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INFORMATIONS UTILES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
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 ;
du site de Santé publique France.

De plus, une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, 24H/24H, pour répondre aux
questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit). Si vous avez des difficultés pour entendre
ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous pouvez vous rendre sur l'espace de
contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou mal voyantes.
Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp en
cliquant ici, ou en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en
envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion.
Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de conseils
médicaux.
Les informations essentielles
Quels sont les signes ?
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Comment se transmet-il ?

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
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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 Medecin 04.94.14.33.33 ;
 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
Un collectif pour la protection de l’enfance #SosEnfantsPlacés s’est créé afin que la lutte
contre le coronavirus ne se fasse pas au détriment des enfants qui dépendent de l’aide
sociale à l’enfance. Les professionnels peuvent faire remonter leurs difficultés à l’adresse
 Violences conjugales : 3919 ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr
Une écoute et une orientation vers les dispositifs de prise en charge des femmes victimes de
violences sont assurées par le numéro national de référence : 3919.
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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NUMEROS UTILES + INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX DES PERSONNES DANS LE
CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID19
NB => Les informations suivantes proviennent de partenaires sociaux et médico-sociaux ou de sites
officiels du gouvernement. Elles sont susceptibles d’être réactualisées en fonction de l’évolution de
la situation.

STRUCTURES DE SERVICES PUBLIC
 CONSEIL DEPARTEMENTAL
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences sur l'organisation des services
du Département, vous êtes invités à transmettre votre correspondance aux différents services de
la collectivité de préférence à partir du formulaire disponible dans la rubrique Contact du site
www.var.fr et non par voie postale afin que vos demandes puissent être prises en compte dans les
meilleurs délais.
Vous pouvez également joindre nos services aux numéros figurant dans la rubrique annuaire de ce
site ou au standard de l'hôtel du Département au 04.83.95.00.00.
Tous les numéros des services du Département du Var
Direction de l'action sociale de proximité :
04.83.95.16.08 - 04.83.95.16.12
Direction de l'autonomie :
04.83.95.16.21
Direction de l'enfance et de la famille :
04.83.95.22.20
Etablissement du centre départemental de l'enfance :
04.94.14.83.00
Direction du développement social et de l'insertion :
04.83.95.39.80
Direction des collèges :
04.83.95.35.40
Direction de la culture, des sports et de la jeunesse :
04.83.95.18.64
Direction des infrastructures et de la mobilité :
04.83.95.77.00

V 03/04/2020

4

AIRE DRACENOISE
UTS Aire dracénoise - Draguignan : 04.83.95.54.40
UPS Aire Dracénoise : 04.83.95.33.82
Aide sociale à l'enfance - CRIP - Draguignan : 04.83.95.32.04
Service social d'accompagnement et de coordination gérontologique – Draguignan : 04 83 95 28
76 ou 04 83 95 29 90
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Dracénie Verdon : 04.83.95.81.20
ou 04.83.95.81.50

CŒUR DU VAR
UTS Coeur du Var - Le Luc (fermé pour raison de sécurité) : les usagers sont invités à prendre
contact au :
- 04 83 95 19 00 pour le service social
- 04 83 95 19 35 pour la PMI.
UPS Coeur du Var : 04.83.95.19.35
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Provence Méditerranée Est :
04.83.95.17.00
FAYENCE
UTS Aire Dracénoise et Fayence : 04 83 95 54 40
UPS Fayence : 04 83 95 33 82
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Fayence Estérel : 04 83 95 66 30

GOLFE DE ST TROPEZ

UTS Golfe de Saint Tropez : 04 83 95 45 58
UPS Golfe de Saint Tropez : 04 83 95 45 11
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Fayence Estérel : 04 83 95 66 30
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HAUT VAR VERDON
UTS Provence Verte/Haut Var Verdon - Brignoles : 04 83 95 50 20
UPS Haut Var Verdon : 04 83 95 36 09
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Dracénie Verdon : 04.83.95.81.20
ou 04.83.95.81.50
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Provence Méditerranée :
04 83 95 17 00
PROVENCE VERTE
UTS Provence Verte - Brignoles : 04 83 95 50 20
UPS Provence Verte : 04 83 95 36 09
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Provence Verte : 04 98 05 94 10

VAR ESTEREL
UTS Var Estérel - Puget sur Argens : 04 83 95 40 30
UPS Var Estérel : 04 83 95 40 33
Direction des infrastructures et de la mobilité, Pôle territorial Fayence Estérel : 04 83 95 66 30
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 MDPH 83


L’accueil physique est fermé jusqu’à nouvel ordre.



Les consultations médicales sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Merci de ne pas vous
déplacer même si vous avez reçu une convocation.



Les accueils téléphoniques restent ouverts 04.94.05.10.40

Les dossiers doivent être déposé soit:


Dans la boîte aux lettres devant l’entrée de la MDPH - Bâtiment L.



Sur le site internet par le biais du téléservice : mdph.var.fr

Information au 31/03/2020,
 Pour les prestations financières avec des notifications en cours :
L’ AAH, l e complément de ressources, l ’AEEH et ses compléments, la PCH : les
prestations arrivant à échéance de droit ou n’ayant pu être traitées dans les délais sont
prolongées pour un période de 6 mois.
Pour les droits expirant entre le 12 mars 2020 et l e 31juillet 2020 ou ayant expiré avant l e 12
mars mais n'ayant pas encore été renouvelées à cette date.
Cette prolongation prend effet à compter du 12 mars ou de la date d'expiration si l e droit a
expiré avant cette date.
Les CAF, MSA et départements sont en charge de prolonger les droits.
 Les équipes de la MDPH poursuivent le traitement des demandes déposées mais
l’absence de notification de renouvellement ne sera pas un motif de rupture du droit
conformément à ce qui est énoncé ci-dessus.
Pour toutes les demandes de renouvellement ou de révision, les conditions de
recevabilité administrative sont allégées :
- Pour l es renouvellements le cerfa de demande et l e certificat médical de moins d’un an
sont suffisants.
- Pour les révisions, un courrier (ou un cerfa de demande) suffit
- Pour l es premières demandes: la demande reste soumise aux conditions préalables en
vigueur.
Pour les renouvellement d’orientations relatives aux adultes et aux enfants vers des
services ou établissements, les cartes et autres décisions relevant de la MDPH :
La prolongation des droits s’applique pour la même durée et selon les mêmes conditions
que pour le renouvellement des prestations financières.
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 LA CAF

Plus d’accueil physique Les agents, présents dans les Caf ou en télétravail, se mobilisent pour
traiter vos dossiers et répondre à vos questions. n’hésitez pas à consulter : L’espace « Mon
Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 ; L’application mobile « Caf - Mon Compte »,
disponible gratuitement sur les différentes plateformes.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre votre Caf par téléphone, en composant le 0810 25 XX 10
(0,06€/min + prix d'un appel local). Remplacez les chiffres manquants (XX) par le numéro de
votre département soit 83 ;

 Renouvellement automatique 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 (source :
ordonnance du 25/03/20).
 GARDE D’ENFANTS 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
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 CPAM

PLUS D’ACCUEIL PHYSIQUE et les points d’accueil physique seront fermés. Dans les prochains
jours, la réponse téléphonique pourra être très perturbée dans certains départements.
Pour contacter les services de l’Assurance Maladie, il convient désormais de privilégier les
services en ligne. Le canal à privilégier est le compte personnel sur ameli.fr et sur applications
smartphone et tablette.
A noter, il n’est plus possible de solliciter un rendez-vous en ligne, mais nos services pourront
appeler les assurés pour répondre à un e-mail, pour les accompagner dans leurs démarches et
traiter les questions les plus urgentes.
Par ailleurs, le site ameli.fr comporte toutes les informations utiles, à la fois sur les droits et
démarches comme sur les prestations proposées.
Enfin, l’Assurance Maladie a pris toutes les dispositions, tant au niveau du personnel qu’au niveau
informatique, pour garantir au mieux la continuité de service, en particulier pour les
remboursements de soins et le versement des prestations (indemnités journalières, rentes ou
pensions d’invalidité…).
 Aide Medicale d’Etat (AME) : des dispositifs dérogatoires ont été mis en place pour les
demandes et les renouvellements de l’aide médicale de l’État (AME).Les nouvelles mesures
de l’AME qui devaient entrer en vigueur le 1er avril 2020 sont reportées à une date
ultérieure.
En cette période de confinement, les dossiers de demande d’AME (première demande ou
demande de renouvellement) n’ont pas à être déposés en personne dans les accueils des caisses
d’assurance maladie. Les dossiers de demande ou de renouvellement d’AME doivent être
expédiés par courrier.
 Une prolongation des droits à l’AME de 3 mois : pour les personnes dont les droits à l’AME
arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, ces droits à l’AME sont prolongés
de 3 mois automatiquement, à compter de leur date d’échéance. Cette prolongation de 3
mois ne donnera pas lieu à fabrication d’une nouvelle carte mais à la délivrance d’un
courrier d’information. Une attestation est envoyée en cas de première demandée d’AME
acceptée Si l’AME est attribuée, l’assuré reçoit, par courrier chez lui, une attestation
servant de justificatif de droit.
À la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque bénéficiaire du foyer recevra un autre courrier
l’informant qu’il peut venir retirer sa carte AME auprès de son organisme d’assurance
maladie habituel. En effet, compte tenu de la fermeture des sites d’accueil, les cartes ne
peuvent être remises en mains propres aux bénéficiaires pendant le confinement.
Les justificatifs à montrer en cas de soins
Dans l’attente, afin de justifier des droits auprès des professionnels de santé et des établissements
hospitaliers et pour se faire soigner, l’assuré doit présenter l’un des documents suivants :


la carte AME actuelle ;
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l’attestation valant duplicata (en cas de perte ou de vol d’une carte AME) ;
l’attestation reçue de la caisse d’assurance maladie informant que la demande est acceptée ;
le courrier reçu de la caisse d’assurance maladie informant de l’attribution de l’AME et
invitant à venir retirer la carte AME.

Les établissements de santé et les professionnels de santé sont informés de ces modalités
dérogatoires et de la prolongation de validité pour 3 mois supplémentaires des cartes AME
expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.
 ARRET DE TRAVAIL
Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus Covid-19, les autorités
publiques ont décidé la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des structures d’accueil de
jeunes enfants et des établissements scolaires.
 Un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par l’Assurance Maladie pour
permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à
la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail.
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 de cette durée, 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.
Le téléservice « declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie permet à l’employeur de déclarer l’arrêt
de travail pour ses salariés. Il s'applique aux salariés du régime général, aux salariés agricoles, aux
marins, aux clercs et employés de notaire, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non
salariés agricoles, à l’ensemble des professionnels libéraux médicaux et paramédicaux, aux agents
contractuels de la fonction publique. Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le
téléservice.
Cette procédure de déclaration sur le site ne concerne pas les autres régimes spéciaux,
notamment les agents de la fonction publique.
Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique des
salariés concernés. Le paiement des indemnités journalières se fait après vérification par
l’Assurance Maladie des éléments transmis parallèlement par l’employeur selon la procédure
habituelle.
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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 :




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).
INFOS UTILES
 SOUTIEN PARENTAL
 PLATEFORME NATIONALE GRATUITE DE SOUTIEN AUX FAMILLES AYANT UN ENFANT EN
SITUATION DE HANDICAP (Fédération Nationale Grandir Ensemble, équipe « TOUS
MOBILISES »)
Tel : 0 805 035 800
 Soliguide.fr permet de connaître les structures restant ouvertes aux personnes démunies
pendant le confinement.

 Des professionnels de l’autisme peuvent-il encore intervenir au domicile ? Comment gérer les
crises ou avoir recours à la pair-aidance à distance ? Les centres ressources autisme (CRA) étant
V 03/04/2020

11

fermés durant le confinement, la plateforme d’information nationale « Autisme info service » est
renforcée: tél. 0 800 71 40 40. Mail : www.autismeinfoservice.fr.
 Une « foire aux questions » concernant le handicap est accessible aux professionnels médicosociaux sur le site du secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées : www.
handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions (version PDF en PJ)

 jecraque@lecoledesparents.com (source FR3-regions.franceinfo.fr)
 SOUTIEN ENTREPRISES

 IMPOTS
Modèle de demande de délai de paiement ou de remise d’impôt difficultés liées au Coronavirus – Covid 19
(Document à adresser au service des impôts des entreprises dont vous relevez)
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