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Coronavirus Covid-19 dans le Bas-Rhin : activation d’une cellule de
soutien psychologique pour les personnels soignants
Les soignants sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus Covid-19. Faisant
preuve de courage et d’abnégation, ils contribuent chaque jour à sauver des vies dans les
établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux ou dans leurs cabinets.
Mobilisés depuis déjà plusieurs semaines dans le Bas-Rhin, les soignants font face à une crise sans
précédent et doivent pouvoir bénéfcier d’un soutien médico-psychologique approprié.
C’est pourquoi, à l'initiative du Pr Pierre Vidailhet, une cellule CoviPsy67, portée par les Hôpitaux
universitaires de Strasbourg (HUS), a été créée pour les personnels soignants du département. Son
déploiement a été confé à l'équipe du Dr Dominique Mastelli, qui sera complétée de psychologues et
psychiatres de l’établissement public de santé Alsace nord (EPSAN), du centre hospitalier d’Erstein
(CHE) et de libéraux, constituant ainsi une équipe de plus 50 professionnels du Bas-Rhin.
Les soignants qui en éprouvent le besoin peuvent appeler la cellule du lundi au vendredi de 9h à 22h et
les samedis et dimanches de 9h à 12h au :

 03 88 11 68 20
Ils pourront bénéfcier à ce numéro d’une écoute et d’une évaluation médico-psychologique à l’issue
de laquelle un accompagnement adapté et gradué leur sera proposé : outils d’aide en ligne,
téléconsultation ou consultation en présentiel si nécessaire, orientation vers les urgences
psychiatriques.

La cellule CoviPsy vient compléter le dispositif de soutien psychologique déployée pour les soignants au
niveau national.

Les consignes sanitaires à respecter strictement
Pour freiner la transmission du virus, il appartient à chacun de mettre en place les mesures barrières
recommandées qui sont des gestes simples mais efcaces pour limiter la propagation de l’épidémie :
 se laver les mains régulièrement,
 tousser ou éternuer dans son coude,
 utiliser des mouchoirs à usage unique,
 saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
 demeurer à 1m d’autrui, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.

Par ailleurs, afn de ne pas saturer le Centre 15 ni les services de secours, les consignes suivantes
doivent être respectées :

•
•
•
•

si vous présentez des symptômes relevant du coronavirus : restez à domicile, et appelez un
médecin avant de vous rendre à son cabinet. Vous pouvez également bénéfcier d’une
téléconsultation,
appelez le 15 uniquement si vos symptômes s’aggravent (difcultés respiratoires),
en cas d’autres symptômes ou de demande de conseil médical : contactez votre médecin
traitant,
pour toute autre situation et information générale, notamment sur les mesures de
confnement: appelez le numéro vert national au 0 800 130 00

Restez informés
Retrouvez toutes les réponses ofcielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le
Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre santé et vos voyages sur les sites :
Site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Site du ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
Site de Santé publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale

Un numéro vert répond également en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.
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