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#TÉMOIGNAGES

AUX AGENTS DU DÉPARTEMENT MOBILISÉS SUR LE TERRAIN

Dans un contexte exceptionnel et dans des
conditions parfois difficiles, de nombreux agents
du Département poursuivent leurs missions sur le
terrain pour assurer la continuité du service public
et lutter contre la crise sanitaire.
Certains agents ont aussi accepté d’effectuer
des missions de volontariat dans un esprit de
solidarité.
MERCI À EUX.
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#TÉMOIGNAGES

SABINE AGUAD

AGENT VOLONTAIRE POUR TRANSPORTER
LES TESTS COVID-19 ENTRE L’HÔPITAL NORD
ET L’IHU DE LA TIMONE
“Comme mes 14 collègues du Laboratoire
départemental d’analyses, j’ai répondu tout
de suite favorablement à l’appel au volontariat
lancé par l’APHM et relayé par le Département
pour soulager les équipes qui transportent les
tests virologiques et sérologiques Covid-19
entre l’Hôpital Nord et l’IHU. Il n’y avait aucune
raison de ne pas apporter notre aide.
Dans ces moments, on ne réfléchit pas. Notre
mission est sécurisée, nous sommes bien
équipés et à notre arrivée à la Timone pour
déposer les tests en vue de leurs analyses, le
parcours est totalement aménagé de manière
à limiter les risques. Avec 14 agents, les
tournées qui débutent à 8h30 sont bien rodées
tout au long de la journée et permettent de
garder du temps à la maison pour les enfants
et les proches.

Aujourd’hui, c’est “vis ma vie de coursier”
mais en temps normal, je travaille dans le
Pôle assistance technique du Laboratoire
départemental d’analyses, je suis sur le terrain
pour procéder au contrôle microbiologique de
la restauration collective scolaire, de l’eau des
piscines et ou encore de l’eau de distribution…
Le transport de prélèvements fait donc partie
de mes compétences.
 ais si on m’avait proposé une mission
M
éloignée de mon métier, j’aurais également
accepté. Je suis consciente d’être utile dans
un moment difficile. Il faut être solidaire mais
en revanche tout le monde doit être prudent et
continuer à respecter les gestes barrières et la
distanciation sociale".

BENOÎT BIAGGI

CHEF DU COLLÈGE MISTRAL À ARLES,
CUISINE POUR LES SOIGNANTS
«Quelques jours après le début du
confinement, j’ai rejoint le mouvement “Les
chefs avec les soignants” lancé par Guillaume
Gomez, le chef des cuisines de l’Elysée. Je n’ai
pas hésité une seconde à me porter volontaire.
En accord avec ma direction et avec le
Département, j’ai sollicité les fournisseurs avec
lesquels j’ai l’habitude de travailler pour obtenir
des matières premières gratuitement. Ils ont
accepté et continuent aujourd’hui à faire don
de leurs produits. Je suis seul, donc je n’ai pas
la possibilité de préparer des repas complets,
mais leurs matières premières me permettent
déjà de réaliser des pizzas, des cakes, des
fougasses et des feuilletés.
Je livre l’hôpital d’Arles. L’ensemble du
personnel hospitalier est ravi de cette
démarche, tant au niveau des soignants
que des techniciens ou de la blanchisserie.
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Beaucoup de gens peuvent profiter de ces
denrées alimentaires, même dans les deux
EHPAD proches de l’hôpital, car j’ai la capacité
de stocker et de produire en grande quantité
au sein des cuisines du collège Mistral.
Début avril, nous avons également fait un
don de nourriture au Secours Populaire pour
contribuer davantage à cet élan de solidarité.
Au-delà de l’aspect alimentaire, nous avons
également fourni une grande partie de notre
matériel aux soignants : lunettes de protection,
charlottes, gants, etc.
Je ne fais pas ça pour la gloire, c’est quelque
chose qui me touche vraiment et j’invite tous
mes collègues à faire pareil.»

#TÉMOIGNAGES

FLORENCE THERON
MÉDECIN PMI, ASSURE LA
OBLIGATOIRE DES TOUT-PETITS

VACCINATION

“Depuis le début du confinement et jusqu'au 4 avril, nous étions le
seul centre de Protection maternelle et infantile (PMI) accueillant du
public dans les 14, 15 et 16e arrondissements de Marseille. Nous avons
dû faire face à la fermeture au public des Maisons départementales
de la Solidarité de la Viste et de l’Estaque, et donc rapatrier toutes les
consultations pédiatriques de ces arrondissements au Pôle Santé
des Flamants dans le 14e arrondissement. Les équipes de PMI de la
Viste et l’Estaque ont poursuivi un accompagnement téléphonique et les
consultations des bébés dans le premier mois.
Avec l’ensemble de l’équipe des Flamants et du personnel de
la Viste et l’Estaque, nous assurons le suivi de la vaccination
obligatoire des enfants jusqu'à l'âge de 16 mois. Cela relève de nos
missions permanentes. La différence aujourd'hui, c'est le nombre
de consultations en forte progression, qui est passé de 5 demijournées de consultations pédiatriques par semaine à 10 sur ce site.
Depuis le 6 avril, les PMI de La Viste et l’Estaque ont rouvert des
consultations pédiatriques à la Cabucelle et au Castellas.
Nous avons donc mis en place des “consultations confinées”, le
matin et l’après-midi. Tous les personnels PMI se sont adaptés
et nos modes opératoires ont changé. Comme partout, on a
aménagé l’accueil du public, organisé une circulation fluide pour

que les personnes ne se croisent pas dans la salle d’attente
et favorisé la prise de rendez-vous en appelant les familles.
Quant à l’accompagnant de l’enfant, la règle est stricte :
un seul parent est autorisé à venir et pas d’autres enfants. Malgré
toutes ces précautions, on essaie de passer plus de temps
avec les patients, on les écoute, on les informe, par exemple, de
l’importance des rappels et que seule la vaccination peut empêcher
une épidémie de coqueluche ou de rougeole.”

SABRINA BEN NAFLA
AGENT VOLONTAIRE POUR ASSURER LE SUIVI
DES PERSONNES ÂGÉES PAR TÉLÉPHONE

“Je travaille en temps normal à la Maison du
Bel-Âge de Saint-Giniez à Marseille et j’ai été
ravie de me porter volontaire pour cette mission.
Notre cœur de métier, c’est la solidarité. Nous
ne pouvons plus recevoir du public, mais il est
très important de continuer à prendre soin des
personnes fragiles à travers les appels que nous
passons.

Le but n’est pas de rester 2 minutes au
téléphone. En moyenne, un appel dure entre
15 et 20 minutes. C’est le temps nécessaire
pour apporter un peu de chaleur humaine,
rompre la solitude et identifier les éventuelles
difficultés auxquelles nos aînés font face.
Parfois, ma mission consiste simplement à leur
rappeler les gestes barrières et les mesures
de prévention ou à répondre à leurs questions
sur des problématiques quotidiennes. Tout le
monde n’a pas un accès informatique donc je
leur donne les bons numéros en fonction de
leurs besoins. Cela va des impôts à la livraison
de courses en passant par des réseaux
d’entraide ou des services administratifs.

Heureusement, certains vont très bien et sont
entourés, mais d’autres n’ont pas cette chance.
J’ai eu le cas d’une personne qui souffrait de
solitude. Je me suis rendu compte que le simple
fait de l’appeler 2 ou 3 fois par semaine suffisait
à lui redonner le moral. J'ai aussi eu affaire à des
personnes très âgées et très handicapées qui
vivaient sur leurs réserves, dans l’incapacité de
se déplacer, avec la peur de tomber malade et
de ne plus pouvoir manger. Après avoir sondé
leurs besoins alimentaires, j’ai pu mettre en place
une chaîne de solidarité avec la Croix-Rouge
afin qu’un panier de première nécessité leur soit
livré. Elles étaient ravies et surtout soulagées.
Je tiens un cahier avec des codes couleurs
pour chaque personne que j’appelle. Cela me
permet d’effectuer un suivi précis et de prendre
des nouvelles régulièrement. Tous les retours
sont très positifs, nos usagers sont très contents
et nous remercient chaleureusement. Souvent,
ce sont eux qui s’inquiètent pour moi et pour ma
santé !”
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MAUD GALAGAIN
PSYCHOLOGUE A LA MDS BELLE-DE-MAI,
CONSULTE EN LIGNE SES JEUNES PATIENTS
ET LEURS PARENTS.

“Depuis le 16 mars, je réalise les consultations
par téléphone ou en appels vidéo, quand
c’est possible, avec les enfants que je suis
habituellement dans les foyers, familles
d’accueil et les MECS. J’organise également
les consultations avec les parents anxieux de
ne pas voir leur enfant depuis près de deux
mois. L’entretien à distance n’a pas le même
impact mais il est indispensable de garder le
contact même par écran ou combiné interposé,
au moins une fois par semaine. Mon rôle est
de rassurer tout le monde dans cette période
difficile.
Pour les enfants et les jeunes, dans cette
période, tous les repères sautent. Plus d’école,
plus de maîtresse ou de professeurs, plus
de cantine, plus de sport et surtout, plus de
parents. Remontent, par conséquent, les
questions de l’abandon, l’absence et la peur de
ne plus les revoir. Avec les plus jeunes, je suis
dans une sorte de guidance parentale.

Avec les ados, techniquement c’est plus
simple. Je les consulte quasiment tous via des
applications numériques. En revanche, cette
période est très difficile à vivre pour eux. Ils sont
très anxieux et ont vraiment besoin de parler.
Les entretiens sont beaucoup plus longs, il faut
les rassurer.
Enfin, la partie la plus ardue de ma tâche dans
ce contexte c’est d’arriver à rassurer les parents
qui ont peur que cette rupture les oblige à
reconstruire la relation à leur enfant qu’ils ont mis
parfois des années à rétablir. Les questions les
plus fréquentes sont : quand vais-je revoir mon
enfant ? Comment ? Mon rôle est de passer
du temps avec eux pour les apaiser et leur dire
que tout recommencera où cela s’était arrêté. Et
puis j’ai des petites astuces, avec mes collègues
des structures d’hébergement, on leur envoie
des photos prises avec leurs enfants dans des
moments joyeux, on leur dit qu’ils sourient pour
eux et qu’ils les aiment.”

CAPITAINE
VINCENT DUBOIS
CHEF DE LA CASERNE D’ISTRES - SDIS

“Mes hommes sont habités d’une mission. Ils
ont la volonté de venir aider en permanence.
J’ai la chance de pouvoir compter sur un taux
de disponibilité très important. Je ne vous
cache pas qu’en ce moment, nous voyons
plus la caserne que notre domicile, mais nous
devons nous astreindre à cette présence. C’est
essentiel pour la population”.

“check covid” à chaque prise de garde, soit un
questionnaire médical déterminant pour isoler
tous les cas suspects. “En cas de doute, nous
faisons appel à un médecin de permanence
pour connaître la marche à suivre. C’est très
important pour rassurer les équipes et faire en
sorte qu’à leur retour à la maison, leurs familles
soient également protégées”.

Pendant cette crise historique qui dépasse
largement les risques courants, nous devons
prendre toutes les précautions nécessaires.
Sans une bonne préparation, il n’y a pas
de bonne intervention. Tout le personnel
administratif et technique fait d’ailleurs un travail
remarquable pour que nous ne manquions
jamais de rien.

Au SDIS, nous sommes également très
sensibles à tous ces gestes de solidarité au
quotidien. Notre lave-linge est tombé en panne
alors que nous en avons particulièrement besoin
en ce moment. La direction d’une grande
surface locale a eu la gentillesse de nous en
offrir un neuf et d’aménager des horaires précis
pour que nous puissions faire nos courses
tranquillement. Sans compter les boulangeries
qui nous apportent leurs invendus chaque jour.”

Au-delà de l’aspect matériel, tous les casernes
du département ont également mis en place un
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SARAH BELKHIR

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE AU LDA,
RÉALISE LES ANALYSES DES TESTS COVID-19
“Je suis la technicienne référente de l’automate
qui réalise les tests “PCR” pour la recherche
du coronavirus. On n’est pas spécialisé
dans ce genre de recherche mais il était
essentiel de pouvoir participer à ce dépistage.
Nous sommes une équipe de techniciens,
biologistes, secrétaires et agents du laboratoire
à nous battre au quotidien pour lutter contre
le virus.
Pour nous, notre métier prend tout son sens.
En tant que technicienne de laboratoire
spécialisée dans la biologie médicale, il était
évident de réaliser cette recherche en temps
de crise sanitaire. Quand on nous a proposé
de travailler sur les tests du Covid-19, on a dit
oui tout de suite.
Même si au début il y avait une certaine
appréhension car les conditions de sécurité
doivent être optimales pour nous protéger.

Très vite, il a fallu aussi gérer le côté familial. J’ai
expliqué à mon fils de 10 ans que sa maman
allait travailler et pourquoi. C’est compliqué car
je ne peux plus lui faire de câlins. Mais ça l’a
rendu autonome et responsable. Et je suis fière
de lui.
Tous les jours, nous recevons les tests à
analyser. C’est un travail collectif car ici, au
laboratoire, on est au bout de la chaîne et on ne
néglige jamais rien. On sait que l’organisation
des prélèvements autour des centres de
dépistage est compliquée pour le personnel et
les patients. Et derrière chaque tube, on pense
qu’il y a quelqu’un et que cela pourrait être un
membre de notre famille.
Parfois je me dis que ce qu’on vit aujourd’hui
est assez irréel et pourtant on s’y attendait un
peu. Mais j’espère vraiment qu’on apprendra
de cette crise. Des épisodes comme celui-ci
ont toujours existé. On a tendance à oublier,
mais la réalité nous rattrape bien souvent.”

INGRID MATTÉI

AGENT VOLONTAIRE POUR L’ACCUEIL DES ÉLÈVES
AU COLLÈGE PIERRE-MATRAJA À SAUSSET-LES-PINS
“En tant qu’agent d’accueil à la loge du collège Pierre Matraja, je n’ai
pas hésité avec mes deux collègues Serge Bellue, ouvrier d’entretien et
Michaël Mangof, cuisinier, à participer, dans ce contexte de crise, à la
réouverture de l’établissement dans lequel nous travaillons toute l’année.
Au contraire ! Je voulais être utile dans cette organisation, c’est le cas
aujourd’hui.
Nous accueillons, tous les jours, les enfants des personnels médicaux,
des fonctionnaires,… En tout, moins d’une dizaine de collégiens, de
9 heures à 17 heures. Dans ce temps, ils prennent leurs cours en visio,
font leurs devoirs et déjeunent sur place d’un repas qu’ils ont apporté.
L’accueil de ces élèves est organisé dans le respect des gestes barrières
imposés par la lutte contre le Covid-19. Tous les jours, on organise
la distribution de masques et de gants, la mise à disposition de gel
hydro alcoolique et le nettoyage des surfaces communes avec gel
antibactérien.
Quant à mon travail à la loge du collège, il consiste à répondre aux
appels téléphoniques des parents, essentiellement, qui cherchent des
réponses concrètes à toutes leurs questions mais surtout ils ont besoin
d’écoute face à leurs inquiétudes légitimes. Je les comprends tellement.
Je suis moi-même maman d’un garçon de 10 ans et je me demande
bien dans quelles conditions il va pouvoir reprendre sa scolarité !

L’ouverture du collège permet également aux familles qui ne sont pas
équipés en informatique de venir récupérer les dossiers imprimés que
mes collègues et moi, préparons tous les jours.
Dans ces moments-là, il faut être solidaire. Aujourd’hui, on est tous dans
le néant, il faut s’entraider !”
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UN MASQUE GRATUIT
POUR CHAQUE HABITANT
Afin que chaque habitant des Bouches-du-Rhône soit protégé, la Métropole Aix-Marseille-Provence
et le Département des Bouches-du-Rhône ont lancé la fabrication de 2 millions de masques grâce
à la mobilisation des entreprises locales. Ces masques réutilisables en tissu, dits “masques grand
public”, sont confectionnés au sein du parc Chanot à Marseille par les salariés de l’usine de textile “Fil
Rouge” et le chantier d’insertion “Insermode” et sont conditionnés par un Établissement de Service
par le Travail (ESAT). Depuis le 11 mai, les masques sont progressivement remis aux communes,
chargées de les distribuer aux habitants.
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AUX CÔTÉS

EN PREMIÈRE
10 MILLIONS DE MASQUES DE PROTECTION
POUR LES PERSONNELS EN PREMIÈRE LIGNE
Le Département s’est également associé à la
Métropole pour commander 10 millions de masques
à destination des personnels en première ligne
(soignants, pompiers, forces de l’ordre, agents
des communes, etc.). Ainsi, près de 3,4 millions
de masques sont alloués aux 514 établissements
sensibles comme les EHPAD, les foyers de vie et les
résidences autonomie, mais également les Maisons
d’Enfants à Caractère social (MECS). Sur l’ensemble
des Bouches-du-Rhône, le Département a également
fourni ces équipements à 12 000 auxiliaires de vie à
domicile.

DES MASQUES POUR LES AGENTS SUR LE
TERRAIN
Par ailleurs, la collectivité équipe également ses agents
mobilisés sur le terrain pour assurer la continuité
du service public, notamment dans les centres de
Protection Maternelle Infantile (PMI), les Maisons
Départementales de la Solidarité (MDS) ou encore
dans les collèges, ouverts pour accueillir les enfants
des soignants, des pompiers et des forces de l’ordre.
Les agents des deux centres de dépistage basés à
Marseille et les équipes du Laboratoire Départemental
d’Analyses (LDA), particulièrement exposés pour
effectuer et analyser les prélèvements du Covid-19,
sont également protégés.

300 000 MASQUES POUR LES COMMUNES
DU DÉPARTEMENT
Le Département a distribué 300 000 masques à 117
communes des Bouches-du-Rhône après avoir sondé
les besoins de chaque municipalité. Ces masques
de protection sont destinés au personnel communal
(police municipale, services techniques, pompes
funèbres, personnels des écoles et crèches, etc.)
afin qu’il assure ses missions quotidiennes en toute
sécurité, mais également aux professionnels de santé
si la commune dispose d’un centre de dépistage du
covid-19.
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Dès le début de la crise sanitaire, le Département
s’est mobilisé pour équiper au plus vite en matériel
de protection les personnels en première ligne dans
la lutte contre le Covid-19.

#BRÈVES

S DES PERSONNELS

E LIGNE

Dans une situation tendue pour s’approvisionner,
masques, gants, blouses ont pu être distribués, des
centres de dépistage ont ouvert et des mesures
sanitaires ont été prises dans les Ehpad, grâce à
la volonté de tous les acteurs engagés du territoire.

LES COLLÈGES DES BOUCHES-DU-RHÔNE CRÉATIFS ET SOLIDAIRES
Les collèges du département, la communauté éducative et le
personnel ATC multiplient les actions de solidarité. Ainsi, 66 collèges
ont fait don de matériel de protection (masques, gants, charlottes,
blouses…) au profit des personnels soignants, des structures
médicales et des forces de l'ordre. A l’initiative de leurs CPE et de
leurs professeurs, plusieurs collèges fabriquent également des
visières de protection grâce à des imprimantes 3D.

C'est le cas des collèges Françoise-Dolto à Saint-Andiol, Jeande-La-Fontaine à Gémenos, Vallon-des-Pins à Marseille (15e) ou
Jacques-Monod aux Pennes-Mirabeau. Des chefs cuisiniers de
collèges se sont aussi portés volontaires pour aider les hôpitaux
dans la préparation de leurs repas, et certains sont à pied d’œuvre
pour fournir aux soignants des repas élaborés avec des denrées
collectées gratuitement auprès des fournisseurs (voir p.4).

DEUX CENTRES DE DÉPISTAGE EN “DRIVE” À MARSEILLE
Grâce à la mobilisation sans faille de la Direction de la protection
maternelle et infantile et de la santé publique, le Département a pu
ouvrir dès le 30 mars un premier centre de prélèvement Covid-19 à
Marseille dédié aux soignants dans les quartiers Sud. Le 6 avril, un
deuxième centre a vu le jour dans les quartiers Nord pour tester les
personnels soignants mais également les personnels des structures
d’hébergement et de soins à domicile (personnels des EHPAD, des
Maisons d’enfants à caractère social et des foyers, personnels de soins
à domicile). Ces deux centres réalisent chacun une centaine de tests
par jour. Les analyses des tests sont ensuite effectuées par les équipes
du Laboratoire départemental d’analyses et par l’IHU Méditerranée.

DES MESURES SANITAIRES
POUR LES EHPAD DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Devant la situation préoccupante dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le
Département a entrepris la désinfection des parties communes des
Ehpad les plus sévèrement touchés par le Covid-19. Ces opérations
d’assainissement sont effectuées par le SDIS et le Bataillon de Marins
Pompiers de Marseille. En parallèle, les résidents et les salariés
des EHPAD dans lesquels il y a au moins un cas de Covid-19 sont
dépistés. Le Département étend ce dispositif aux établissements
relevant de sa seule compétence (résidences autonomie, foyers
pour handicapés…).

DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS POUR L’APHM
Le Département a lancé un appel au volontariat auprès de ses agents
afin d’apporter un soutien à l’Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille (AP-HM). Un appel entendu par 31 agents de la collectivité

qui ont apporté une aide précieuse à la plateforme logistique des
hôpitaux. En parallèle, le Département a financé l’acquisition de
40 respirateurs à hauteur de 80%, soit 500 000 euros.
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#LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL, PRÉCURSEUR

DANS LA LUTTE CONTRE
C’était
une
avancée
majeure dans la lutte contre
le coronavirus sur notre
territoire : dès le lundi 6 avril,
le Laboratoire départemental
d’analyses des Bouches-duRhône (LDA 13) a réalisé des
tests de Covid-19 dits “PCR”.
Une première en France pour
un laboratoire départemental
d’analyses.

Les équipes du Laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône ont dès
le début de la crise réalisé des tests PCR, indispensables pour limiter la propagation du
COVID-19. C’est une première en France pour un laboratoire départemental d’analyses qui
relève, rappelons-le, de la compétence du Département.
Situé à Château-Gombert (Marseille, 13e), le plus grand laboratoire public du sud de la
France est particulièrement bien équipé pour réaliser ces types de dépistages, puisque
c’est le seul à disposer d’une activité en biologie médicale.

DES TRANSPORTS QUOTIDIENS DE TESTS

En une semaine, le laboratoire a réussi à mobiliser ses quatre plateaux techniques de
biologie moléculaire habituellement dévolus à d’autres analyses, à préparer ses deux salles
de confinement et à constituer ses équipes de biologistes et de techniciens afin d’assurer
une rotation de tests.
Pour en arriver là, il a fallu mobiliser toutes les équipes, les compétences et trouver le
matériel nécessaire. Si les machines de tests étaient déjà en possession du LDA 13,
le Département a dû trouver rapidement des réactifs PCR, éléments révélateurs du
COVID-19. Le LDA 13 a participé à la lutte contre le COVID-19 puisque 13 agents
volontaires sont intervenus comme coursiers pour la mise en place d’un pont de transport
des échantillons, entre l’hôpital Nord et les laboratoires de l’Institut Hospitalier Universitaire
de la Timone. Avec près de 10 allers-retours par jour, 7 jours sur 7, ce sont près de
400 trajets qui ont été effectués par ces agents.
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#LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LE CORONAVIRUS
Partenariat avec le SDIS

“UN ENGAGEMENT ET UNE RESPONSABILITÉ EXEMPLAIRES”

Pour Isabelle Martel, directrice du LDA 13, les «équipes font preuve d’un engagement
et d’une responsabilité exemplaires, car nous sommes en première ligne des acteurs
publics, en tant que garants de la sécurité sanitaire alimentaire dans cette période de
crise majeure. Nos agents, techniques ou administratifs présents au laboratoire ou en
télétravail, sont sur la brèche, pour assurer avec détermination leur travail, sous assurance
qualité, avec des mesures de biosécurité renforcées pour assurer leur santé et celle de
leurs concitoyens ».

Pour faire face aux besoins de dépistage, le
LDA13 et le SDIS13 ont créé une chaîne de
solidarité.
Les équipes du SDIS ont d'abord lancé des
campagnes de dépistage des encadrants
et soignants du Centre Gérontologique
Départemental de Marseille, qui sont au
contact de personnes vulnérables.

LES PRÉLÈVEMENTS ISSUS DE DEUX CENTRES DE DÉPISTAGE DU DÉPARTEMENT

Ce fut ensuite le tour pour les personnels ATC
des collèges sur l’ensemble du territoire, sur
huit sites, en accord avec le rectorat et les
gestionnaires des établissements.

Seul laboratoire départemental à disposer d’une double accréditation par le Comité français
d'accréditation (Cofrac) couvrant à la fois la biologie médicale et les domaines de la biologie
vétérinaire, sécurité alimentaire, phytopathologie, hydrologie, qualité de l’air intérieur,
le LDA 13 maintient son activité au service de la santé de la population du département.

L’opération a été réitérée avec les enseignants
et les personnels des collèges. Les
prélèvements sont ensuite acheminés
au LDA13 pour les analyses. Ce travail se
poursuit avec les prélèvements dans les
casernes ou les maisons de retraite. Cette
collaboration devrait se poursuivre pour des
missions essentielles sur tout le territoire.

Les prélèvements arrivent de deux centres de dépistage mis en place par le Département,
à Marseille (8e et 2e arrondissements), et sont acheminés deux fois par jour par des agents
de la RDT 13 habilités à ce type transport.

A titre d’exemple, il organise le suivi des femmes enceintes, des infections sexuellement
transmissibles ou des traitements anti-tuberculeux. Il réalise aussi le contrôle microbiologique
de la restauration collective, notamment celle à destination des hôpitaux.
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#SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ RENFORCÉE
ENVERS LES PERSONNES
FRAGILISÉES PAR LA CRISE

La solidarité est au cœur des compétences du Département qui, pendant cette crise, multiplie
les initiatives pour soulager l’impact du confinement notamment sur les publics isolés.
Il se mobilise, au quotidien, pour répondre aux besoins et à la sécurité de chacun d’entre
nous en renforçant ses dispositifs au service de la population afin de rompre l’isolement
des plus fragiles, assurer le suivi médical des plus jeunes, renforcer la solidarité auprès
des plus démunis, maintenir l’accueil dans ses structures de prévention de la santé
et soutenir le tissu économique et associatif du territoire.
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DU MATÉRIEL NUMÉRIQUE ET
SPORTIF DISTRIBUÉ DANS LES MECS
ET CHEZ LES 400 ASSISTANTS
FAMILIAUX DU TERRITOIRE

Le Département a livré 460 tablettes
numérique aux éducateurs sociaux des
Maisons d’Enfant à caractère social (MECS)
afin de permettre aux enfants hébergés
dans ces structures de conserver un
lien avec leurs familles et d'accéder à du
contenu pédagogique pendant la crise
sanitaire.
La collectivité a également remis des petits
matériels de sport dont 500 ballons de
foot homologués FFF, des centaines de
chasubles et de plots pour faciliter la mise
en place d’ateliers sportifs. Des échelles
de motricité, des ballons de rugby, des
trousses de secours sont aussi prévus pour
affronter plus facilement le confinement.
Par ailleurs, pour soutenir l’engagement
quotidien des 400 assistants familiaux
des Bouches-du-Rhône, le Département
a distribué, dans chaque famille, des
kits contenant du gel hydro-alcoolique
et des masques ainsi que des outils
spécifiques adaptés au profil des enfants
qu’ils accueillent pour exercer au mieux
la continuité pédagogique. Enfin, un petit
paquet a été livré à chaque enfant, avec un
sac de sport ou un sac à dos selon l’âge,
un jeu de cartes, une boîte de crayons de
couleurs, une casquette, une serviette, un
t-shirt de l’OM et un atlas sur la biodiversité.

DES TABLETTES POUR ROMPRE
L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
Au regard de la situation sanitaire dans
les Établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
particulièrement suivie par les services du
Département, des mesures fortes ont été
prises par la collectivité.
L’une d’entre elles concerne directement
les résidents des 192 EHPAD et des 64
résidences autonomie avec la distribution
d’une tablette numérique par des
établissement afin de permettre le maintien
de liens avec leurs familles. L’objectif est de
rompre l’isolement des personnes âgées
sans contact avec leurs proches depuis de
nombreuses semaines.
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LES MAISONS DU BEL ÂGE (MBA) MOBILISÉES AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
Les personnels des MBA maintiennent un lien avec les personnes
âgées identifiées par leurs services en prenant régulièrement de
leurs nouvelles par téléphone. Depuis le début de la crise sanitaire,
plus de 10 700 personnes âgées ont ainsi reçu écoute et conseils à
distance, rompant l'isolement occasionné par le confinement. Dans le
même temps, les services d'aide à domicile du territoire continuent
d'intervenir auprès des plus dépendantes pour les actes essentiels du
quotidien. Afin d'assurer la continuité et la sécurité de ce service dans
les meilleures conditions, le Département pourvoit tous les employés
de masques de protection.
Les MBA de Saint-Etienne-du-Grès, Graveson, Peypin et Ceyreste ont
rouvert le 20 avril et assurent l'accès à un point de retrait La Poste.
departement13.fr/les-maisons-du-bel-age/
Par ailleurs, un message audio est régulièrement diffusé sur le téléphone
des 12 000 abonnés de la téléassistance à domicile “ Quiétude 13” leur
rappelant les gestes barrières contre le Covid-19.
departement13.fr/nos-actions/seniors/les-dispositifs/quietude-13/
departement13.fr/nos-actions/sante/les-lieux /les-maisonsdepartementales-de-la-solidarite/
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LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DE LA SOLIDARITÉ OUVERTES AU PUBLIC

Depuis le 14 avril, la quasi-totalité des Maisons départementales de
la Solidarité ont rouvert leurs portes, soit 19 MDS. Il s'agit d'assurer
la continuité de l'activité de consultation PMI et de maintenir un
accompagnement et une aide pour toutes les personnes en grande
difficulté.
Par ailleurs, le Département maintient l’ouverture des centre
gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (Infection VIH,
IST, hépatites et santé sexuelle) ainsi que les centres de lutte anti
tuberculeuse.
departement13.fr/nos-actions/sante/les-dispositifs/depistageet-prevention/
departement13.fr/nos-actions/sante/les-dispositifs/luttecontre-la-tuberculose/

SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ
Une action coordonnée avec La Croix Rouge est mise en place par le
Département pour la distribution de denrées aux personnes en grande
précarité sur le territoire. Mise à disposition d’agents bénévoles des
MBA et de véhicules utilitaires, soutien au dispositif “la conciergerie”
de La Croix-Rouge française concourent à la livraison, à domicile ou
sur des points de desserte, de paniers alimentaires et produits de
première nécessité en faveur des personnes âgées, personnes en
situation de handicap, personnes à risque face au Covid-19, mères
isolées avec enfants…
À ce jour, près de 450 personnes ont ainsi été livrées à l’échelle des
Bouches-du-Rhône. Enfin, 1 500 foyers ont bénéficié de chèques
alimentaires, pour un montant de 120 000 euros.
Pour obtenir cette aide exceptionnelle de circonstance, les personnes
doivent prendre rendez-vous dans la Maison Départementale de la
Solidarité la plus proche de chez eux.
departement13.fr/nos-actions/sante/les-lieux/les-maisonsdepartementales-de-la-solidarite/
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UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AU LOGEMENT
À USAGE D’HABITATION
Le Département a mis en place un dispositif d’aide exceptionnelle
et dérogatoire pour le paiement des loyers des mois d’avril et de
mai 2020, via son dispositif du Fonds de solidarité au logement.
Cette aide ponctuelle est destinée à pallier la baisse d’activité subie
par des nombreux salariés et travailleurs indépendants du fait de
la crise sanitaire.

Elle est accordée sous forme de subvention à hauteur de 60 %
maximum du montant du loyer (loyer chargé, déduction faite de
l’allocation logement si présente) pour les mois d’avril et mai 2020.
Les familles concernées devront justifier d’une diminution de leurs
revenus pour les mois de mars et avril.
Plus d'infos :
departement13.fr/nos-actions/logement/les-dispositifs/lefonds-de-solidarite-pour-le-logement/

UNE VIGILANCE ACCRUE FACE AUX VIOLENCES
Devant la recrudescence des actes de violence envers les femmes et
les enfants durant le confinement, le Département, dont la protection
des majeurs vulnérables et la protection de l'enfance relèvent de ses
missions fondamentales, a redoublé de vigilance.
Ainsi, via la plateforme www.signalement-violences-sexuellessexistes.gouv.fr, les travailleurs sociaux du Département peuvent
se saisir des alertes pour en informer la police ou la gendarmerie
qui évaluent alors la dangerosité de la situation, débouchant dans
certains cas sur une intervention immédiate. En outre, les Maisons
Départementales de la Solidarité offrent un espace de refuge et
d'écoute supplémentaire au public.
Consultez la MDS la plus proche de chez vous :
departement13.fr/nos-actions/sante/les-lieux/les-maisonsdepartementales-de-la-solidarite/
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SOUTIEN AUX AGRICULTEURS PROVENÇAUX

NOS AGRICULTEURS ONT BESOIN DE VOUS !

Le confinement a mis en difficulté les producteurs des Bouches-duRhône en rendant parfois impossible la collecte et l'écoulement de
leurs productions. Coordonnée par Pôle Emploi avec le soutien des
pôles d'insertion du Département, une campagne de recrutement
a été lancée pour soutenir nos agriculteurs provençaux. Elle vise
à identifier des candidats volontaires proches des exploitations en
tension et à proposer des contrats de travail aux bénéficiaires du
RSA et aux demandeurs d’emploi.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, bénéficiaire du RSA ? Vous
êtes prêt à vous rendre disponible pour aider les producteurs locaux
qui se battent pour subvenir à nos besoins alimentaires ?
Inscrivez-vous gratuitement sur www.mission.wizi.farm.
Renseignez vos compétences, votre profil sera automatiquement
proposé aux agriculteurs. A la clé, vous pouvez trouver un emploi
saisonnier, un job d’été, voire plus si vous le souhaitez.

LA PROVENCE VIENT À VOUS :
LES NOUVEAUX CIRCUITS COURTS
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Plus d'infos : 04 42 74 93 78 / 04 90 92 44 90

POUR PÂQUES :
UN COUP DE POUCE AUX ARTISANS CHOCOLATIERS

À l'heure du confinement, Provence Tourisme a recensé sur son
site les initiatives qui offrent la possibilité de s'approvisionner en
circuits courts dans les Bouches-du-Rhône.
Une belle manière de soutenir les producteurs et les restaurateurs
locaux. Plateaux gourmands, paniers paysans, vins de Provence en
livraison ou en drive… faites vos courses made in Provence.
Consultez la carte des établissements ouverts :
myprovence.fr/article/circuits-courts-des-bouches-du-rhone

À l'occasion des fêtes de Pâques et grâce à un partenariat avec la
Chambre des métiers et de l’artisanat, le Département a sollicité
les artisans chocolatiers du territoire pour distribuer des chocolats
aux 3 360 enfants placés dans les structures d’hébergement de
l’Enfance gérées par la collectivité.
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COLLÈGES

COMMENT LE DÉPARTEMENT
En étroite relation avec les
représentants des parents
d’élèves
et
l’Éducation
nationale, le Département,
qui gère les 135 collèges
publics des Bouches-duRhône, a apporté son
concours pour garantir la
sécurité de la communauté
éducative dans le contexte
du retour des élèves dans
les établissements.

DÉPLOIEMENT D’UN PROTOCOLE SANITAIRE
De manière à organiser la reprise des cours, un protocole sanitaire de redémarrage des
collèges a été mis en place détaillant les actions de nettoyage à mettre en œuvre ainsi
que les procédures liées à la remise en fonctionnement des demi-pensions. Tous les
travaux nécessaires pour garantir les meilleures conditions sanitaires sont réalisés dans les
établissements.
Depuis le 11 mai , l’ensemble des Agents techniques des collèges (ATC) sont mobilisés pour
préparer l’accueil des collégiens dans de bonnes conditions. En amont, ces personnels ont
été équipés de masques distribués par le Département et ont eu la possibilité de se faire
dépister dans le cadre d’une opération organisée avec le SDIS sur les 8 bassins scolaires.
Près d’un tiers des ATC sont déjà venus se faire dépister.

DISTRIBUTION DE MASQUES AUX COLLÉGIENS
Une dotation supplémentaire exceptionnelle de masques chirurgicaux au bénéfice des
collégiens est en cours de préparation pour chaque collège. Le port du masque dans les
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A FACILITÉ LA RÉOUVERTURE
parties communes des collèges étant très fortement préconisé, le Département a décidé
de procéder à une seconde dotation de masques chirurgicaux aux collèges, cette fois au
bénéfice de tous les collégiens qui en seront encore dépourvus les premiers jours de la
reprise. La dotation permettra de couvrir exclusivement la première semaine de cours, du 18
au 22 mai.

PERMETTRE LA POURSUITE DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
En parallèle, les services du Département ont identifié les familles qui ne sont pas équipées
d’outils numériques permettant l’enseignement à distance. Ainsi, quelque 1250 élèves en
REP (Réseau Education Prioritaire) ne bénéficiant d’aucun équipement informatique dans
leur foyer vont être dotés de tablettes numériques à partir du 25 mai. Enfin, une solution de
plateforme collaborative permettant de créer une classe virtuelle et donc, de poursuivre les
cours à distance dans des conditions optimales pour les professeurs et leurs élèves, est en
cours de déploiement dans les collèges volontaires.

19 établissements restés
ouverts pour les parents
mobilisés
Dès le début du confinement, 19 collèges
des Bouches-du-Rhône sont restés
ouverts pour offrir une solution de garde
aux enfants des soignants, pompiers,
policiers et agents départementaux
de la Protection maternelle et infantile
mobilisés par la crise.
À l’image du collège Matraja à SaussetLes-Pins (13) où le Directeur principal
Xavier Martel et trois de ses agents,
ont mis en place, depuis le début
du confinement, l’accueil sécurisé
de quelques collégiens en attendant
les nouvelles directives en vue d’une
réouverture totale à ses 830 élèves.
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ENSEMBLE, ADOPTONS LES BONS GESTES

Lavez-vous très
régulièrement
les mains

Toussez
ou éternuez
dans votre coude

Utilisez un
mouchoir à
usage unique
et jetez-le

Évitez de serrer
des mains et
d’embrasser vos
proches

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000 (appel gratuit)

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

