants :
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la délivrance d’un équipement optique pour tout personnel soignant
le renouvellement des équipements cassés ou perdus
le renouvellement des équipements inadaptés uniquement avec une nouvelle ordonnance
spécifiant le caractère d’urgence.
 Sont exclus du cadre du service minimum et non recommandés pendant la période de
confinement :




toute activité d’adaptation de nouvelles lentilles de contact et dans ce cas, il est conseillé de
continuer à porter les lunettes de vue
les examens de vue (sauf absolue nécessité)
SOUTIEN AUX ENTREPRISES

 Demande de délai de paiement ou de remise d’impôt pour les entreprises en difficulté suite au
Coronavirus Covid 19 : document à télécharger sur le site impôtsgouv.fr et à adresser au service
des impôts des entreprises dont vous relevez
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