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Réseau de santé - Centre  territorial de ressources « Santé et Vulnérabilité » 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil – Maison des réseaux – Bâtiment K 

07 71 62 91 63 
 

 
 
 
 
 

 
1. Accès aux soins / personnes démunies sans couverture maladie 

Continuité d’activité des PASS en Ile de France : informations détaillées ARS-IDF 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-des-pass-en-ile-de-france 
Cf. également la note « PASS CHIC et PASS CHU MONDOR » du 25 mars. 

 
2. Dépistage grand public Covid-19 – Organisation en IDF et dans le 94 

Centres des centres de consultations ambulatoire - CCA COVID 19 / ARS 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid19-ouverture-de-centres-de-consultations-ambulatoires 
En attente de connaitre les villes et les sites opérationnels dans le Val de Marne (10 seraient prévus). 
 

3. FOCUS 1 : IVG et orthogénie, PMI-CPEF, réseaux de santé – Continuité de service 
 

Rappel : Doctrines de référence ARS IDF / Compléments d’information sur les ressources mobilisables 
 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Covid19-Doctrine-IVG-recommandations-ARSIDF.pdf 
 

Préconisations pour l’activité des centres de PMI et de planification familiale, notamment autour de la question de 
l’orientation et de l’accès à l’IVG médicamenteuse 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-03/004_ARSIdF-CRAPS_2020-03-18_Doctrine_PMI-CPEF.pdf 
 

Pour faciliter l’accès des usagers aux centres de planification familiale ouverts, l’agence a publié sur son site, en lien 
avec les services de PMI, une information sur les modalités d’accès à la PMI et la planification familiale 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-de-pmicpef-dans-les-departements-franciliens 
 

Réseaux de santé en périnatalité franciliens : ils se sont tous organisés pour assurer une permanence des sages-femmes sur 
leurs territoires et gérer les situations complexes d’orientation (notamment pour les femmes ne trouvant pas de professionnels de 
santé accessibles, notamment pour les termes proches des délais légaux). Cf. ressources locales. 
 

Le réseau francilien REVHO tient à jour un site qui met à disposition des usagers les coordonnées des professionnels de santé 
en mesure de réaliser des IVG dans leur proximité. 
https://www.ivglesadresses.org/ 
 

L’ARS IDF est en lien avec la plateforme du Mouvement français du Planning Familial qui gère le Numéro Vert national 
0800 08 11 11 et alerte régulièrement sur les situations complexes. Le MFPF est en lien avec les réseaux de santé en périnatalité 
franciliens. 
 

L’AP-HP a activé sa cellule d’orientation pour permettre aux professionnels de santé d’orienter au mieux les femmes, en 
l’ouvrant à d’autres établissements franciliens. 
 

Concernant les questions IVG, une veille quotidienne est assurée et permet l’orientation vers l’interlocuteur compétent 
ars-idf-parcours-ivg@ars.sante.fr  
 

(Merci au département « Périnatalité, Santé de la femme, Santé de l’enfant »  de l’ARS IDF). 
 

IVG – situation au CHIC au 02/04/2020 
Les demandes d'IVG passent toujours par la même prise de RDV 01 45 17 55 47, les médicamenteuses sont maintenues mais 
nous avons plus de mal pour les chirurgicales car les 3/4 du bloc opératoire est transformé en réanimation. Nous avons obtenu 
de l'aide de Gaston Métivet, du CHIV et du Kremlin Bicêtre donc nous les adressons si besoin ». 
 

(Merci à Me Stéphanie Crespin, Sage-femme coordinatrice des consultations de gynécologie-obstétrique, CPDPN et AMP). 

 

 

« SANTÉ, SOCIAL, SOLIDARITÉ » / Covid-19 
 

Note ressources & informations  
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Ressources locales : 
 

Réseau Périnatal du Val de Marne  
Objectif général : Améliorer la prise en charge des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés. 
➔En PJ : Plaquette IVG 
https://www.rpvm.fr/sites/default/files/base-documentaire/plaquette_reseau.pdf 
01.84.77.09.13 -  06 37 08 33 11 / rpvm94@gmail.com 

Contact : Valérie TAFFORIN-LAPORTE, Sage-femme coordinatrice. 
 

Planning familial 94 – Maisons-Alfort 
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-du-val-de-marne-94 
 

PMI et CPEF actifs en Ile de France 
Covid-19 : continuité d'activité de PMI/CPEF dans les départements franciliens 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-continuite-dactivite-de-pmicpef-dans-les-departements-franciliens 

Cf. également le lien dédié du Conseil départemental du Val de Marne 
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/informations-sur-le-coronavirus-covid-19#petiteenfance 
 
Pétition - IVG Droit des femmes en période de Covid-19 / Société Française de Santé Publique 
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=197&id=16643:la-sfsp-signataire-de-la-tribune-
proteger-les-droits-des-femmes-et-maintenir-l-acces-a-l-avortement-en-periode-d-epidemie-de-covid-et-de-
confinement&Itemid=233 

 
4. FOCUS 2 : Violences sexistes et sexuelles - conjugales et intrafamiliales / médiation familiale 
 

Les dernières remontées officielles font état d’une recrudescence sensible des actes de violences conjugales depuis les mesures 
de confinement liées au Covid-19, avec en moyenne de + 30% voire davantage en France comme au niveau international. 
 

Femmes victimes de violences  
Violences Femmes Info : 39-19 
 

Solidarité femmes 
http://www.solidaritefemmes.org/ 
http://www.solidaritefemmes.org/actualites/assos-sf-mobilisees 
 

Stop Violences Femmes 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-ecoute-d,399.html 
 

Arrêtons les violences – site du Gouvernement 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
 

Violences sur les enfants : 119   
https://www.allo119.gouv.fr 
 

Prise en charge des personnes victimes de violences Val de Marne 
Unité de Consultation Médico Judiciaire du Val de Marne – UCMJ du CHI Créteil : 01 45 17 52 85  
https://www.chicreteil.fr/offre-de-soins/annuaire-des-services-
188.html?tx_stratishospital_services%5Bservice%5D=32&tx_stratishospital_services%5Baction%5D=show&tx_stratishospital_se
rvices%5Bcontroller%5D=Service&cHash=0eb2f452bfc60ff92bf241d94d1490cd 
 
Associations ressource en Val de Marne 
 

Tremplin 94 : https://www.lamirabal-tremplin94.org/qui-sommes-nous 
CIDFF 94 : http://www.cidff94.fr/ 
APCE 94 : https://www.apce94.fr/ 
Espace Droit Famille : http://www.espacedroitfamille.fr/ 
 

Information aux partenaires : « L’équipe du CIDFF94 reste mobilisée dans le Val-de-Marne » 
Nos juristes et psychologue restent joignables par téléphone.  
Pour toutes informations juridiques, accompagnement d’aide aux victimes et de violences faites aux femmes, 
merci d’appeler aux heures d’ouverture administrative (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h) le 
06 28 13 92 86 ou le 07 85 24 31 27 ou adresser un mail à victimes.cidff94@gmail.com  
 

Pour contacter le siège contacter le 06 62 45 73 12 écrire au cidff94@gmail.com 
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5. Personnes en perte d’autonomie – en situation de handicap 
 

Les espaces autonomie du Val de Marne assurent leurs missions d'information et de coordination auprès des publics âgés, 
des personnes adultes en situation de handicap et de leurs aidants en télétravail, uniquement par téléphone : les rendez-vous et 
visites à domicile sont actuellement suspendus. Les rendez-vous de soutien psychologiques aux aidants restent possibles par 
téléphone. Merci de ne pas les communiquer directement aux usagers. 
 

Coordonnées des Espaces Autonomies du Val de Marne : 
 

espace-autonomie-1@valdemarne.fr - 01 56 71 44 70  
Fontenay-sous-Bois, Saint Mandé, Vincennes 
espace-autonomie-2@valdemarne.fr - 01 56 71 44 71  
Bry-sur-Marne, Champigny, La Queue-en-Brie, Le Perreux, Le Plessis-Trévise, Nogent, Villiers 
espace.autonomie-3@valdemarne.fr - 01 56 71 42 90  
Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, 
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-Saint Georges 
espace- autonomie-4@valdemarne.fr – 01 56 71 56 04 
Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés 
espace-autonomie-5@valdemarne.fr – 01 41 79 66 80  
Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maurice 
contact@espaceautonomie6.org  - 01 48 53 79 09 
Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi 
espace-autonomie-7@valdemarne.fr  01 56 71 56 07 
Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine 
 

➔En PJ : Organigramme contacts et coordonnées Espaces autonomie du Val de Marne 
 

6. Isolement des séniors confinés – aide aux aidants 
 

La Cellule de Pilotage "Confinement" de l'association Delta 7 
https://www.delta7.org/fr 
Contact : Cédric Tcheng - Directeur Général 
Ligne directe pendant la crise : 09.74.77.74.77 / ctcheng@delta7.org 
Laurence Gastard Responsable Accueils de Jour - IDE Coordinatrice Maison Des Aidants (Plateforme accompagnement/Répit) 
Secrétariat : 01.74.02.05.71 
(Merci à Me Starzak-Tomon, pilote MAIA 94 Sud pour cette information) 
 

Réseau Partage 94 - Gériatrie- Oncologie- soins palliatifs 
https://www.partage94.fr/ 
 
7. Corpus spécial Covid-19 : Plateforme en ligne proposée par la MAIA 94 sud (liens utiles et fil d’actualité)  
https://maillage94.sante-idf.fr/accueil/corps/important--recommandations-covid.html 
 
8. Point de vue / l’article du jour  

« La plupart des gens, y compris les épidémiologistes, ne comprennent pas les maladies infectieuses…».  
Dominique Costagliola*.Publié sur le site de la SFSP : 
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=10&id=16560:entretien-avec-dominique-costagliola-disposer-d-
un-test-serologique-sars-cov-2-changera-la-donne-on-aura-une-idee-reelle-de-la-taille-de-l-epidemie-et-une-estimation-de-
letalite&Itemid=233 
*Directrice de recherches Inserm / Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (Sorbonne Université/Inserm). 
 

 

RAPPEL !!! 

Pensez à consulter régulièrement les fils d’actualités et les documents « Doctrines » en ligne - ARS IDF 
 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-sante 
 

 
Merci à vous, bon courage et solidairement. 
 
 

Réseau de santé de Créteil Solidarité - Centre territorial de ressources « Santé et Vulnérabilité » 

Carl CHESNEAU 
Coordinateur adjoint 

carl.chesneau@chicreteil.fr / 07 71 62 91 63 
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