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Flash Info  
Spécial COVID-19 
#5 –23 Juin 2020 

 

Prise de parole 

Intervention de Thierry Beaudet, Stéphane Junique et Stéphane 
Dedeyan : retrouvez le replay de l’émission 

 

 

Après la crise sanitaire et la situation inédite que nous avons traversées, Thierry Beaudet, Stéphane Junique 
et Stéphane Dedeyan, respectivement président, vice-président délégué et directeur général du Groupe 
VYV, ont pris la parole le lundi 22 juin lors d’une émission en direct sur Groupe VYV Info.  

Pour accéder au replay, cliquez ici. 

 

 

 

Vu dans la presse 
« Réinterroger la place des EHPAD » : Stéphane Junique, président de VYV3, a accordé une interview à l’Argus de 
l’Assurance sur l’impact de la crise sanitaire pour l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV et les relations 
avec les pouvoirs publics. L’interview est disponible dans son intégralité sur le site de l’Argus. 

 

Dès le 23 juin 

sur Groupe VYV Info 

https://info.groupe-vyv.fr/
https://info.groupe-vyv.fr/
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/stephane-junique-president-de-vyv3-reinterroger-la-place-des-ehpad.165106


2 VYV3  - Flash Info - COVID 19 – #5 – 23 juin 2020 

 

 

Echos du terrain 
Les 1ers autotests covid « made in Ile-de-France » conditionnés par 
l’ESAT Tech’Air de VYV3 Île-de-France 
 

Le vendredi 15 mai, l’établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) de Villiers-le-Bel (VYV3 Île-de-
France) a reçu la visite de la Présidente de la Région Île-
de-France, Valérie Pécresse, qui venait officialiser la 
première livraison des tests sérologiques conditionnés 
par l’ESAT. Un événement relayé par de très nombreux 
médias (M6, BFM, France 5, Le Parisien, RFI, Actu.fr…). 
L’entreprise adaptée Tech’Air, localisée au même 
endroit, avait déjà été largement médiatisée au début 
de la crise sanitaire pour l’assemblage de composants 
essentiels aux respirateurs artificiels destinés aux 
hôpitaux.  

C’est maintenant au tour de l’ESAT, qui vient de rouvrir ses portes, de faire parler de lui. Cet établissement 
s’inscrit au cœur de la lutte contre le Covid-19 avec l’assemblage et le conditionnement d’un auto-test 
rapide contre le Covid : le Covid-Presto. Sous-traitant du laboratoire AAZ, l’ESAT conditionne 500 000 de 
ces tests par semaine, espérant prochainement augmenter sa capacité hebdomadaire jusqu’à 1 million. A 
ce rythme, 5 millions de tests auront été conditionnés d’ici fin juin.  

La Région Île-de-France a déjà passé une commande de 150 000 autotests pour une dotation aux personnels 
soignants. La Présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a été reçue par Marie-Pierre Le 
Breton, Présidente de VYV3 Île-de-France, et Henri-Aurélien Chopinaud, Directeur de la filière travail adapté 
et protégé de VYV3 Île-de-France. La visite s’est achevée par un temps d’échange entre les salariés de l’ESAT 
et la Présidente de la Région Île-de-France, qui a pu exprimer sa fierté de voir ces équipes franciliennes 
produire des autotests « made in Ile-de-France ». 
Toutes les retombées presses de l’événement sont disponibles via VYV3 Info.  
 

 
 
 

https://info.vyv3.fr/evenements/les-1ers-autotests-covid-made-in-ile-de-france-assembles-par-lesat-techair-de-vyv-3-ile-de-france/
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Pourquoi Docteur ? Spécial déconfinement 

Depuis le 11 mai, le site Pourquoi Docteur a fait évolué son dispositif 
d’information, et propose désormais, en partenariat avec le Groupe VYV, trois 
podcasts par semaine ainsi qu’un dispositif éditorial, dans sa rubrique « Vivre 
le déconfinement avec le Groupe VYV » mettant notamment en lumière des 
structures et actions de VYV3 à l’image de : 
 

 La Mutualité Française Bourguignonne SSAM : le Dr Imad Sfeir évoque le 
déconfinement des Ehapd 

 Hospi Grand Ouest : Gwénolée Abalain, Directrice d’HGO revient sur la 
place des établissements mutualistes dans le dispositif de santé pendant la 
crise 

 Soins dentaires : Emmanuelle Sharps, Directrice nationale de la filière, parle des priorités de la 
reprise 

 VYV3 Ile-de-France : article sur les ESAT et EA de Villiers-le-Bel 

 La Maison des Obsèques : article sur le dispositif « Mieux traverser le deuil » 

 MGEN : la télérééducation en SSR pendant et après le confinement 

 Et bien d’autres à venir… 
 
Pour en savoir plus sur le dispositif, cliquez ici. 

 

Trois prix pour des entités VYV3 au Hacking Health Camp 2020 

Lors de la 7ème édition du Hacking Health Camp 100% online, 500 participants ont travaillé les 28,29 et 30 
mai pour aboutir au prototypage de 24 projets de très haute qualité, emmenés par des équipes 
multidisciplinaires, talentueuses et compétentes : professionnels de santé, ingénieurs, patients, 
startupeurs, data scientists etc. 

 

Au final, deux projets portés par les collaborateurs VYV3 ont remporté des prix :  

 Le CENTICH avec son projet de serious game « DIABET E-KIDS » a remporté le Prix des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg doté d’un accompagnement d’une valeur de 10 000 €.  

 
Concept : Un jeu « sérieux » connecté à une plateforme de télésurveillance permettant 
d’accompagner l’éducation thérapeutique des enfants de 6 à 12 ans atteints de diabète de type 1 
(insulinodépendance). Le jeu est connecté à une plateforme de télésurveillance ce qui permet de 
fournir un accompagnement correspondant en temps réel à l’état de l’enfant.  

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/18235-Deconfinement-VYV
https://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/18235-Deconfinement-VYV
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32751-Ehpad-Notre-obsession-d-empecher-l-entree-virus-etablissements
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32751-Ehpad-Notre-obsession-d-empecher-l-entree-virus-etablissements
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32621-Comment-groupe-Hospi-Grand-Ouest-gere-crise-la-Covid-19
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32621-Comment-groupe-Hospi-Grand-Ouest-gere-crise-la-Covid-19
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32621-Comment-groupe-Hospi-Grand-Ouest-gere-crise-la-Covid-19
https://info.vyv3.fr/videos/soins-dentaires-interview-de-sharps-sur-les-priorites-de-la-reprise/
https://info.vyv3.fr/videos/soins-dentaires-interview-de-sharps-sur-les-priorites-de-la-reprise/
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32640-Respirateurs-autotests-handicapes-mettent-service-crise-sanitaire
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32762-Covid-19-plateforme-d-ecoute-nationale-dediee-personnes-deuil
https://info.vyv3.fr/metiers/mgen-les-soins-de-readaptation-a-distance-vont-survivre-au-confinement/
https://info.vyv3.fr/metiers/partenariat-groupe-vyv-pourquoi-docteur-une-belle-visibilite-des-structures-vvy-3/
https://youtu.be/5k6cv-0cVe0
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 VYV3 Pays de la Loire avec son application « CO-AIDANCE » a remporté le Prix partenaire CO-OK 
et le Prix Meilleure solution patient remis par l’ANDAR. 

 

 

Concept : une application mobile à destination des professionnels de santé et du médico-social 
(mais aussi des familles) qui permet et améliore les échanges avec des patients qui n’arrivent pas 
à communiquer. L’objectif est maintenant d’accompagner et de conseiller ces porteurs de projet 
afin qu’ils puissent les concrétiser. 

Plus d’info dans l’article VYV 3 Info  

Des dessins d’enfants pour redonner le sourire aux résidents d’Ehpad 

Pour animer et créer du lien social et intergénérationnel, des EHPAD du Groupe VYV continuent à offrir aux 
résidents des dessins d’enfants dont la collecte est organisée par des entreprises ou associations 
partenaires, des établissements scolaires voire les familles elles-mêmes.  

< Dessins des enfants des travailleurs sociaux (mandataires) à  

destination des résidents (Mutualité Française Bourguignonne SSAM) 

Résidence de personnages âgées Jules Sauvaget (Mutualité Française 
Bourguignonne SSAM) 

https://info.vyv3.fr/videos/les-projets-du-groupe-vyv-triplement-primes-lors-du-hacking-health-camp-2020/
https://youtu.be/IXBTG0LleKM
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    EHPAD Mutualiste de Ploumagoar (Côtes d’Armor)  EHPAD La Résidence du Languedoc (VYV3 Sud-Est). 

 

Exposition virtuelle à la Maison MGEN de St Thomas en Royan 

 

 

Spectacles culturels depuis son balcon 

Pendant cette crise sanitaire, de nombreux établissements de VYV3 ont organisé des concerts, des 
spectacles pour offrir aux résidents et patients un peu de divertissement. C’est aussi une belle occasion de 
soutenir les artistes qui ne peuvent plus se produire en public depuis plus de 2 mois. 

 Pavillon de la Mutualité Gironde 

 

 
 

Les élèves de l’association Palette se sont également mobilisés pour faire 
des dessins pour les pensionnaires de la Maison MGEN de St Thomas en 
Royans. Vous pouvez retrouver leurs réalisations à travers l’exposition 

virtuelle ici. 

https://association-palette.jimdofree.com/mgen-coronavirus/
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L’EHPAD Mutualiste de Pessac accueillait le 28 mai, dans son jardin, quatre solistes de l’Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine pour un concert en plein air, pour le plus grand bonheur des résidents 
de l’établissement. 

Les quatre solistes, Catherine FISCHER au violon, Stéphane ROUGIER au violon et alto, Alexis 
DESCHARMES au violoncelle et Isabelle DESBATS au hautbois ont interprété des œuvres issues du 
répertoire de Mozart, Beethoven ou encore Vivaldi sous le regard captivé des habitants des lieux et du 
personnel soignant. 

Cet après-midi musical s’est clôtré par le verre de l’amitié entre les musiciens et les résidents heureux 
d’avoir partagés un moment de légèreté et de convivialité. 

 

 Mutualité Française Bourguignonne SSAM 

- A la Résidence « Le Champ de Mars » à Selongey, des petits airs de musette ont permis aux 
résidents de voyager en musique. 

 
- A la Résidence « Les Hortensias » de Dijon Valmy, un des résidents fait profiter aux autres de ses 

talents d’accordéoniste ! 
 

 
 

- A la Résidence « La Juilerie-Pierre Virely », la Chanteuse-Accordéoniste, Orphéane a parcouru 
l’extérieur de la résidence pour offrir aux résidents un joyeux moment musical. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EUa0Cbazrws&feature=youtu.be
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 Mutualité Française Côtes d’Armor 

- A l’EHPAD Mutualiste de Cesson à St Brieuc, les résidents ont pu assister à un joli spectacle du 
Cirque Beautour depuis leurs balcons, ce qui a fait l’objet d’un reportage au Journal télévisé de 
TF1. 

Pour visionner le reportage sur le LinkedIn de la Mutualité Française Côtes d’Armor et Ile et Vilaine 

 

- A l’EHPAD Mutualiste de Trédrez-Locquémeau, le groupe de musique « Chauffe – Marcel » s’est 

produit dans les jardins de l pour le plus grand plaisir des résidents 

 

 

 Kerpape (Mutualité française Finistère-Morbihan) : succès du festival « balcons finés » 

Le Centre de Kerpape, grâce au dynamisme de son équipe du club loisirs, a mis tout en œuvre depuis le 
début du confinement pour mettre le maximum de vie dans le Centre. En alternance, chaque semaine, 
spectacles, concerts, animations…  

 

La presse régionale est revenue sur l’initiative des crieurs du KLAK. Tout 
au long du mois de mai, d’autres messages pour les patients et 
professionnels seront criés lors de leur prochaine venue.  

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666639818820202496
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Hommages aux personnels soignants 

La Mutualité Française remercie en images les professionnels de santé 

La Mutualité française rend hommage aux professionnels de la santé mutualiste, dont font partie les 
25 000 collaborateurs de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV.  

Une vidéo pleine d’humanité et de solidarité pour dire MERCI à tous ceux engagés sur le terrain pendant 
cette crise sanitaire : établissements hospitaliers, centres de santé, services pour personnes âgées ou en 
situation de handicap, transports sanitaires, SSR, ESAT, crèches…  

Découvrez cette vidéo 

 

 

Fréquence médicale : un « jeudi de professions de santé » dédié au 
monde infirmier  

 

Podcast « L’impact de la crise sanitaire sur l’activité de soins et d’accompagnement du Groupe VYV » 

Découvrez également le podcast de Nicolas Leblanc « Paroles d'acteurs de santé » qui revient sur l’impact de la 
pandémie sur le groupe mutualiste, ses équipes de soins et ses patients. Une interview réalisée par Renaud Degas, 
directeur de la Veille des acteurs de la santé et de l’agence Presse Info +. Médecin de santé publique, Nicolas Leblanc 
est conseiller santé au sein du Groupe VYV. 

Les jeudis des professions de santé, l’une des émissions de 
Fréquence médicale dont le Groupe VYV est partenaire, a tenu pour 
son émission de « reprise » à rendre hommage au monde infirmier. 
Rappelons que le programme est co-présenté par les Dr Nicolas 
Leblanc et Jean-François Lemoine. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqlaXH33pMc
https://www.youtube.com/watch?v=Ynp-o-PdLK4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KqlaXH33pMc
https://lnkd.in/gZw8Y-6.
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Sites et ressources utiles 

Débats, études et recherches 

Covid-19 : chercheurs et universitaires nous éclairent sur The conversation 

 
Média en ligne collaboratif, The conversation offre des analyses informées et nourrit le débat sur les grands 
sujets qui touchent la planète… dont le Covid-19, abordé sous différents angles : du défi de l’école à distance 
ou celui d’enseigner avec un visage masqué aux effets psychologiques du confinement, en passant par les 
caractéristiques de la maladie chez les enfants ou encore les liens entre santé des hommes, des animaux et 
de nos environnements.  

Covid-19 et confinement :  

faites avancer les connaissances, participez aux enquêtes Inserm 

Afin de documenter de nombreux aspects de la situation inédite 
que nous vivons actuellement, des équipes Inserm ont lancé de 
nombreuses enquêtes auxquelles vous pouvez répondre en ligne. 
Elles s’intéressent aux conséquences de la pandémie et de la mise 
en place du confinement à travers différents angles : 
connaissances de la population relatives au Covid-19, évolution de 

nos rapports sociaux, de nos comportements, retentissements psychologiques et cognitifs…Vous êtes 
intéressés ? Participez aux enquêtes de l’Inserm Covid-19 et confinement 

Accompagner les partenaires économiques et sociaux : une nouvelle 
initiative du Groupe VYV 

 

Cette nouvelle plateforme Covid19, au côté des partenaires économiques et sociaux, va permettre au 
Groupe VYV d’accompagner et d’informer les entreprises et ses partenaires dans cette sortie de 
déconfinement. Informations réglementaires, commandes d’équipement sanitaires, bonnes pratiques, 
actualités juridiques autant de sujets traités qui émanent des retours de nos entreprises. Ce site s’enrichira 

https://theconversation.com/fr/covid-19
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-et-confinement-faites-avancer-connaissances-participez-enquetes-nos-chercheurs
https://www.collectif-covid19.groupe-vyv.fr/
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au fur et à mesure. La création de cette plateforme fait suite à un besoin identifié auprès des entreprises, 
dans le cadre d’une récente étude de l’ANDRH, menée avec le soutien du Groupe VYV. 

Conseils prévention pour tous ! 

Masques et gestes barrières  

 Masques grand public : toutes les informations masques grand public du site gouvernement.fr. 

Le masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en 
contact avec d’autres personnes. 

 

 

 Une bande dessinée pédagogique pour comprendre les gestes barrières  
A l’occasion de la réouverture des écoles pour le premier degré, l'association ADOSEN Prévention santé 
MGEN a créé une bande dessinée pédagogique qui permet aux plus petits de comprendre et d'intégrer les 
gestes barrières. 
  

 
   
La BD est disponible sur le site de l'ADOSEN en format A4 ou en format A3. Téléchargeable ici  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
http://adosen-sante.com/dossiers/gestes-barrieres-outil-pedagogique-niveau-primaire/
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Activité physique et sportive 

  

 Zoom sur le dispositif #SportSantéChezSoi de la FFEPGV 

Depuis le début du confinement, la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire (FFEPGV) aide chacun d’entre nous (en pleine santé ou pas, actif ou sédentaire) à pratiquer une 
activité physique régulière. Son programme #SportSantéChezSoi nous fait bénéficier de séances gratuites 
en “live”. Profitez-en ! 

 Comment se motiver dans la durée ? Découvrez tous les conseils du site « Manger Bouger » pour 
garder votre motivation au beau fixe jour après jour. 

Alimentation  

 Vidéo d’Addictaide, partenaire du Groupe VYV, Apéros en ligne, soyons vigilants  

 Vidéo de Santé Publique France : Comment préparer les repas ?   

 Article de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail) : Eviter les toxi-infections alimentaires en confinement : les bonnes pratiques  

 Article de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
Confinement et addictions : comment rester vigilant(e) ? 

Bien-être 
 Article Retour à l’école - Propositions et communiqué de presse du Groupe de Pathologie 

Infectieuse Pédiatrique (GPIP) et de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA)  

 Jeu Comment éviter la fatigue visuelle, extrait de la Maison prévention du site harmonie-
prevention.fr  

 Article d’Essentiel Santé Magazine Déconfinement : peut-on retrouver sa vie d’avant ?  

Sommeil 
 Article de The conversation Quelques pistes pour en finir avec l’insomnie  

 Podcast du CNRS Comment limiter les effets du confinement sur la santé ? par Pierre Philip, 
psychiatre, professeur à l'université de Bordeaux, directeur de l'unité Sommeil, Addiction et 
Neuropsychiatrie (SANPSY, CNRS/Université de Bordeaux), praticien hospitalier et coordinateur du 
Groupement de recherche Sommeil/ 

Dernière minute : VYV Festival reporté en Juin 2021 

 
Le VYV Festival devait tenir sa deuxième édition les 13 et 14 juin prochains. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, l’événement 
musical et solidaire est reporté en juin 2021.  

https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus/Comment-bouger-plus/Comment-se-motiver/Comment-se-motiver-dans-la-duree
https://www.addictaide.fr/video/aperos-en-ligne-soyons-vigilants/
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNXS9CSc7s&feature=youtu.be
https://www.anses.fr/fr/content/eviter-les-toxi-infections-alimentaires-en-confinement-les-bonnes-pratiques
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e
https://afpa.org/2020/04/25/retour-a-lecole-26-04-2020/
https://www.harmonie-prevention.fr/Rub_2156/menu-haut/sante-au-quotidien/la-maison-prevention/le-bureau.html
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/vie-quotidienne/deconfinement-peut-on-retrouver-sa-vie-davant
https://theconversation.com/quelques-pistes-pour-en-finir-avec-linsomnie-115208
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/confinement-sante?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lexpress.fr/styles/forme/confinement-et-si-vous-testiez-le-tout-premier-club-sportif-digital_2121414.html&psig=AOvVaw3vJk6uVJ0WI3rf_tIE4so_&ust=1590138601782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjq847OxOkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://21.agendaculturel.fr/festival/vyv-les-solidarites-pass-2-jours-3.html&psig=AOvVaw1m6sOBKDmtUvNIWTMFKFNh&ust=1590142155701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiruK3bxOkCFQAAAAAdAAAAABAO
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Et toujours… 
Le service de téléconsultation MesDocteurs 

 

 

 

Le site de référence du Groupe VYV sur le coronavirus : 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.  

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 

https://objectif-autonomie.fr/covid19
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

