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Dans ce contexte de crise sanitaire, cette lettre d’information thématique interne fait le point sur la 
situation, l’organisation, les décisions majeures des cellules de crise nationales, de VYV3 et du Groupe 
VYV. Elle vous donne des exemples d’initiatives de terrain, des conseils et des liens utiles. Cette lettre est 
diffusée à la communauté managériale des entités membres de VYV3, aux collaborateurs de la faitière 
VYV3 et de VYV3 IT ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et aux délégués à l’assemblée 
générale VYV3. Les managers sont invités à la diffuser le plus largement possible à leurs collaborateurs. 
Le site d’information info.vyv3.fr reste également à votre disposition pour des informations 
institutionnelles et pratiques en temps réel. 

Personnes fragiles et isolées :  
parution des recommandations du rapport Guedj 
 
Le 24 mars 2020, Olivier Véran a confié à Jérôme Guedj, ancien président du conseil départemental de 
l’Essonne et ancien parlementaire, la mission « d’identifier les leviers qui sont aujourd’hui à la main des 
pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société civile pour combattre l’isolement des personnes 
fragiles – c’est-à-dire, nos aînés et les personnes en situation de handicap – pour le temps de crise mais aussi 
pour la période qui suivra » et « de proposer et de coordonner un dispositif opérationnel de mobilisation ». 
La mission pilotée par Jérôme Guedj, composée d’une équipe opérationnelle de trente experts et acteurs 
de terrain, a remis le 6 avril au ministre des solidarités et de la santé un rapport comprenant quarante-deux 
propositions et une première série de recommandations opérationnelles. VYV3 a été largement associé à 
ces travaux grâce au courrier adressé quelques jours plus tôt, avec plusieurs autres opérateurs du secteur, 
au ministère des solidarités et de la santé pour le sensibiliser à la situation spécifique des établissements 
médico-sociaux et des services à domicile au regard de la crise sanitaire.  
Olivier Véran a validé immédiatement cinq recommandations ou orientations permettant de mettre en 
œuvre un véritable plan de mobilisation nationale contre l’isolement. La première de ces recommandations 
vise au renforcement du numéro vert national d’écoute de la Croix Rouge avec une attention spécifique 
pour les personnes âgées, fragiles et isolées. Le Groupe VYV s’est positionné pour venir renforcer les 
ressources de cette plateforme dans le cadre d’un dispositif de mécénat de compétences, qui devrait être 
opérationnel d’ici quelques jours. 
 

 
 

Dispositif Croix Rouge chez Vous : le 15 avril, près de 120 salariés et 
élus s’étaient portés volontaires pour venir en renfort sur la 
plateforme d’écoute dédiée aux personnes fragilisées et isolées. 

https://info.vyv3.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-annonce-retenir-les-premieres-mesures-du-plan-de-mobilisation
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Retour sur la réunion du conseil d’administration de VYV3 
Le Conseil d’administration de VYV3 s’est réuni le 1er avril, conformément au calendrier institutionnel 2020, 
mais en visioconférence, rendue indispensable par les mesures de confinement en place dans le pays. La 
session a été largement consacrée à la crise sanitaire et à ses impacts.  

En introduction, le Président Stéphane Junique a souligné que cette crise « nous ramenait finalement à 
l’essentiel : la santé ». Il a insisté sur le fait qu’en ces temps particulièrement difficiles et éprouvants, « nous 
n’avions sans doute jamais eu besoin de nous sentir aussi proches et aussi ouverts, besoin d’agir collectif, 
tous acteurs de la protection des uns et des autres ». Trois objectifs sont prioritaires pour l’union VYV3 en 
cette période : :  

1. protéger la santé de nos collaborateurs et aider les entités à accomplir leurs missions auprès des 
publics, en particulier les plus vulnérables ; 

2. conduire une action d’influence avec l’ensemble du mouvement mutualiste, en interpellant et en 
proposant des solutions aux pouvoirs publics, sur la question des équipements de protection 
individuelle, celle de la prise en charge des publics les plus vulnérables, en établissement comme 
au domicile, ou encore le renforcement de la coordination de tous les acteurs, privés et publics ;  

3. surveiller « la situation économique, évaluer l’impact de la crise afin d’en tirer, le moment venu, les 
enseignements. 

Le Directeur général Philippe Cotta a rappelé, quant à lui, les dispositifs mis en place aux niveaux national 
et local en matière de gestion de la crise et s’est réjoui de la très forte solidarité qui s’exprimait entre les 
acteurs du groupe dans le contexte de crise, qui « amplifie le sentiment d'appartenance à un collectif qui a 
su se faire entendre au niveau des pouvoirs publics, notamment auprès du ministre en ce qui concerne un 
appel sur les besoins de protection de nos collaborateurs ».  

Un tour de table a permis à chaque région et entité représentée au conseil d’administration de dresser un 
état des lieux de sa situation territoriale. De nombreux points communs en ressortent :  

 l’engagement et le professionnalisme des équipes de terrain, salués unanimement, 

 la capacité d’adaptation des équipes et des organisations, avec le développement de l’entraide 
solidaire entre métiers et entre régions, 

 l’impérieuse nécessité de sécuriser l’approvisionnement en équipements de protection et en 
matériel, indispensables à la protection des personnels et à la poursuite des activités. Face aux 
difficultés rencontrées, les entités multiplient les appels aux dons et font appel à la solidarité de 
proximité, de la part de collectivités, d’entreprises, d’associations et même de particuliers, 

 l’arrêt de certaines activités ou la diminution du chiffre d’affaires de certains métiers (transport 
sanitaire, dentaire, optique et audition, petite enfance…) et la mise en œuvre, en corollaire, de 
mesures de chômage partiel, qui touchent aussi des salariés des fonctions supports, 

 les difficultés économiques engendrées par la crise et la nécessité de préparer la sortie du 
confinement. 

(…) 

 

 

Vendredi 10 avril, le Groupe VYV a diffusé un communiqué de presse, 
centré sur l’action et l’implication de l’offre de soins et de services 
(VYV3) dans le contexte de crise sanitaire.  

https://www.groupe-vyv.fr/epidemie-de-covid-19-loffre-de-soins-et-de-services-du-groupe-vyv-est-sur-tous-les-fronts/
https://www.groupe-vyv.fr/epidemie-de-covid-19-loffre-de-soins-et-de-services-du-groupe-vyv-est-sur-tous-les-fronts/
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En fonction du niveau de propagation de l’épidémie et du type d’activités exercées, des spécificités sont 
constatées : 

 Harmonie Médical Service, par exemple, a été très fortement sollicité du fait de l’accélération du 
retour à domicile de certains patients hospitalisés, pour fournir du matériel supplémentaire aux 
professionnels et établissements de santé.  

 Dans l’Ouest de la France (Bretagne, Pays-de-la-Loire), pour les entités régionales ou territoriales 
et Hospi Grand Ouest, l’impact de l’épidémie est relativement faible et la situation sous contrôle. 
Les cliniques se sont organisées pour répondre à la mise en place du plan blanc élargi. La 
coopération avec les ARS des régions concernées est excellente.  

 Implantée dans différentes régions, MGEN fait état d’une situation particulièrement tendue dans 
les régions Grand-Est et Ile-de-France, avec une montée en puissance des délestages des centres 
hospitaliers, des situations fragiles dans des EHPAD, assorties de tensions sur les 
approvisionnements en équipements de protection des professionnels et d’une nécessaire 
vigilance sur le taux d’absentéisme.  

 Les activités de VYV3 Ile-de-France sont également très touchées par l’épidémie et certains 
établissements et équipes, soumis eux aussi à de fortes pénuries d’équipements, ont dû totalement 
revoir leur organisation au vu de la situation et des nouveaux besoins émergents liés à la crise. 

 En Centre-Val de Loire (MFCVL, MFEL, SVFA), Nouvelle-Aquitaine (Vienne, Gironde) et Occitanie 
(SCAPA et UMT Terres d’Oc), c’est la situation des EHPAD qui fait l’objet de la plus grande vigilance, 
et en corollaire, la santé des personnels, soignants et non soignants. C’est également le cas pour 
VYV3 Sud-Est, qui souligne avoir pu compter sur l’aide de la Mutualité française PACA, qui lui a 
fourni des masques.  

 En Bourgogne, la situation dans les EHPAD et les structures de prise en charge des personnes 
handicapées est également l’objet de toutes les attentions, ainsi que les très nombreux services de 
soins et d’aide à domicile de la région, pour lesquels la question des équipements de protection est 
cruciale.  

 La Lorraine et la MNAM-OM, dont le dentaire représente une grande partie de l’activité, constatent 
une forte diminution de leur activité, du fait de la mise en place de dispositifs d’urgences par les 
conseils de l’ordre départementaux.  

Le Conseil d’administration apporte son soutien total et absolu aux équipes des établissements et services 
de VYV3 qui sont mobilisés auprès des adhérents et des populations en cette période de crise sanitaire. 
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Echos du terrain 

En images 

La semaine dernière, une dizaine de crèches VYV3 accueillait des enfants de personnels prioritaires 
(soignants, professionnels des services de l’Etat).  

Ici, successivement, la crèche du CHU d’Angers (VYV3 Pays de La Loire), la crèche de LA BALAN'SELLES à 
Selles-sur-Cher et la crèche LES P'TITS BOUCHONS de Vouvray (MFCVL - Centre-Val de Loire). Vous 
remarquerez que l’on y travaille aussi sur les gestes barrières ! 

 
 

Le réseau Ecouter Voir communique désormais sur son dispositif dédié aux urgences optique et audition :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqSKAv-lzWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eqSKAv-lzWg&feature=youtu.be
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Réseaux sociaux  

 
Les entités VYV3 sont extrêmement actives sur les réseaux sociaux, avec de nombreux appels à don et à la 
solidarité mais aussi des photos d’équipes mobilisées et engagées.  

Appels aux dons 
De nombreuses entités VYV3 ont publié des appels à dons de matériels de protection COVID-19 (masques, 
gel hydroalcoolique, surblouses, visières…) sur LinkedIn. Pour les aider, rien de plus simple : il vous suffit de 
partager ces posts avec votre réseau ou d’en parler à vos relations qui pourraient les aider. 

Voici quelques posts que vous pouvez partager : 

Appel à dons de VYV 3 Ile-de-France 

Appel à dons de la Mutualité Française Bourguignonne SSAM 

Appel à dons de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc 

Et si certaines entités, à l’instar de VYV3 Pays de la Loire, remercient de généreux donateurs, elles sont 
toujours en recherche de surblouses, gel hydroalcoolique, visières… 

VYV 3 Pays de la Loire recherche du matériel de protection 

En Finistère-Morbihan, alors qu’Harmonie Mutuelle a fait un don de masques au centre de Kerpape 
(Mutualité Française Finistère-Morbihan, membre de VYV3), c’est maintenant le besoin de surblouses qui 
se fait sentir : 

Appel à dons de la Mutualité Française Finistère-Morbihan 

Le centre de Kerpape est par ailleurs référent au niveau de la région sur la fabrication alternative de visières 
avec impression 3D pour protéger le personnel médical du virus. Dans ce cadre, il recherche de plastique 
transparent et des élastiques textiles. 

Alors rendez-vous sur LinkedIn pour partager ces posts, ainsi que celui du Groupe VYV qui reprend tous ces 
appels à dons, et aussi les « liker » pour montrer votre solidarité avec tous nos soignants ! 

Nos équipes en action #fiersdenoséquipes 

Les équipes d’Harmonie Ambulance toujours très actives et créatives 

 

Ecoutez la chanson des ambulanciers de 
Châtellerault sur LinkedIn 

https://www.linkedin.com/posts/vyv3-idf_restezchezvous-masques-covid-activity-6647087674869989377-OrxY
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-bourguignonne-ssam_appel-aux-dons-face-%C3%A0-la-p%C3%A9nurie-en-activity-6651036583971614720-VmS2/
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-bourguignonne-ssam_appel-aux-dons-face-%C3%A0-la-p%C3%A9nurie-en-activity-6651036583971614720-VmS2/
https://www.linkedin.com/posts/umtterresdoc_activity-6648241701527920640-iSG2
https://www.linkedin.com/pulse/don-masques-aux-ehpad-vyv3-pays-de-la-loire-par-groupe-leconte/?trackingId=yv%2BGX4USBOmeCzTO%2F717iw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/don-masques-aux-ehpad-vyv3-pays-de-la-loire-par-groupe-leconte/?trackingId=yv%2BGX4USBOmeCzTO%2F717iw%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-finistere-morbihan_vyv3-mffm-kerpape-activity-6649336216284119042-FxhB
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-finistere-morbihan_lorient-covid-19-un-m%C3%A9decin-de-kerpape-activity-6647198130309775360-yZdR
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-finistere-morbihan_lorient-covid-19-un-m%C3%A9decin-de-kerpape-activity-6647198130309775360-yZdR
https://www.linkedin.com/posts/willyallegre_pays-de-lorient-fabrication-en-impression-activity-6650804592487526400-HxN3/
https://www.linkedin.com/posts/willyallegre_pays-de-lorient-fabrication-en-impression-activity-6650804592487526400-HxN3/
https://www.linkedin.com/posts/groupe-vyv_dons-covid19-coronavirus-activity-6652929088652656642-TBPo
https://www.linkedin.com/posts/harmonie-ambulance_harmonieambulance-solidarite-vyv-activity-6652852123048509440-5pWb
https://www.linkedin.com/posts/harmonie-ambulance_harmonieambulance-solidarite-vyv-activity-6652852123048509440-5pWb
https://www.linkedin.com/posts/harmonie-ambulance_harmonieambulance-solidarite-vyv-activity-6652852123048509440-5pWb
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La MFCVL fait campagne sur les réseaux sociaux  

 

 

 

 

Vu dans les médias 
Nos entités sont très sollicitées par la presse régionale et nationale.  

C’est le cas du Pavillon de la Mutualité (Gironde) sur la mobilisation des cliniques en appui des hôpitaux 
publics, avec plusieurs articles : 

 Malgré le manque de matériel, les professionnels organisent les soins  

 La clinique de Lesparre (Médoc) transformée en établissement de guerre 

Le sujet des EHPAD fait la Une depuis plusieurs jours... La MFBSSAM a notamment donné beaucoup 
d’interviews sur la manière dont ses EHPAD s’organisaient (confinement, besoin en matériel [masques…]…) 
et sur le maintien du lien avec les familles. Voici deux des prises de parole parmi les plus récentes : 
Reportage 13 heures de TF1 du 27 mars ; France 3 Bourgogne Franche-Comté. 

En Bretagne, la Mutualité française Finistère-Morbihan fait également parler d’elle et de la mobilisation 
de ses équipes. Quant à la Mutualité française Ille-et-Vilaine, son expertise est reconnue puis que certains 
EHPAD indépendants lui demandent un appui à la gestion des moyens humains et matériels  en cette 
période de crise. 

Essentiel Santé magazine 
La Rédaction du magazine des adhérents d’Harmonie Mutuelle (Essentiel Santé) réalise des interviews de 
professionnels de différentes entités de VYV3, afin de montrer comment celles-ci s’adaptent et agissent en 
temps de crise. Vous pouvez ainsi retrouver l’article « Les professionnels du monde de la santé jouent la 
solidarité » avec les témoignages de professionnels de MGEN, d’Harmonie Ambulance et de l’entreprise 
adaptée Tech’Air VYV3 Ile-de-France.  

Le Monde  
Le Groupe VYV était partenaire de l’édition spéciale solidaire dédiée aux personnels soignants du 
« Monde », du 10 avril 2020 (parution le 9 avril), qui s’appuie sur le « journal de crise des blouses blanches » 
initié depuis plusieurs jours déjà par le quotidien. Le Monde a versé l'intégralité des recettes publicitaires 
de cette édition à la Fondation de France, dans le cadre de son appel à la solidarité « Tous unis contre le 
virus ». 

Pour maintenir le lien entre les familles et les résidents, encourager 
les équipes des EHPAD, SSR et résidences autonomies et diffuser les 
appels à solidarité, la MFCVL publie chaque jour des photos de son 
personnel sur : 

 Facebook  

 Twitter  

 LinkedIn  

Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre, « aimer », partager 
cette série. #fiersdenosequipes 

 

Sur la photo, cuisiniers, serveuses, infirmières, soignants, agents hôteliers, 
animatrice, psychologue, ergothérapeute, agents d'accueil et 
administratifs : tous mobilisés à l'EHPAD de Beaune pour que les résidents 
se sentent entourés et rassurés ! 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/clinique-lesparre-malgre-manque-materiel-professionnels-organisent-leurs-soins-1806818.html
http://www.lejournaldumedoc.fr/la-clinique-de-lesparre-transformee-en-etablissement-de-guerre/
https://www.linkedin.com/posts/mutualite-francaise-bourguignonne-ssam_coronavirus-le-gouvernement-prend-des-mesures-activity-6651036313241866240-D55-
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/coronavirus-covid-19-ils-s-introduisent-effraction-ehpad-voir-leurs-proches-confines-1806858.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-equipes-de-la-mutualite-sur-le-pont-6804365
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-equipes-de-la-mutualite-sur-le-pont-6804365
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-rennes-des-ehpad-severement-touches-d-autres-epargnes-6803528
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/mutuelle/actualites/crise-covid-19-les-professionnels-de-sante-jouent-la-solidarite
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/mutuelle/actualites/crise-covid-19-les-professionnels-de-sante-jouent-la-solidarite
https://www.facebook.com/MFCVL.fr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCTDcr8Fsnph2bf81wh8Wc4p92VhiGTuCKIpwjTyC9q6yXc9HUUt4VAjB4upNUzNJm-nnRLqarbM5wi
https://twitter.com/MFCVL_SSAM
https://www.linkedin.com/company/mfcvl/


7 VYV3  - Flash Infos - COVID 19 – #2 - 15 avril 2020 

 

 

Sites et ressources utiles 

Pour les établissements et les professionnels de santé  

Renforts en ressources et compétences 

 Renfort-covid.fr : sur cette plateforme initiée par l’ARS Ile-de-France et étendue à l’ensemble des ARS 
de France (en Bretagne, l’équivalent s’appelle MedGo), les professionnels de santé (étudiants, 
professionnels, actifs ou retraités) peuvent s’inscrire pour venir en renfort du système de santé, que 
ce soit depuis leur domicile ou en établissements. Les établissements peuvent directement y exprimer 
leurs besoins en ressources humaines.  

 Création d’une plateforme Solidarité Domicile : Pour répondre à l’accroissement des demandes 
d’intervention à domicile, notamment suite aux sorties d’hospitalisation, la Fédération du service aux 
particuliers, la Fédération française des services à la personne de proximité (Fédésap), l’Union 
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) et l’ADMR développent une 
coopération inter-services grâce au soutien de la Fédération française des industries de santé, de 
l’Ocirp, de Klésia ainsi qu’à l’appui de la présidente du Conseil de la CNSA. Cette coopération se 
matérialise par la mise en ligne de la plateforme SolidaritéDomicile qui permet aux acteurs du domicile 
de coordonner et de mutualiser leurs ressources sur un même territoire, afin d’assurer la continuité 
de service pour tous les bénéficiaires et de répondre aux demandes croissantes de prises en charge. 
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile des départements de l’Ile-de-France, du Bas-Rhin, 
de la Haute-Garonne, de l’Hérault, de la Vendée, du Var, de la Drôme et de l’Yonne sont les premiers 
à utiliser la plateforme.  

 

 L’ANAP mobilise son réseau d’experts numériques : l’Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) mobilise son réseau d’experts numériques pour 
venir en appui aux structures sanitaires et médico-sociales ayant des difficultés avec leur système 
d’information ou manquant de ressources internes pour faire face à la situation. L’ANAP met à 
disposition une liste de volontaires pour aider les structures qui auraient besoin d’un appui ponctuel 
pour faire face à la crise sanitaire. Leurs domaines d’expertise, leur région d’origine ainsi que leurs 
coordonnées sont disponibles sur le site Internet. 

Entraide volontaire et services  

 Réserve civique : initié par le gouvernement, cet espace d’engagement est ouvert à tous. Il vise à 
mettre en relation des structures publiques ou associatives avec des volontaires autour de quatre 
grands types de missions : aide alimentaire et d’urgence (distribution de produits de première 
nécessité et de repas aux plus démunis…) ; garde exceptionnelle d’enfants (enfants de soignants ou 
d’une structure de l’aide sociale à l’enfance) ; lien avec les personnes fragiles isolées (maintien du lien 
par téléphone, visio, mail…) ; solidarité de proximité (courses de produits essentiels pour les voisins 
les plus fragiles).  

 

Contacts : 

coordination@solidaritedomicile.fr  

logistique@solidaritedomicile.fr 

https://www.renfort-covid.fr/
https://www.medgo.fr/landing
https://solidaritedomicile.fr/login
https://www.anap.fr/annexes/covid-19-dispositif-exceptionnel-dentraide/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
mailto:coordination@solidaritedomicile.fr
mailto:logistique@solidaritedomicile.fr
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 Garde et accueil d’enfants des professionnels mobilisés par la crise sanitaire (CAF) : ce dispositif, 
national, permet aux personnels prioritaires, dont les professionnels de santé, de faire garder 
gratuitement leurs enfants de moins de 16 ans (crèche ou école selon l’âge). Pour pouvoir en 
bénéficier, les parents doivent s’enregistrer sur le site de la CAF.  

 AlloVoisins: cette plateforme numérique facilite la mise en relation entre particuliers pour tous les 
besoins « essentiels » (livraison de courses, balade d’animaux, préparation de repas, cours à distance, 
impression de documents...). Notez que la MGEN s’appuie d’ores et déjà sur cette plateforme pour 
proposer aux professeurs et enseignants de l’Education nationale, en retraite ou non, de consacrer 
une heure de leur temps bénévolement chaque jour pour contribuer à assurer la continuité 
pédagogique de tous les enfants scolarisés.  

Echange de pratiques entre professionnels 
 Une plateforme d'information sur le handicap destinée aux professionnels de santé : le Groupe 

polyhandicap France (GPF) a élaboré, avec l'association Coactis santé qui réalise SantéBD et les experts 
de son service Handiconnect (plateforme d'information sur le handicap destinée aux professionnels 
de santé) une fiche de vigilance pour les médecins qui accueilleront des patients polyhandicapées 
porteurs du COVID-19. 

 Mise en ligne d’une plateforme pédagogique Opco Santé : une plateforme pédagogique que l'Opco 
Santé, en lien avec les fédérations, a ouvert mardi 7 avril 2020.  

Elle contient des contenus pédagogiques en ligne, en accès libre, afin d'accompagner les 
professionnels dans leurs besoins en lien direct avec la situation actuelle. 

 En plus de la prise en charge exceptionnelle de ses patients à distance, l'association CAMI Sport et 
Cancer, s’engage aux côtés de toutes celles et tous ceux en première ou deuxième ligne face à la 
pandémie. Elle propose ainsi des séances vidéo en ligne basées sur la méthode de travail du corps au 
cœur du savoir-faire de l’association, le Médiété®. Ce dispositif est libre d'accès pour les personnels 
de santé des établissements et de ville sur tout le territoire.  

 La Croix Rouge a mise en place une plateforme d’urgence d'échange entre professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social : Entraide. Cette plateforme vous permet de poser vos questions et 
d’échanger sur des bonnes pratiques liées aux enjeux humains et organisationnels rencontrés dans la 
gestion de la crise du Coronavirus. Cette plateforme s’adresse aux personnes travaillant à l’hôpital, 
SSR, Ehpad, Résidence autonomie, Résidence services, MAS, FAM, ESAT, SAAD, SSIAD, SPASAD, ou de 
toute acteur bénévole intervenant au plus proche des personnes vulnérables.  

 Le Centre national de gestion (CNG) ouvre un numéro vert pour répondre aux questions des directeurs 
d'hôpital, directeurs d'établissement sanitaire social et médico-social et aux directeurs des soins qui 
ressentiraient le besoin d’échanger. Il est ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 : 0800 203 007. 

https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
https://objectif-autonomie.fr/covid19/entraide/allovoisins
https://handiconnect.fr/accueil-dun-patient-polyhandicape-avec-suspicion-de-covid-19/
http://x397k.mjt.lu/lnk/AMMAAGuom60AAAAAAAAAAAC_vrUAAAAANs0AAAAAABB6XgBejf13H6tc3qvjTd6NgG5oi-u8PQAQLOw/14/0pvobOnzt3-2qsf8R_TQDQ/aHR0cHM6Ly9vcGNvLXNhbnRlLmVkZmxleC5jb20vZnIv
http://www.therapiesportive.org/professionnel-de-sante
https://entraide.arbitryum.fr/users/sign_in
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Pour les personnes handicapées  

Solidaires-handicaps.fr 
Initiée par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, la plateforme a été lancée pour faciliter 
l'accompagnement des personnes handicapées, confrontées à des difficultés en raison de la crise du 
coronavirus et des mesures de confinement instaurées pour endiguer l'épidémie. Cette plateforme vise à 
faciliter la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les 
dispositifs d'accompagnement et d'appui qui leur sont destinées. Elle recense l'ensemble des initiatives -
privées, publiques ou associatives - mises à disposition des personnes en situation de handicap, de leurs 
aidants et soignants sur les territoires. Le dispositif permet aux personnes handicapées et à leur entourage 
de trouver des solutions de proximité (aide aux courses, achat de médicaments à la pharmacie…). Il offre 
par ailleurs la possibilité aux volontaires et aux structures dédiées de proposer leurs services, pour soutenir 
par exemple les aidants ayant à gérer le confinement de leur proche en situation de handicap.  

Pour tous 

Prévention, santé et bien-être 

Partenaires et entités du Groupe VYV proposent des solutions pour continuer à entretenir son capital santé, 
que l’on soit le terrain ou en confinement. Retrouvez ici quelques propositions de Vivoptim (plateforme de 
services d’e-santé du Groupe VYV, dédiée principalement à la prévention des risques cardio-vasculaires), 
Goove, Mon Stade, Institut national du sommeil et de la vigilance ou Harmonie Prévention.  

Actualités, conseils, vidéos et webinaires aident chacun à prendre soin de sa santé et à maintenir de bonnes 
habitudes : manger équilibré, bouger, s’hydrater, maîtriser le stress et bien dormir.  

 

Activité physique et sportive 

 
 Vivoptim propose, sur la thématique « Continuer à bouger sans risques », plusieurs vidéos  (activité 

physique et sédentarité, conseils préalables avant de débuter une activité physique, s’échauffer, 
ajuster ses efforts à son ressenti, une série d’exercices avec Jules, coach sportif, être attentif à sa 
respiration, récupération musculaire) et un Webinaire jeudi 16 avril de 18 à 19 h « Télétravail et 
troubles musculo-squelettiques », animé par Céline Heintz, ostéopathe. 

 Mon Stade (partenaire de MGEN) propose des conseils, outils et exercices pour vous aider à rester en 
forme et à garder le moral en ces temps de confinement.  

 L’application Goove, dont le Groupe VYV est actionnaire, propose à tous des activités physiques 
adaptées en période de confinement (renforcement musculaire et souplesse notamment).  
Gratuite, cette application a été référencée par le Ministère des Sports.  

 L'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS) invite à prendre part à une 
étude sur l’activité physique pendant cette période de confinement. Objectif ? mieux comprendre 
comment l’activité physique habituelle est affectée par la crise actuelle et le confinement. 

https://solidaires-handicaps.fr/
https://www.vivoptim.com/gp/actualites-covid-19/coronavirus-covid-19-continuer-a-bouger-sans-risque-24-27.html?args=ivpPKCQy2e7%2AXvr%2Al_gT0bGW3Cz0hT2rguS7Z5eDNuMKt2gARRJ8jtsUQJTVHwYvFiLrPgScfI3h3t78bvm5Xg
https://vivoptim.clickmeeting.com/teletravail-et-tms/register?_ga=2.211167381.1466737917.1585127892-2036119138.1573573962
https://vivoptim.clickmeeting.com/teletravail-et-tms/register?_ga=2.211167381.1466737917.1585127892-2036119138.1573573962
https://mamaison-monstade.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bExg8FkDVUM
http://www.onaps.fr/news/enquete-l-activite-physique-pendant-le-confinement/
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Alimentation  

 Coronavirus - Alimentation, courses, nettoyage : les recommandations de l’Anses  

(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)  

 Webinaire de Vivoptim Solutions le 22 avril de 18 à 19 h « Situation de confinement : conseils 
nutritionnels », animé par Damien Galtier, diététicien, nutritionniste, spécialiste en éducation 
thérapeutique du patient 

Bien-être – parentalité – enfance 

 La plateforme Enfance & Covid, créée à l’initiative d’un comité de pilotage composé entre autres de 
Boris Cyrulnik et Isabelle Filiozat, met des ressources concrètes et efficaces basées sur la science, 
produites par des experts de terrain, à la disposition des (futurs) parents et professionnels de l'enfance. 

Sommeil 

 Podcast Covid19 le manque de sommeil peut-il nous fragiliser face au virus par Joëlle Adrien, 
neurobiologiste à l’Inserm et présidente de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance  

 Limiter les risques d’insomnie en période de confinement par l’Institut national du sommeil et de la 
vigilance  

 
 Vidéo de Vivoptim Solutions : Mieux dormir : suivez le guide ! 

 Quel environnement pour bien dormir, extrait de la Maison Prévention (harmonie-prevention.fr) 

 

Culture et pédagogie à la maison ! 

Le Louvre et l’Institut du Monde Arabe chez vous 

Pour voir et revoir des chefs-d’œuvre, le Louvre s’ouvre virtuellement à vous. Idem, pour l’Institut du 
Monde Arabe. Ce dernier lance #LImaALaMaison, une programmation culturelle en ligne. Rappelons que 
Le Louvre et l’IMA sont des institutions culturelles soutenues par le Groupe MGEN. 

Des ateliers de réflexion pour les parents et les élèves 

« Quelle serait ma pièce de confinement idéale ? », « Les informations sur Internet, fiables ou pas 
fiables ? », « Les émotions en période de confinement, que nous disent-elles ? », etc. : les volontaires en 
service civique de l’Adosen (MGEN) animent des ateliers de réflexion et de développement de l’esprit 
critique, adaptés à différents âges, de 7 à 17 ans. Ça se passe via Skype, du lundi au vendredi, à 10 h, 14 h 
ou 16 h. 

  

https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses
https://vivoptim.clickmeeting.com/situation-de-confinement-conseils-nutritionnels/register?_ga=2.176973989.1466737917.1585127892-2036119138.1573573962
https://vivoptim.clickmeeting.com/situation-de-confinement-conseils-nutritionnels/register?_ga=2.176973989.1466737917.1585127892-2036119138.1573573962
https://eduensemble.us12.list-manage.com/track/click?u=936afaa0e04bbce10cd051c44&id=d785941c46&e=fd33eb78c7
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-le-manque-de-sommeil-peut-il-nous-fragiliser-face-au-virus-1584110701
https://institut-sommeil-vigilance.org/limiter-les-risques-dinsomnie-en-periode-de-confinement/
https://youtu.be/e2TtCutZM-k
https://www.harmonie-prevention.fr/Rub_2153/menu-haut/sante-au-quotidien/la-maison-prevention/la-chambre-a-coucher.html
https://www.harmonie-prevention.fr/
https://www.louvre.fr/selections
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/confinement-l-institut-du-monde-arabe-lance-limaalamaison-une
http://adosen-sante.com/dossiers/adosen-2-0-interventions-des-volontaires-par-skype/
http://adosen-sante.com/dossiers/adosen-2-0-interventions-des-volontaires-par-skype/
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S’informer grâce au Groupe VYV 
 
Covid19.groupe-vyv.fr 
Destinée aux adhérents des mutuelles du groupe et plus largement du grand public, la plateforme regroupe 
des informations médicales et des solutions pour permettre de mieux vivre la crise sanitaire que notre 
société traverse. Cette plateforme conduit également vers les deux sites suivants. 

 
www.maladiecoronavirus.fr  
Ce nouveau site web est référencé par le Ministère des Solidarités et de la Santé et permet à tous de faire 
un « test » anonyme et gratuit et, en fonction des résultats, de bénéficier d’une orientation adaptée : 24 
questions sur les symptômes mais aussi sur les antécédents médicaux, l’âge... Cette initiative est portée par 
l’Alliance Digitale contre le COVID-19, que le Groupe VYV et MesDocteurs soutiennent.  
 
www.covid19-medicaments.com 
Ce site web permet à chacun d’identifier le risque lié à la prise de certains médicaments lorsque l’on souffre 
de symptômes de COVID-19.  

 
 

 

 

 

Suivez-nous ! 
 

VYV3
 Groupe VYV 

  
 
 

 
 

Et toujours notre site d’information dédié : info.vyv3.fr 

Des suggestions sur cette lettre d’information ?  
Ecrivez à : communication@vyv3.fr 

Les podcasts Pourquoi Docteur ?  
Pour éviter les « fake news », Fréquence Médicale, en partenariat 
avec le Groupe VYV, vous donne rendez-vous chaque jour à 18 heures 
avec : « Pourquoi Docteur ? », un podcast qui donne les dernières 
informations fiables sur le COVID-19.  

https://objectif-autonomie.fr/covid19
https://www.maladiecoronavirus.fr/
http://www.covid19-medicaments.com/
https://info.vyv3.fr/
mailto:communication@vyv3.fr
https://www.linkedin.com/company/18464795/
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://info.vyv3.fr/veille-innovation/pourquoi-docteur-la-quotidienne-dediee-a-lepidemie-de-coronavirus/

