
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

1) Contexte  
 
Dans le cadre de la crise sanitaire, lié au COVID 19, certaines organisations ont été contraintes de s’adapter et de 
modifier leur fonctionnement. 
Aussi, à la demande de professionnels nous proposons des ressources vous permettant de répondre à vos questions :  
- Où m’adresser ? 
- Ce service fonctionne-t-il comme d’habitude ? Comment les contacter ? 
- Quelles sont les initiatives locales ? 
- Où trouver de l’informations ? 
 
Les données retranscrites peuvent être amenées à évoluer en fonction de la crise sanitaire. 
Ce recueil n’est peut-être pas exhaustif. 
 

Pour nous aider à le compléter :  0809 109 109  
ou contactan@pta47.fr ; contactvf@pta47.fr ; contactmt@pta47.fr  

 
2) Ressources diffusées par thèmes  
Les thèmes sélectionnés correspondent à ceux du référentiel de mission disponible sur l’annuaire  
www.annuaire.pta47.fr  
 

Nom Date de 
rédaction 

Thème Statut Lien site 

N°1-
V2 

05-05-
2020 

Soutien - écoute Mis à 

jour 

https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/covid-2020-
05/N%C2%B01-V2-5-05-20-Soutien%20%C3%A9coute.pdf  

N°2-
V2 

05-05-
2020 

Violences conjugales - enfance 
en danger 

Mis à 

jour 

https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/covid-2020-
05/N%C2%B02-V2-05-05-2020-Violences%20conjugales-
Enfance%20en%20danger.pdf  

N°3-
V2 

28-04-
2020 

Santé Mentale - addictologie Mis à 

jour 

https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/covid-2020-
05/N%C2%B03-V2-28-04-20-Sant%C3%A9%20mentale-addictologie.pdf  

N°4-
V2 

28-04-
2020 

Professions médicales et 
paramédicales  

Mis à 
jour 

https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/covid-2020-
05/N%C2%B04-V2-28-04-20-
%20Professions%20m%C3%A9dicales%20et%20param%C3%A9dicales.pdf  

N°5-
V1 

A venir Structures à orientation 
gériatrique 

En 
cours 

 

N°6-
V1 

A venir Patients atteints de maladie 
chronique et leurs aidants 

En 
cours 

 

 A venir Accompagnement social, 
administratif et financier 
 

En 
cours 

 

 A venir Soutien à domicile   

 A venir Etablissements pour Personnes 
âgées dépendantes 

  

 A venir Orienter vers des soins adaptés   

 A venir Equipements et protections    

N°0-V2 

Ressources COVID-19 

 N°0 -Introduction-Synthèse 

mailto:contactan@pta47.fr
mailto:contactvf@pta47.fr
mailto:contactmt@pta47.fr
http://www.annuaire.pta47.fr/
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3) Se renseigner :  
 

➢ Numéros utiles et rappel :  
 
Si vous avez des questions sur le coronavirus, contacter la plateforme téléphonique au 0 800 130 000 (appel, gratuit) 
ou rendez-vous sur le site du gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 

➢ Sources Internet : 

• Site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
  

• le Communiqué de Presse de l’ARS Nouvelle Aquitaine, Coronavirus : point de situation en Nouvelle-
Aquitaine 
  

• Site du gouvernement 

• Veille documentaire de l’IREPS Nouvelle Aquitaine 

 
4) Contacter la Plateforme Territoriale d’Appui :  

 
L’équipe de la PTA 47 est joignable au 

 
0809 109 109 

 
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

 contactan@pta47.fr ; contactvf@pta47.fr ; contactmt@pta47.fr 
 

www.pta47.fr 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-2
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/liste-communiques-presse?themes_publications%5b13830%5d=13830&archive=0
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