
COVID 19 - État des lieux des 
dispositifs existants en direction des 
personnes en situation de précarité sur 
Marseille 
 

 

Plan:   
Partage des : 

 

1. RESSOURCES OPERATIONNELLES 

• - Accès aux soins somatiques 

• - Accès aux soins psychiatriques  

• - Addictions 

• - Services du quotidien  

• - Accès aux besoins alimentaires  

• - Accès à l'hébergement  

•  - Soutien psychologique aux équipes 

• - Autres dispositifs d'Appui aux professionnels 

2. PROBLEMATIQUES 

3. REFERENCES7 

 

1. RESSOURCES 

OPERATIONNELLES (préciser le public 

cible, l'offre pratique et les contacts) 

  
Accès aux soins somatiques 
  

Maison de santé pluridisciplinaire peyssonnel:  
1 rue peyssonnel 13003; 0491626600 

Consultations de médecine générale: 

• - Dr boeno sans rdv lundi/mardi/mercredi 13h-18h, jeudi/vendredi 8h30-12h30; 

Privilégier teleconsultation (whatsapp : 06 07 44 25 64) MODIFIATION :Depuis le 

24/03. Lors des plages horaires précédemment citées, ne pas se présenter spontanément 

au cabinet mais telephoner auparavent. L'évaluation téléphonique pourra dans de 

nombreux cas permettre de résoudre le problème, sinon un rendez vous sera donné le jour 

même. 

• - Dr jego sablier reorganisée sur rdv uniquement avec rdv donnés le jour même pour les 

plages  habituellement sans rdv, sur appel téléphonique. Dans tous les cas appeler avant 



de venir. Si symptômes évocateurs de covid, patients vu si possible     en teleconsultation, 

et si examen requis, rdv placés en fin de demi-journée de consultation. 

• Privilégier teleconsultation :  0780975244, ou 0491626600 pour organiser le rdv. 

 Dans tous les cas, 1 seul patient en salle d’attente. L’attente se fait dehors.  

  

AIDES Marseille et Cegidd le Spot Longchamp 
Centre de dépistage et de santé sexuelle communautaire. 

Public :  Personnes concernées par le vih et par les hépatites, personnes LGBTQI, TdS, 

consommateur/trices de produits psychoactifs, personnes migrant.es. 

Permanence téléphonique 06 24 99 25 70 du lundi au samedi de 11:00 à 17:00. En fonction 

des demandes  // écoute, soutien et orientations // soutien social et psychologique par 

téléphone. 

 

 

AUTRES REGARDS Association de santé communautaire 
Public: Personnes en prostitution, TdS, Personnes Trans identitaires 

Permanence Téléphonique: tous les jours de 10h à 18h  0661530344 

Soutien, conseil juridique/ asile personnes victimes de la TEH,  

Activation service alimentaire NOGA 

L'association propose à toutes et à tous les T.D.S un soutien psy par téléphone assuré par le 

psychologue de notre structure. 

Ce service sera actif CHAQUE MARDI ET CHAQUE JEUDI, à partir de mardi 24 mars, de 

10h à 18h (appeler le portable pour prise rdv) 

h à Consultations médicales : ts les jours du lundi au vendredi possibilité d'un rdv médical par 

téléphone de 17h à 18h (appeler sur portable pour rdv) 

 

CEGIDD Département 13 centre de dépistage VIH Hépatites ist et Covid : 
 

Le Cegidd Saint Adrien  : 

Le dépistage COVID concerne pour le moment seulement le PERSONNEL MEDICAL ET 

PARAMEDICAL ASSOCIATIF SYMPTOMATIQUE et en contact avec du public. 

Seulement sur rendez vous ils se prennent au 09.85.80.80.80. 

Les tests sont en DRIVE-IN le matin à la rue ST ADRIEN. 

 

 

La joliette est ouvert pour le dépistage VIH hépatites IST seulement pour les personnes très 

exposés ainsi que Traitement post exposition / PREP :   

  * Absolument appeler avant de se déplacer 

!!!                                                                                            

• Tel : 04.13.31.69.14   

• https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sante/les-dispositifs/depistage-et-

prevention 

•                                                                                          

▪ * Pendant l'épidémie de Covid-19, le CeGIDD est ouvert :  

▪ - lundi 6 avril de 9h à 12h  

▪ - mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 avril de 14h à 16h30  

▪ * Absolument appeler avant de se déplacer !!!  

 

Cimade Marseille (infos rapportées) :  

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sante/les-dispositifs/depistage-et-prevention
https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sante/les-dispositifs/depistage-et-prevention


permanences juridique et asile fermées, joignables que par mail : marseille@lacimade.org et 

plus sur le téléphone fixe (marseille@lacimade.org). 

  

Le Comede (Mise à jour 21 03 2020)  
- Permanences téléphoniques pour les professsionnels, les mardis matins (9H30-12h30) et 

jeudis après midi (14h30-16h30) : médicales (04 84 89 08 62) et socio-juridiques (04 84 89 

08 61) 

- Pour les patient.es suivies par le Comede (= déjà reçues dans les locaux du Comede) : 

ils peuvent nous contacter tous les jours au 07.83.49.95.14 ou par mel 

permanence.marseille@comede.org 

- Pas de consultations psychologiques, médicales, socio-juridiques dans les locaux du 

Comede pour les nouveaux patient.es (= qui n'ont jamais été reçues dans les locaux du 

Comede) 

- Les professionnels.les du Comede restent joignables sur leurs mels et numéros de téléphone 

habituels. 

  

CPAM (info rapportée)  
Toutes les permanences CPAM annulés jusqu'à à nouvel ordre, aucune permanence, o, 

demande aux professionnels de déposer des dossiers urgents accompagné d'un courrier de la 

sctructure. 

Attention, les boîtes aux lettres des lieux d'accueil sont scellées. Pas moyen pour les 

personnes de déposer des dossiers ou des documents. Pour les courriers, on attend plus de 

précisions.  

  

 IMAJE santé  
Dans ce contexte éprouvant et anxiogène, notre volonté est de poursuivre nos missions 

de prévention et d’accès aux soins des jeunes de 12 à 25 ans.  

A cet effet, des solutions ont été mises en place afin :  

• d'assurer des entretiens psychologiques par téléphone ou en visio, avec ou sans 

interprète  

• de maintenir des suivis entre les travailleurs sociaux, médecin et infirmières, et les 

jeunes, avec ou sans interprètes. 

L’équipe d’IMAJE Santé reste mobilisée et ouvre une veille téléphonique pour les 

professionnels.  

Nous vous proposons de venir en soutien sur les situations d’isolement et de fragilité de 

certains jeunes.  

Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 au 04 91 13 71 87  

  

MEDECINS DU MONDE :  
    1. Centre d'accueil de soins et d'orientation (CASO) :  

        Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h  

        Equipe réduite 1 médecin + 1 infirmier  

        Objectifs : Consultation médical + soins infirmier 

    2. Programme squat et bidonville :  

        Equipe pluridisciplinaire (avec un soignant)  qui sort sur grands squats et bidonvilles 

connus en lien avec les autres associations et des personnes relais sur place. 

        Objectifs :  

1.      Info/sensib Corona (gestes barrières ; explication des symptômes de gravités...)  

2.      Identification cas de suspicion à centre d’hébergement spécialisé 



3.       Identification de cas de vulnérabilité à mise à l’abri à l’hôtel  

4.      Identif problèmes de santé risque de rupture de soin/traitement/santé 

5.      Veille plus globale (sécu, alim, eau… etc) : alerte 

    3. Standard telephonique :  

• Standard     information     générales MDM : 06.98.61.72.93 ou     04.95.04.56.03 

• Pour les partenaires,     possibilités de joindre Jermain autour des questions sur les 

droits     en  santé au : 06.66.07.35.20  

4. Numéros Coordination :  

    - Delphine VISENTIN : 06.63.36.19.90 

    - Tanina OUADI : 06.16.45.96.49 

    - Jean Régis : 06.30.87.94.14  

  

PASS APHM 
(public : toute difficulté d'accès aux soins ; offre : suivi social, consultations médicales, 

entretiens et soins infirmiers, délivrance de traitements) 

-       Suivi social : Permanence téléphonique : Timone (et Conception): Adulte  : 

04.91.38.78.79 ; Mater : 04.91.43.52.34 ; Pédiatrie et dentaire: 04.91.38.46.09  /  Nord 

:  04.91.96.49.97  

• entretiens sociaux en présentiel : seulement sur orientation par les médecins ou 

infirmières de la PASS ou  après accord avec service ou structure partenaire 

-   PASS Dentaire : Pas de reception du public. Appeller directement les Urgences Dentaires 

de la Timone : 04 91 38 89 00 (confirmé avec eux le jeudi 26 mars) 

-       Consultations médicales adulte Timone : N’adresser aucun patient à la PASS avant de 

l’avoir contacté sur la ligne médicale (04 91 38 99 66) 

• Nord : accueil le mercredi sur motifs médicaux urgents. Contacter la ligne médicale 

(04 91 38 99 66). 

-       Soins infirmier adulte Timone : fonctions habituelles sur prescription médicale après 

contact sur la ligne médicale (04 91 38 99 66) 

-       Entretiens-soins infirmiers pour enfants Nord : permanence IDE Jeudi matin de 9h à 

12h, par tel 06.84.70.64.79 ou agnes.marcuzzi@ap-hm.fr ;  

• Timone : permanence IDE Mardi de 9h à 12h, par tel 06.16.19.07.52 ou 

berengere.bonot@ap-hm.fr 

-       Consultation médicale pédiatrique Timone (Cs Nord fermée) : mardi sur RDV donné 

par IDE Timone  

-       Consultation sage-femme, suivi de grossesse, Hôpital Nord: téléconsultation (tel 

0491964658) ; RDV seulement sur accord téléphonique. 

- Pour toute suspicion de COVID19 : appeler le 06 80 24 13 84. Ligne ouverte du lundi 

au dimanche de 9h à 17h . 

 

Circuit de dispensation pharmaceutique :  
absence de dispensation avancée, dispensation par la pharmacie centrale des traitements 

urgents après récupération par un personnel de la PASS (valable uniquement pour les 

prescriptions réalisées par un médecin de la PASS, les autres services APHM et urgences 

gardant la charge comme avant la crise Covid de la dispensation des traitements aux patients 

sans couverture sociale qu’ils reçoivent en consultation ou en sortie d’hospitalisation). 

 

Coordination régionale PASS : tel Muriel Schwartz 06 03 82 35 12 

  

PASS Psy : 



Maintien d'une permanence médicale et sociale pour tous motifs urgents. Fonctionne toujours 

sur rendez-vous. Contact : 04 91 96 97 17; 06 27 45 28 86 

  

Planning Familial 13 (le 23/03/2020) 
 les accueils du Planning Familial 13 ont été modifiés. Nous les actualiserons au jour le 

jour. Voici les différents services accessibles : 

• Le numéro vert 0800 08 11 11 reste ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

• En ligne sur www.parlons-sexualites.fr : n’hésitez pas à demander des informations par mail 

ou tchat. 

• Les permanences d’écoute/médicales : 

    Au 106 bd national à Marseille : les permanences d’écoute sont assurées les mardis et 

vendredis après-midi de 14h à 17h. Elles restent sans rdv mais il est préférable d’appeler 

avant de se rendre sur place afin d’évaluer la demande et de limiter au maximum les 

déplacements et l’affluence dans les locaux. Les rendez-vous médicaux seront proposés les 

mardi après-midi et le vendredi matin. 

Il est possible de joindre le standard du Planning au 04 91 91 09 39 du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 14h à 17h 

  

SOS FEMMES 13  
POURSUIT SES MISSIONS D’ACCUEIL TELEPHONIQUE ET D’HEBERGEMENT 

DES FEMMES ET DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET 

SEXUELLES 

Horaires de la permanence téléphonique : 10h – 16h – du lundi au vendredi 

et jusqu’à nouvel ordre  04 91 24 61 50 

  Pour tout renseignement ou toute question vous pouvez joindre les services de SOS Femmes 

13 : 

• Valérie SECCO – Direction – 06     68 75 04 14 

• Marie-Christine DUPUIS –     Adm/Gestion – 04     91 24 61 50 

• Vincent ROBIN – Hébergement –     06 58 55 51 15 

• Ferial BENMERABET – Accueil –     f.benmerabet@sosfemmes.org 

• Eric FLORENTINO – Formation –     06 27 65 26 60 

  

RESEAU SANTE MARSEILLE SUD  
(Personnes atteintes pathologies chroniques spécifiques vih vhb vhc) 

Activités restreintes d'accueil mais lien maintenu (information, réassurance, soutien) 

- Soutien psychologue téléphonique et mail : psychologue@rsms.asso.fr (pour les 

partenaires possibilité de joindre en premier lieu au 06 52 91 82 93)  

- Soutien éducation thérapeutique infirmière téléphonique et mail : 

infirmiereetp@rsms.asso.fr (06 63 04 79 51) (pour les partenaires possibilité de joindre en 

premier lieu au 06 50 28 46 00)  

- Soutien patient expert/pair téléphonique et mail : 

demarcheparticipative@rsms.asso.fr (pour les partenaires possibilité de joindre en 

premier lieu au 06 11 55 66 72)  

- Soutien social, accès aux droits et aide téléphonique et mail : social@rsms.asso.fr et 06 

63 04 79 51 

RDV exceptionnels après évaluation au  06 63 04 79 51 

Standard téléphonique et mail : marjoriemailland@rsms.asso.fr et 06 63 04 79 51 

Information sur page facebook :  https://www.facebook.com/rsms.asso.fr/ 

  

http://www.parlons-sexualites.fr/
https://www.facebook.com/rsms.asso.fr/


Espace santé APHM  
21 boulevard du capitaine Gèze 13014 

tel 04 91 43 50 60  

Accueil téléphonique de 8h à 18h, rappel par un soignant , évaluation téléphonique 

et  consultation médicale si necessaire de 13h à 18h sur rendez-vous 

Soutien psychologique des patients par téléconsultation des psychologues 

 Vaccinations des enfants de moins de deux ans effectuées 

Suspension de toutes les consultations programmées et réunions collectives ( éducation 

thérapeutique...)   

  

LE CHÂTEAU EN SANTÉ 
    Le Château en Santé est une structure de premier recours qui s'adresse aux habitants et 

habitantes des quartiers de Kalliste, La Granière, La Solidarité et Les Bourrelys. 

    RÉORGANISATION DES CONSULTATIONS MÉDICALES 

    2 types de consultation.  

    NIVEAU 0 : Consultations des patient.e.s présentant les symptômes d'une infection au 

Covid-19  

    NIVEAU 1 : Autres consultations. Sans RDV le matin et sur RDV l'après midi. 

    Nous encourageons tous nos patient.e.s à nous  appeler  avant de venir au centre : 04 

91 75 84 20. 

    Nous sommes en train de mettre en place des téléconsultations et voir comment 

recommencer les VAD. 

    Nous sommes ouverts : 

    lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-13h et 14h-18h 

    jeudi : 14h-18h 

    Samedi : 9h-12h30 

   ARRET ET MODIFICATION D'ACTIVITE 

    Suspension des consultations d'orthophonie, IDE, Asalee, des entretiens CCF. 

    Les consultations sociales téléphoniques sont mises en place pour les personnes suivies au 

centre. 

  

CENTRE DE SANTE ANDRE ROUSSIN 
    50 avenue André Roussin 

    13016 Marseille 

    04 91 20 29 40 

    Du lundi au vendredi de 8h à 19h et Samedi matin de 8h à 12h 

    Filtrage et consultations téléphoniques de nos patients connus. 

    Acceuil des patients sur rendez vous  et mise d'une 2ème salle d'attente dédiée 

    ARRET ET MODIFICATION D'ACTIVITE 

    Suspension des consultations d'ORL, d'orthophonie, IDE Asalee. 

  

L'Amicale du nid 13 
• - Aucun accueil du public dans     nos locaux. Aucun nouvel accompagnement social 

possible (aussi bien pour     les personnes majeurs que mineurs). Nos hébergements sont 

complets, nous     ne sommes pas en mesure d'accueillir de nouvelles personnes. 

• - Les personnes déjà suivies     par nos services d'hébergement et d'accompagnement 

social global, seront     accompagnées par téléphone par les travailleurs sociaux. 



• - Les maraudes sont suspendues,     cependant l'équipe mobile est joignable par téléphone 

(06.75.21.09.61/06.33.41.88.13) pour toute personne concernée par la 

prostitution     souhaitant échanger avec une équipe médico-sociale aux heures suivantes: 

• Lundi au Mercredi de 8h30 à 17h30 

• Jeudi de 15h à 20h  

• Vendredi de 10h à 16h. 

Pour toute situation urgente vous pouvez nous contacter à ce numéro: 07.57.44.65.72 

Pour toute demande, nous restons disponibles par mail et téléphone: 

orion@amicaledunid13.org / contact@amicaledunid13.org  

  

  

Plateforme Territoriale d'Appui, PRATIC-Santé  
reste joignable pour vous informer, vous orienter et vous soutenir dans l’organisation des 

situations complexes et inédites que vous rencontrez.  

 Nous avons mis en place un numéro de téléphone mobile pour simplifier notre télétravail : 

 Appelez nous au 06.49.56.06.07 de 8h à 18h 

ou par e-mail sur contact@pratic-sante.fr 

 

 

SANTÉ DANS LA RUE OU DANS LES SQUATS 

-LE CASO(avec 1 équipe d'1 médecin et d'1 infirmier) 4 av Rostand ouvert de 9h à 11h pour 

des gens qui se présenteraient 

Le programme squats /bidonville continue ses actions 

 

POUR TOUT LE MONDE  

- COGITOZ Réseau soutien psychologique 08/05/82/28/10 

(numéro vert donc gratuit) du lundi au vendredi de 10h à 17h 

 

Source : 

https://www.facebook.com/collectif5novembre/posts/6344790 87129648?__tn__=K-R 

 

POUR LES DEMANDES SOCIALES type CMU 

CONTACTEZ l'assistance sociale 07/87/93/91/64 

 

- JAM 04/91/91/50/52 

(public 13/25 ans)Problèmes d'addiction 

 

 _________________________________________________________________ 

Santé mentale  
 

 

Equipe MARSS:  
Fermeture du lieu d'accueil du public à Coco Velten.  

Permanence: 06 16 19 33 42.   

Fonctionnement par maraudes pour les personnes suivies. 

  

EMLPP :  
L'équipe reste disponible par téléphone en soutien aux équipes et aux personnes suivies ou 

qui pourraient être nouvellement signalées. Possibilité de déplacement (structure, domicile) 

https://www.facebook.com/collectif5novembre/posts/6344790


pour rencontrer certaines personnes qui en auraient particulièrement besoin avec les 

précautions sanitaires qui s’imposent. 

Contacts  INFIRMIERES: Mireille MAYER 06.27.45.42.41 - Claire GAM 06.25.47.88.76 / 

PSYCHOLOGUES: Raphaèle COLLET 06.30.38.56.09 -  Marie Ange SIMON GRIMALDI 

06.25.47.88.74 / PSYCHIATRE: Léa LEMPEREUR 06.30.38.56.84   

MAIL :emlpp@ch-edouard-toulouse.fr 

 

Centre Médico-Psychologique Belle de Mai  
(Centre Hospitalier Edouard Toulouse) : Patients atteints de troubles 

psychiques/psychiatriques.  

 Activité restreinte :  

     - Equipe limitée au minimum : 2 IDE, 1 psychologue, 1 AS, 1 médecin.  

     - Plus d'accueil de patients hors traitements (NAP, pilulier, etc) et RDV psychiatre urgent.  

     - Accueil téléphonique, consultations téléphoniques si besoin 

     - VAD lorsqu'il y a urgence 

     - Accueil (restreint), informations, réorientations des personnes qui se présentent. 

De façon plus générale sur le CHET (hôpital Edouard Toulouse):  

    - Hopitaux de jour et CATTP fermés 

    - CMP ouverts avec organisation propre aux services 

    - IDE réquisitionnés sur les pavillon temps pleins, minimum requis sur CMP 

    - Pavillons temps pleins confinés. 

     

    ●     CMP (secteur Sud) : 

○     pas de nouveau patient pris en charge. 

○     pas de nouveau rendez-vous sauf si urgence pour les personnes suivis. 

consultation de suivi en cours programmé au téléphone. 

 

Centre de soin Osiris 
(Soutien thérapeutique pour les personnes victimes de torture et de répression politique) 

• Le centre Osiris assure la continuité des soins. 

• Depuis sa fermeture le 16 mars dernier, le centre Osiris a pris des dispositions afn de 

maintenir le lien avec ses patients. Malgré le confinement toute l’équipe est mobilisée. 

• Une permanence téléphonique a été mise en place (Tél. 06 78 37 66 00) au heures 

d’ouverture du centre de 9h à 18h. 

• Les consultations et le suivi social sont assurés par vidéo-conférence ou par conférence 

téléphonique. 

• Osiris Interprétariat a débloqué des heures d’interprétariat mises gratuitement à 

disposition des structures qui, quelles que soient leurs missions, ont nécessité de 

communiquer dans la langue de l'usager. Contacter Charlotte de Bussy pour définir avec 

elle les modalités de mise en place de ce dispositif qui durera jusqu'à la fin du 

confinement:   email : contact@osiris-interpretariat.org    tél. : 07 67 78 67 95 

 

• LACDAM 
L’association LACDAM ouvre sa permanence téléphonique d'écoute, de soutien et 

d'orientation à destination des proches de jeunes  (16/25) vivant avec des troubles 

psychiques et/ou des proches de personnes traversant une période de détresse psychique. La 

permanence s'adresse aux personnes vivant sur le territoire marseillais. 

Jours et horaires:  mardi de 17h à 19h et vendredi de 10h à 12h         au : 07 78 25 62 83.  

•  

Cellule d'aide psychologique 24h/24: numéro vert 0800.130.000 



Objectif: aider les Français désemparés face à la menace épidémique du nouveau coronavirus 

et aux mesures drastiques du confinement. Désengorger le 15. 

Comment ça marche ? Une première évaluation aura lieu via des opérateurs afin de 

déterminer s’il y a une détresse psychique. Et si oui, l'interlocuteur bascule l’appel vers une 

plateforme Croix-Rouge/CUMP (cellules d'urgence médico-psychologique). Sur cette 

plateforme, se trouveront d'autres opérateurs qui prendront plus de temps avec un niveau 

d’expertise plus poussé, pour mesurer l’intensité et la typologie de la détresse psychologique. 

Par la suite, deux options s’imposent : soit ce nouvel opérateur gère directement la personne 

en détresse au téléphone, soit il envoie les coordonnées à un référent du département 

d’habitation de la personne ayant appelé pour un renvoi téléphonique, pouvant aller jusqu’à la 

télé-consultation.  

 

Association Cogitoz: 

- 25 psychologues assurent une hotline psychologique gratuite pour tous au:          0805 822 

810. 

- Séances de méditation en pleine conscience via facebook tous les soirs à 18h30 sur la page 

- Facebook de Jeanne Siaud-Facchin (page publique). 

- Rendez-vous quotidien en direct sur Facebook, sur la page de Cogito’Z,  avec Jeanne Siaud-

Facchin pour partager de 14 heures 30 à 15 heures 30. 

- Vous pouvez nous joindre aussi par mail, en précisant, Covid19, dans l’objet de votre mail : 

cogitoz@cogitoz.com 

 

Collectif psy Covid 19 : soutien psychologique gratuit par téléconsultation (téléphone, 

whatsapp, skype…) aux personnes vivant des difficultés face à la situation actuelle. 

Langues parlées : français , néerlandais, anglais, italien, espagnol 

Objectif: Pas de suivi thérapeutique au long court, mais des entretiens ponctuels et dans le 

cadre d'une souffrance liée à la situation actuelle.  

Comment ça marche :  Envoyez un message privé ou un e-mail 

à Collectifpsy.covid19@gmail.com avec votre demande et vos coordonnées (nom/pseudo et 

numéro de téléphone), Vous serez recontacter pour fixer un rendez-vous avec une des 

personnes de notre collectif.  

 

  

IMAJE santé 
     

    IMAJE santé, dans le cadre de ses missions de prévention et d’accès aux soins de jeunes 

de 12 à 25 ans, propose une veille téléphonique pour les professionnels. 

Dans cette période de confinement, de nombreux professionnels se retrouvent en difficulté 

face à l’isolement et la fragilité de certains jeunes : souffrance psychologique, absence de 

droits de santé, questionnement sur l’accès aux soins… 

L’équipe est ainsi à votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 12h au 0491137187 

Cette veille s’adresse uniquement aux professionnels. 

     

permanence téléphonique pour les professionnels de 10h à 12h 0491137187 

 _________________________________________________________________ 

 Addictions 

  
• CARUUD ET CSAPA 
  



CSAPA Casanova :  

ouvert tous les jours avec un accueil filtré pour accéder aux prescriptions et à la délivrance de 

méthadone. Toutes les personnes qui se présentent pour une demande TSO sont reçues par le 

médecin  qui délivrent une prescription. Les liens sont faits avec les pharmacies pour les 

renouvellements qui ne nécessitent pas de RV médical.  

Lundi 9h-12h, 14h-17h 

Mardi 9h-12h, 14h-17h30 

Mercredi et vendredi 9h-12h 

Jeudi 9h-12h, 17h00-18h30 

  

 CAARUD Sainte Marguerite (ancien Protox) 

Ouverture tous les jours sauf Samedi, Dimanche 

- Lundi : 9h00 à 16h15 

- Mardi : 9h00 à 16h15 

- Mercredi : 13h00 à 16h15 

- Jeudi : 9h00 à 16h15 

- Vendredi : 9h00 à 16h15 

Accueil de jour filtrant pour l'ensemble des usagers. Les usagers rentrent 1 par 1 dans la 

structure pour les prestations suivantes : Buanderie, Hygiène et distribution de matériel. 

Des repas sont également distribués mais à l'extérieur de la structure (par la fenêtre).  

Des attestions de déplacements sont délivrées. 

Les autres activités (permanences sociales, groupes, entretiens...) sont suspendues ainsi que 

l'accueil de nouveaux patients.  

CSAPA Sainte Marquerite : 

Ouvert au public tous les jours de 09h à 12h sauf le mercredi et le week end pour la 

délivrance des traitements, en particulier de substitution 

L'après midi est reservée au consultations téléphoniques. 

Nous ne prenons pas de nouveau patient. 

 

 

   

CAARUD Sleepin :  

Maintien de l’hébergement d’urgence pour une partie du public. L’autre partie a été installée 

dans les hôtels à proximité de Saint Charles pour permettre aux professionnels d’assurer des 

VAD.  

L’accueil de jour est fermé mais les professionnels sont présents et assurent la délivrance de 

matériel RDR, une veille téléphonique, et les VAD en hôtel.  

La gestion des automates (remplissage de Kits) est assurée avec un passage par semaine au 

lieu de trois.  

Pour les repas,  des chèques services sont remis tous les jours aux personnes en hôtel. 

Les  repas sont assurés sur site pour les personnes. 

Horaires hébergement d'urgence: de 18h30 à 8h30 en semaine, de 20h30 à 8h00 le week-end 

et jours fériés 

Distribution de matériel RDR sur site: toute la journée de 9h00 à 17h00 et pendant les heures 

d'ouverture de l'hébergement 

Téléphone équipe : 04 91 62 84 84 

  

CSAPA Point Marseille :  

accueil et accompagnement des personnes en logements. Les admissions avaient été 

suspendues la semaine dernière et nous avons pu mettre à disposition 4 appartements. Le parc 



logement est actuellement plein avec des VAD organisées et une veille téléphonique dans les 

locaux.  

  

CSAPA Corniche :   

qui accueille des jeunes habituellement, accueillera dès lundi 23 mars 10  femmes du CHRS 

Saint Louis. Les repas sont organisés sur place.  

  

ASUD :  

maintien, en service dégradé, la majorité des activités en prenant en compte les mesures 

suivantes : 

• Il n’y a pas d’accueil des     publics dans nos locaux. 

• Tous les rendez vous extérieurs     non urgents sont annulées.  

• Suspension des ateliers     collectifs et des sorties collectives. 

• Le travail de rue et les     livraisons de matériel de prévention se fait en bînome en 

respectant les     gestes barrières.  

• Les contacts par téléphone sont     privilégiés. 

• Les visites à domiciles sont     limitées aux seuls cas d’urgence et aux personnes « très 

fragiles »     identifiées ou dont la situation sociale nécessite des actions 

urgentes     (fourniture d’alimentation notamment). 

Contact : 07 77 97 31 89 ; asud.mars@gmail.com 

  

Bus 31/32 :  

maintien des services  Du CSAPA et du CAARUD, dégradés :  

    CSAPA : L'unité mobile stationne 2 rue Jules ferry dans le 3ème : mardi, jeudi, samedi et 

dimanche de 9H30 à 12H. une organisation sur l'unité mobile  stricte pour  les barrières de 

protection.  

    Les permanence au local pour les inclusions au traitement, ont lieu du lundi au vendredi de 

9H30 à 12H. Les personnes sont inclues par orientation de l'équipe de l'unité mobile ou d'une 

équipe externe (et le bouche à oreille fonctionne encore!). Les personnes entrent une par une 

dans le local.  

    Pour joindre le CSAPA  qui maintient les prescriptions et délivrances de Méthadone et des 

traitement asosciés, ainsi que les délivrance de matériel RdR au  :   06 16 93 40 18 et 

medical@bus3132.org 

    CAARUD : Les maraudes sont maintenues en fonction des besoins, des demandes : lundi, 

mercredi et vendredi.  Pour joindre l'équipe CAARUD 06 65 69 17 07 

et/ou: caarud.13et14@bus3132.org 

     

    Les Microstructures médicales addictions : les rdv et liens sont téléphoniques 

    PBLN, chill'in  : entretien individuel et sur RDV si besoin :06 98 24 31 32 et 

info@plusbellelanuit.org 

    PBLN 2.0 : la page facebook https://www.facebook.com/PBLN2.0/   fonctionne et le 

professionnel en charge des activités numériques est très actif! 

    Bus Hépatant : pas de nouvelles actions mais les professionnels sont en lien avec les 

personne suivies. 06 69 33 28 34 

  

Nouvelle Aube:  

Travail de rue / aller vers maintenu sur tout Marseille, ET départements 13, 83, 84, 04 SUR 

DEMANDE  

Permanence téléphonique 24/24 au 0607326963 

https://www.facebook.com/PBLN2.0/


RDV en rue, en habitats, possibilité visiter publics suivis par partenaires (notamment 

problématiques addictions, grande précarité, santé mentale) 

Soutien nutrition, Programme echange de Seringues, sécurisation  

Mise en place de relais auto-supports : panier, plaine, capelette, d'autres à venir 

  

CAARUD LE TIPI :  

    Accès aux matériels de RdR usages de drogues et sexualité  

    Permanence du lundi au vendredi de 14 h à 18 h au local 

    26 A rue de la Bibliothèque - 13001  

  

CSAPA Le Sémaphore  

39A, rue Nationale, 13001, Marseille -Tel : 04 91 91 50 52    

publics : Personnes en difficulté avec une conduite addictive  

Accueil restreint :  

• Une équipe le matin uniquement     pour les rdv médicaux et la délivrance avec une 

fréquence de passage     évaluée au cas par cas par le médecin, (généralement 14 ou 28 

jours, ou     ordonnance pharmacie) 

• Une équipe l’après-midi pour     les entretiens téléphoniques et les urgences.  

Les temps collectifs sont suspendus, les rdv non médicaux sont annulés sauf situation de 

vulnérabilité, Des permanences téléphoniques sont maintenues, le courrier (les 

domiciliations) reste distribué, les prises en charges hôtel en cours sont maintenues au 

minimum jusqu’à la fin du mois.  

Le service est fermé le vendredi après midi 

  

Le Fil rouge :  

Publics : Femmes enceintes, futurs pères et parents rencontrant une problématique 

d’addiction 

Permanence téléphonique uniquement : 04 96 11 57 66 

  

JAM :  

publics : Jeunes (13-25 ans) rencontrant des problèmes d’ addiction  

permanence téléphonique uniquement : 04 91 91 50 52 

 

Association SANTé ! Alcool et RdR 

locaux fermés mais équipe en télétravail : contact@sante-alcool.org  ou 04 84 33 32 19 

sur Marseille : Emmanuelle Latourte : 06 28 47 39 44 

 

DICAdd13: Dispositif d'Information et de Coordination en Addictologie 

des Bouches du Rhône 
Nous restons joignables au 04 91 10 46 07 et dicadd13@ch-allauch.fr pour toute demande 

d'orientation, d'information, et de coordination du parcours de soins des personnes conernées 

par une problématique addictive.  

Notre médecin addictologue, Dr Thierry VENTRE, est joignable directement au 06 65 03 74 

65, pour tout appui à la pratique des professionnels médicaux et paramédicaux.  

Pour les structures addicto ne pouvant plus assurer la délivrance de traitements (TSO) aux 

patients ne disposant pas des droits sociaux complets, le DICAdd13 prend en charge le coût 

revenant au patient auprès de la pharmacie. Plus d'infos par téléphone ou sur notre 

site www.dicadd13.fr  

  

CSAPA CORDERIE 

http://www.dicadd13.fr/


Centre Puget-Corderie (Consultation Adulte du CSAPA Corderie) : 

2 boulevard Notre Dame – 13006 

04-91-54-70-70 

Ouvert sur les horaires habituels : 9h-13h et 14h-17h du lundi au vendredi (avec fermeture 

entre 10h et 12h le jeudi matin) 

Consultations téléphoniques privilégiées ; permanence médicale sur place pour les situations 

qui le nécessiteraient (après contact téléphonique autant que possible !).  

Pas de consultations sociales et psychologiques sur place. 

Espace-Puget Bis (CJC du CSAPA Corderie)  

8 boulevard Notre dame – 13006 

04-96-17-67-75 

Ouvert sur les horaires habituels : du lundi au vendredi de 14h à 18h. Les créneaux de 

consultations pour des nouveaux patients sont maintenus. Les consultations sur place sont 

néanmoins réduites autant que possible en raison de l’exigüité particulière des locaux et les 

consultations téléphoniques privilégiées. 

  

 _________________________________________________

________________ 

 Services du quotidien et accès aux droits 
 

CCAS Marseille, équipes de la Délégation Accueil et Cohésion sociale :  

accueil téléphonique du public, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00, 

en fonction de leur arrondissement : 

• 1,2,3,7,8,9,10 et 11èmes arrondissements : 04 91 99 14 60 

• 4,5,6 et 12èmes arrondissements : 04 88 15 19 26 

• 13,14,15 et 16èmes arrondissements :04 84 52 51 61 

  

******Accueils de jour :  
  

Le CIDFF (infos rapportées) :  

(permanence juridique droit famille, violences conjugales, etc.) garde une permanence 

téléphonique au 04 96 11 07 99 de 9h à 12h et de 14h à 17h tous les jours sauf week-end. 

  

Crimée (infos rapportées) : 

accueil de jour fermé 

  

Encre Bleue (infos rapportées) : 

Permanences téléphoniques tous les mardis et vendredi (14h - 17h) au 04 91 54 05 63; 06 73 

99 86 66; 06 13 58 59 29; 06 68 84 53 49 et 06 14 70 14 08, ainsi que par mel 

eb.covid@gmail.com 

Pour les étrangers (migrants et résidents), tel au 06 68 84 53 49 et par mel 

eb.etrangers@gmail.com 

  

Boutique Solidarité de la FAP (infos rapportées) : 

accueil de jour fermé 

maraudes centre ville pour lien avec personnes, téléphoner au 115, orientations (alimentaires 

notamment) 

équipes joignables entre 9h et 12h au 0771327558, 0614580179, 0623326368, 0611283553 



  

Boues/Marceau: Accueils de jour 

Permanences téléphoniques de 9h à 16h du lundi au vendredi sur les deux sites. 

Bouès : 04.91.84.09.60/servicesocial@accueildejour.asso.fr, secretaire@accueildejour.asso.fr 

Marceau : 

04.96.11.65.00/socialmarceau@accueildejour.asso.fr/secretariat@accueildejour.asso.fr 

3 binômes de maraudes dont un sanitarisé par jour. du lundi au vendredi 9h-16h. Lien social, 

évaluations sanitaires et sociales, mises à l'abri, réponses aux beoins primaires 

Contact Sabine FABIANI : 06 63 03 65 10 

  

Secours Catholique (infos confirmée ):  

    - permanence migrants fermée 

    - Accueil de Jour OUVERT lundi et mercredi de 8h à 11h. Distribution du courrier par la 

fenêtre et orienter. Affichage actualisé chaque semaine sur OU MANGER. 

  

SOS Voyageurs (infos rapportées): Suspension des permanences 

  

ADJ ORION (Amicale du Nid 13)  : Accueil de jour Fermé (60 Boulevard Baille) 

  

L'association SINDIANE (infos partagées par le Collectif soutien migrants 13/ El Manba) : 

information droits des demandeur.euses d’asile et réfugiées, droits des femmes, aide au 

récit d’asile, à l’entretien OFPRA et recours CNDA) reste joignable : sindiane13@gmail.com 

ou téléphone de 10h à 17h du lundi au vendredi. 

 Pour la traduction et les conseils généraux en français et en arabe :  0756878642 

 Pour les conseils juridiques et généraux :  

 En arabe, anglais et kurde :  +33766500873 

 En français, anglais et russe :  +33662602906 (uniquement sur WhatsApp pour ce dernier 

numéro) 

  

 Al MANBA/ Soutien migrants 13 : permanence téléphonique 07.51.05.63.45 de 9h à 18h 

  

 Collecif d'Habitant.e.s Organis.e.s :  solidarités entre habitant.e.s du 13003:  

Page Facebook - coronavirus: solidarités entre habitant.e.s du 13003 

POUR NOUS TRANSMETTRE VOS BESOINS LA PERMANENCE TELEPHONIQUE 

EST DISPONIBLE CHAQUE JOUR DE 16H A 18H  (hotline) : 08 05 38 42 44 (NUMERO 

GRATUIT)  

 * NOUS CONTACTER PAR MAIL : entraide3@an02.org 

  

ESPACE (pour les professionnel.les et bénévoles) : permanence d'accès aux droits : 

contacter les juristes à l'adresse juridique@espace.asso.fr - n’oubliez pas de laisser vos 

coordonnées si vous souhaitez être rappelé.e.s 

  

******MDS 
 

Liste des MDS ouvertes et services assurés après appel téléphonique 
  

Marseille 

Marseille SUD 

  

· MDS de Saint-Sébastien : Consultation pédiatrique, Accueil social sur rdv 



66A Bis, rue Saint Sébastien - 13006 Marseille 

Tél : 04.13.31.72.72 

  

· Saint-Adrien : Consultations femmes enceintes, contraception 

12, Rue Saint Adrien 

13008 Marseille 

Tél : 04 13 31 56 01 

  

Marseille CENTRE 

  

· Pôle santé de la Joliette : consultations femmes enceintes, contraception 

63 avenue Robert Schuman 

13002 Marseille 

Tél : 04 13 31 69 44 

  

· MDS de la Belle de Mai : consultation pédiatrique 

24 rue Jobin – Hall B 

13003 Marseille 

Standard : 04 13 31 65 10 

Standard PMI : 04 13 31 65 40 

  

MARSEILLE NORD 

  

· Pôle santé Les Flamants : consultation pédiatrique, consultation femme enceinte, 

contraception 

18, av Alexandre Ansaldi 13014 Marseille 

Tél : 04 13 31 61 60 

MARSEILLE 

  

· CeGIDD, suivi des traitements des MST 

10, Rue Saint Adrien 

13008 Marseille 

Tél : 04 13 31 56 78 

  

· Bougainville : centre de lutte contre la tuberculose 

8 boulevard Ferdinand de Lesseps 

13015 Marseille 

Tél : 04 13 31 75 50 

  

Hors Marseille 

  

· 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 CPEF : 04 13 31 84 13 

Tel CeGIDD : 0413318469 

  

MARSEILLE 

  

· Maison Départementale de la Solidarité de PRESSENSE 13001 

15 Place de la Joliette - 13002 Marseille 04.13.31.59.17 

  

· Maison Départementale de la Solidarité du LITTORAL 

Immeuble Le Schuman-18/20av.R.Schuman - 13002 Marseille 04.13.31.76.75 

  

· Maison Départementale de la Solidarité des CHARTREUX 13004/13012 

21, rue Pierre Roche - 13004 Marseille 04.13.31.67.13 

  

· Maison Départementale de la Solidarité de ROMAIN ROLLAND 13008/13009/13010 

Immeuble BUROPOLIS, 343, Bd Romain Rolland - 13009 Marseille 04.13.31.53.13 

  

· Maison départementale de la Solidarité du VALLON de MALPASSE - 13013 Ouest 

15, rue Raymonde MARTIN - 13013 Marseille 04.13.31.06.50 

  

· Maison départementale de la Solidarité du NAUTILE - 13013 Est Allauch, Plan de Cuquesķ 

Immeuble Le Nautile 29, avenue de Frais Vallon - 13013 Marseille 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 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 04.13.31.55.85 

 

 

******Bagageries 

  

  

  

******Accès à l'Hygiène (et eau non alimentaire) 
  

 Toutes les douches sont actuellement fermées  

__________________________________________________

__________ 

Accès aux besoins alimentaires (dont eau alimentaire) 
  

 Eau "alimentaire": Carte des fontaines opérationnelles dans l'espace public 

marseillais  

 https://asf-marseille.carto.com/builder/792ed802-ec53-4123-b18a-b9a43c6d545a/embed 

  

Banque alimentaire (info rapportée parue sur leur site le 17/03/20) :  

https://asf-marseille.carto.com/builder/792ed802-ec53-4123-b18a-b9a43c6d545a/embed


"Suite aux annonces gouvernementales liées à l’épidémie de Coronavirus, nous vous 

informons que la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône maintient son activitéau Siège 

de Marseille ainsi qu’à l’Antenne de Saint-Andiol, aux horaires habituels, et ce jusqu’à 

nouvel ordre, dans la mesure de la présence de ses bénévoles."  

  

Distribution alimentaire Marseille: Consulter le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/document/d/1wo9a79Ve7V1ugih2-

6lNjxvUs7nvPa1GQBlBxKQsaiA/edit?invite=CPeHoe4J&ts=5e737b29 

+ organisation en cours de livraison de repas (env. 600) à destination des personnes en hôtel 

et livraison de denrées alimentaires à destination des squats et bidonvilles, à partir de lundi 

(informations à préciser) 

  

LA CUISINE CENTRALE D'AIX >> Dons de produits frais ,ils font les livraisons ,ils 

cherchent des associations ou collectifs sur Marseille. 

 (La personne du secrétariat m'a confirmé cette information mais n'a pas plus de détails. En 

attente d'avoir le responsable, M. OGER Philippe au téléphone pour précisions.) 

  

Restaurant Social NOGA (MAAVAR) : 74 Cours Julien . ouvert du lundi au dimanche 

(sauf samedi) de 10h30 à 13h30 durant la période de confinement pour une distribution de 

repas chaud à emporter porter le midi et froid pour le soir.  Orientation sur 

Conventionnement.  

  

V13 : Maraudes de jour en centre ville 7j/7 de 14h à 17h ; Distribution de colis et bouteille 

d'eau 

  

Secours Catholique : Secteur sud (Caste, Prado, St Giniez, St Anne, Timone, Baille). 

Maurade le soir Mer 25, Ven 27, Dim 29, Ma 31, Jeu 2, Sam 4. 

 

Fondation Abbé Pierre : Devrait être destinataire la semaine du 30/03 d'environ 1500 chèque 

service (type chèque déjeuner) d'une valeur de 10€ (soit 15k€) permettant achats alimentaires 

hors alccol et hygiène. Toute les structures qui identifient des besoins pour des publics qui ne 

seraient pas destinataires des distribution alimentaires (ex : personne logée mais ayant perdu 

toute ressource depuis le confinement) et en capacité d'en assurer la distribution sont invitées 

à faire part du nombre de chèque nécessaires (combien par personne, combien de personnes) 

dans les plus vrefs délais (avant le 30/03) par mail à la Fondation : aleveque@fap.fr 

  

Info via la fédération des acteurs de la solidarité (ex-FNARS): 

  

La Croix Rouge lance un  dispositif qui s'adresse aux personnes confinées en situation 

d'isolement social qui ne peuvent pas sortir de chez elles ou se faire apporter des courses 

ou des médicaments sur ordonnance :   https://www.croix-

rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-

maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356  

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier 

d'une écoute et d'un soutien psychologique assuré par un professionnel de la santé 

mentale, d'informations sur la situation, mais aussi de la possibilité de commander des 

produits de première nécessité livrés par des volontaires.  

 

Ne pas hésiter à transférer l'info aux habitants ... 

Pour informations : les "produits de première nécessité" dont ils parlent sont payants... 

https://docs.google.com/document/d/1wo9a79Ve7V1ugih2-6lNjxvUs7nvPa1GQBlBxKQsaiA/edit?invite=CPeHoe4J&ts=5e737b29
https://docs.google.com/document/d/1wo9a79Ve7V1ugih2-6lNjxvUs7nvPa1GQBlBxKQsaiA/edit?invite=CPeHoe4J&ts=5e737b29
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356


 

 COLLECTIF DU 5 NOVEMBRE 

  

 Contact collectif5novnoailles@gmail.com 

 Nous mettons en place des aides financières d'urgence avec ce qu'il nous reste des collectes 

citoyennes (5euros/jour/personne) pour les personnes délogées et en manque de revenus. 

 Nous réfléchissons à aller vers les hôtels des personnes délogées mais il nous manque 

certaines adresses et la pref refuse de nous les transmettre. Une distribution de colis 

alimentaires pour les personnes délogées est également à l'étude. 

 L'Espace Accueil des Personnes évacuées a par ailleurs modifié sa façon de distribuer les 

tickets services (28 jours désormais au lieu de 14), mais ceux ci restent limités aux personnes 

en hôtels (pas pour les logements provisoires ni appart'-hôtels). 

__________________________________________________

________________ 

Accès à l'hébergement 
  

Possibilités de places en hôtel,  

avec priorité aux plus vulnérables (selon les critères de "comorbidités" dans le paragraphe 3), 

les personnes les plus âgées (à partir de 50 ans) et ayant des pathologies chroniques.  

  

Cela passe par le 115.  

 

INFORMATION DU 115 

 

Disponibilités hôtels : 

Au 09/04/2020 :  

     

  

Hotel Européen  

04 91 54 17 63 

06 67 27 04 51 

  

Droit Commun  

1 double, 2 triple, 1 quadruple  

Résidence Provence  

06 19 23 47 85  

  

119/121 boulevard National, 13003 Marseille  

Uniquement personnes fragiles COVID-19 

1 studio double 

Résidence Estelle  

 04 88 15 17 75  

Pierrot : 06 04 53 19 70/ 07 74 34 22 89               

2 rue Estelle 13006 Marseille 

PVV 

 

 

 

 



 

  

  

- prolongation de la trêve hivernale  

 

- Il n'y a pas de fin de prise en charge pour les personnes déjà hébergées (hébergement 

urgence, CADA/HUDA, hôtel pris en charge via DNA et autre, ACT...) en dehors de sorties 

volontaires 

  

  

Pour les hébergements "santé" : 

- LHSS : pas d'inclusion (et pas de sorties) mais possibilité d'envoyer les demandes  pour plus 

tard 

- ACT groupe SOS et HAS : pas d'inclusion,  fonctionnement en équipe réduite et examen 

des dossiers transmis pour avis et accord théorique. Donc on continue d'envoyer les dossiers 

- ACT MAAVAR  : pas d'info mais dispositif de 10 places, que je sollicite par principe mais 

pour lequel je n'ai jamais obtenu d'inclusion.  

  

  

CHRS Forbin :  

Fermeture de l’accès aux partenaires jusqu’à nouvel ordre. Basculement des places urgences 

en 7 nuits avec renouvellement automatique de l’hébergement. Maintient des GM en 90 nuits 

et places médicalisées en 15 nuits. Priorisation des entrées en centre pour les personnes 

particulièrement vulnérables (+70ans, patho chroniques ou invalidantes). Remplace que les 

départs volontaires 

Favorise au maximum le confinement 3 repas fournis.  

  

UHU Madrague et St Louis : La capacité d'accueil est réduite à 80 personnes (les plus 

vulnérables). Les autres hébergés sont orientés en hôtel. Pour ces derniers, l'UHU continue de 

gérer la logistique alimentaire, entretien et suivi. 

  

Accueil de nuit Cougit :  

Maintenu ouvert jusqu’à nouvel ordre. Même modalité de fonctionnement qu’auparavant 

  

115 :  

maintien d’activité de 8h à 22h. La mise à l’abri en hôtel demeure possible en lien avec 

Service PLUS. Transfert de la ligne directe de coordination des places à la cheffe de service. 

  

  

__________________________________________________

________________ 

  Soutien psychologique aux équipes 
  

Equipe MARSS: Les personnes ou équipes du réseau précarité qui auraient besoin de 

soutien psy peuvent contacter soutien.pro.covid@gmail.com  

 

EMLPP/ equipe mobile de liiaison psychiatrie précarité du C.H. EDOUARD 

TOULOUSE: Soutien aux équipes: T:04.91.96.97.17- mail : emlpp@ch-edouard-toulouse.fr 

 



• POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ: 

 

Numéro unique d’écoute et d’assistance confidentiel et gratuit, mis en place par le conseil 

national de l’ordre des médecins - CNOM, tenu par des psychologues cliniciens (avec 

possibilité d’orientation vers des cellules d’appui) accessible à l’ensemble des professionnels 

de santé en difficulté :           0800 800 854 

 

Numéro d’écoute et d’assistance, mis en place par le CNOM également, dédié aux 

médecins et aux internes :                 0826 000 401 

L’association soins aux professionnels en santé propose Une plateforme accessible 24h/24 

et 7j/7au:                0 805 23 23 36 ou via l'appli Asso SPS. 

PSY FOR MED met en lien le personnel médical avec des psychologues bénévoles 

: www.psyformed.com ; infos générales : info@psyformed.com 

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS MOBILISÉS ET EXPOSÉS 

 

L’appel des appels « Mediterranée covid-13 » propose des permanences téléphoniques 

d’écoute psy gratuites pour le personnel soignant et le personnel exposé. 

Lundi matin Magali Miané 06 10 79 69 46 

Lundi après-midi Marie-José Del Volgo 06 74 44 85 97 

 

PTA (Plateforme territoriale d'appui pratic santé) : dispositif d'appui aux professionnels 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur Marseille et les Bouches du Rhône sud.  

Tel: 06 49 56 06 07 Mail: contact@pratic-sante.fr 

Tous les jours, 08h-18h.  

 

• POUR LES PERSONNELS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

 

Le Centre psychanalytique de Marseille a mis en place un dispositif d'écoute, de 

consultations gratuites par téléphone pour les Travailleurs Sociaux et médico-sociaux Pour en 

bénéficier, il suffit d'envoyer un message à l'adresse 

mailcpctmarseillecovid19@gmail.com en précisant votre lieu de travail et votre numéro de 

téléphone 

 

PTA (Plateforme territoriale d'appui pratic santé) : dispositif d'appui aux professionnels 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur Marseille et les Bouches du Rhône sud.  

Tel: 06 49 56 06 07 Mail: contact@pratic-sante.fr 

Tous les jours, 08h-18h. 

•  

 

Autres dispositifs d'Appui aux professionnels 
 

Osiris Interprétariat, association Osiris 

Service d'interprétariat gratuites pour les structures qui, quelles que soient leurs missions, ont 

nécessité de communiquer dans la langue de l'usager. 

Contacter Charlotte de Bussy pour définir avec elle les modalités de mise en place de ce 

dispositif qui durera jusqu'à la fin du confinement:  

    email : contact@osiris-interpretariat.org 

    tél. : 07 67 78 67 95 

  

  

http://www.psyformed.com/


2. PROBLEMATIQUES 
  

Centre Hospitalier Edouard Toulouse :  

    - Confinement des pavillons : Approvisionnement des patients, notamment tabac ! 

    - Réquisition des IDE : Beaucoup de mouvements entre les pavillons, les CMP et le 

confinement à domicile. Risque de contamination (dans tous les sens du terme) ++ 

  

Préfecture, OFPRA, CNDA (infos rapportées): 

- les convocations OFPRA du 16 mars jusqu’au 29 mars sont annulés et audiences CNDA 

sont annulées pour une durée indeterminée . 

- il en est de même pour les juridictions administratives et judiciaires. 

- Il faut quand même remplir et envoyer les dossiers OFPRA dans les 21 jours MAIS Pas de 

décision de clôture pour envoi tardif de la demande d’asile jusqu’au 15 avril  pour demande 

enregistrée à compter du 1er mars (info COMEDE du 20/03/20).  

- "Pour sécuriser la présence en France des étrangers en situation régulière, la durée de 

validité des titres de séjour actuellement en circulation (y compris VLS, attestations de 

demande d'asile et récépissés) est prolongée de 3 mois à compter de ce lundi 16 mars." (à 

préciser : pour les titres qui expireront normalement dans les trois mois. 

- L'accueil des demandeurs d'asile n'est pas maintenu à la préfecture. 

- Suspension de pointage des personnes en procédure Dublin 

  

Accès TSO 

Les renouvellement des  trtt TSO par Subutex vont très certainement poser de graves 

problèmes si tout le monde ne s'y met pas ( Pour éviter de saturer le cabinet Peyssonnel par 

cette pathologie,  suggestion de renouvellement systématiquement 28 js par le plus grand 

nombre de confrères même si patient non suivi habituellement). 

Un nouvel arrêté vient de sortir et vient compléter l’arrêté du 14 mars sur la prolongation des 

ordonnances pour les maladies chroniques, qui jusque-là ne s’appliquait pas aux TSO. 

Toutefois, cela concerne uniquement le renouvellement des ordonnances pour des personnes 

sous traitement depuis au moins 3 moins et ne règle donc pas la question de l’entrée dans le 

traitement. 

Concrètement, cette procédure s’applique comme suit : 

• L’usager-ère doit être dans un traitement de substitution aux opiacés (méthadone sous 

forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés) 

depuis au moins 3 mois 

• Avec l’accord de son médecin prescripteur il-elle se rend dans la pharmacie d’officine 

mentionnée sur la prescription et en fait la demande à son-sa pharmacien-ne 

• Chaque renouvellement d’ordonnance se fait pour 28 jours maximum 

  

 ACCES ATTESTATION DEROGATOIRE DE SORTIES 

 Dépot d'attestation aux réfomés (Camion EMMAUS et Magasin) en anglais et en français 

pour les personnes qui n'en ont pas à partir du 23 mars 2020. 

 Dépôt d'attestation dans la Girafe effectuée, sur la canebière.  

 Devant les locaux du Comede. 

 Devant les locaux d'Osiris (10 Bd Cassini. Dans le 4ième, à proximité métro 5 Avenues 

Longchamp) 

  

Un des bénévoles de l'Encre Bleue propose de les préremplir, de les imprimer et de les 

déposer dans une pharmacie du quartier à proximité. 



Il suffit de le contacter directement : Michel Faure mef@numericable.fr 06 63 80 50 23 

Pour l'instant 5 pharmacies sont partantes : 

• -Pharmacie Casanova 418 Bd     National 04 91 50 82 38 

• Pharmacie du Boulevard National  258 Boulevard National 04 91 62 11 65 

• -Pharmacie du théâtre 117 rue     Loubon 04 91 62 52 42 

• -Pharmacie de la Douane 61 Bd     de Strasbourg 04 91 62 59 48 

• -Pharmacie Nationale 117     Boulevard National  09 54 09 74 70 

 

 

DROITS AME  

"De la même façon, les droits à l’aide médicale de l’Etat (AME) arrivant à expiration entre 

le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date d’échéance, 

afin de garantir la continuité de leurs droits. Pour les bénéficiaires de l’AME, les conditions 

de délivrance des droits sont adaptées afin de tenir du fonctionnement perturbé des caisses 

de sécurité sociale du fait des mesures d’isolement. Ainsi l’obligation de dépôt physique des 

primo-demandes est suspendue jusqu’au 1er juillet 2020 afin d’aligner les modalités de dépôt 

sur celles prévues pour les renouvellements, ce qui permet d’effectuer les demandes par 

courrier." 

 

PROLONGEMENT DES DROITS SOCIAUX  

Voici le projet d'ordonnance que l'on trouve sur Dalloz Actualités relatif au prolongement des 

droits sociaux : 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-

actualite.fr/files/resources/2020/03/projet_dordonnance_relatif_a_la_prolongation_des_droits

_sociaux_.pdf 

 

Les ordonnances de la loi d'urgence : 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-26-premieres-ordonnances-prevues-par-loi-

d-urgence#.XnxZcnLjK00  

  

3. REFERENCES PROCEDURALES 
  

Comorbidités de patients sans domicile exposant à des formes graves de COVID-19 : 

• Age : < 2 mois ou > 50 ans 

• Femmes enceintes (T2, T3) 

• Obésité morbide (IMC > 40 adultes)  

• Antécédents cardiovasculaires: HTA compliquée, AVC, coronaropathie, chirurgie 

cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV, syndrome métabolique ; 

• Diabete insulinodépendant non  équilibré ou compliqué 

• Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale, 

Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, mucoviscidose, asthme sous     bitéhérapie ; 

• Insuffisance rénale chronique dialysée, cancer sous traitement. 

• Cirrhose stade B 

• Immunodépression (biothérapie, corticothérapie, chimiothérapie, VIH avec CD4<200, 

néo méta +, hémopathie) 

  

Critères cliniques de gravité de COVID-19 : 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/03/projet_dordonnance_relatif_a_la_prolongation_des_droits_sociaux_.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/03/projet_dordonnance_relatif_a_la_prolongation_des_droits_sociaux_.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/03/projet_dordonnance_relatif_a_la_prolongation_des_droits_sociaux_.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-26-premieres-ordonnances-prevues-par-loi-d-urgence#.XnxZcnLjK00
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-26-premieres-ordonnances-prevues-par-loi-d-urgence#.XnxZcnLjK00


• Interrogatoire : Détresse     respiratoire : difficulté à parler (finir une phrase), à monter 

les     escaliers / étage, essoufflement au repos 

• Examen : Trouble de conscience, confusion, somnolence, deshydratation 

• Altération générale brutale du sujet âgé 

• FR >  22/min 

• FC > 125 bpm 

• SpO² < 92 % en air ambiant (saturomètre) 

• PAS < 90 mmHg (tensiomètre) 

  

AVAD :  

Standard téléphonique ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h : 04 99 11 68 80 

contact@avad-asso.fr 

Pour les audiences et comparutions immédiates : 06 75 21 43 29 
 


