
 

 

Paris, le 30 mars 2020 
 

Madame Valérie PECRESSE 
Présidente  

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil  
93400 Saint-Ouen 

 

Objet : COVID 19 - Besoins en matériels de protection et appui aux transports 
Réf. : DG / AP – 2020 – 026 
 
Madame la Présidente, 
 
Vous avez souhaité organiser une réunion le vendredi 27 mars avec les fédérations hospitalières et 
les syndicats des professions médicales et paramédicales en Ile-de-France pour faire le point sur les 
aides engagées par la Région pour les professionnels de santé. L’Uriopss Ile-de-France y a participé 
et vous remercie de cette initiative. Les appuis en matériels de protection, transports, logements et 
à l’équipement, soutiendront indéniablement des professionnels de santé dont la mobilisation est 
totale. 
 
Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-France 
accompagne les 500 associations qui prennent en charge les publics fragilisés dans leurs 2400 
établissements et services : les personnes malades, les enfants en danger, les enfants et adultes 
handicapés, les personnes âgées, les personnes fragiles et exclues. Ses adhérents sont en première 
ligne dans la gestion de la crise sanitaire.  
 
Au cours de la réunion du 27 mars, vous avez manifesté le souhait que ces différentes mesures 
puissent être étendues à d’autres acteurs et secteurs.  
 
Il nous semble que les centres de santé de statut associatif ou mutualiste pourraient bénéficier des 
aides de la Région au même titre que les cabinets des professionnels libéraux.  
 
En plus des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’Uriopss 
Ile-de-France a attiré votre attention sur le manque de masques et autres matériels de protection 
dans l’ensemble des établissements et services du médico-social et du social. Cette pénurie touche 
avec une acuité particulière les structures dédiées aux personnes polyhandicapées. Ces personnes, 
dont l’état de santé est extrêmement fragile et nécessite des soins quotidiens et invasifs, sont 



 

 

particulièrement vulnérables. La doctrine de cinq masques par semaine et par lit applicable au 
secteur médico-social dans son ensemble est notoirement insuffisante.  
 
Aussi, l’Uriopss Ile-de-France réitère sa proposition d’élargir la distribution des masques aux EHPAD 
et aux établissements pour personnes polyhandicapées dès réception de la commande passée par la 
Région. La distribution serait ensuite étendue aux autres structures médico-sociales et au secteur 
social, tant leurs besoins sont forts.  
 
L’Uriopss Ile-de-France souhaite aussi attirer votre attention sur la baisse de la fréquence et de 
l’amplitude horaire des transports en commun. Plusieurs adhérents nous ont alertés de son impact 
sur l’accès par les professionnels aux structures sociales. A contrario, les professionnels hospitaliers 
et médico-sociaux bénéficient d’une prise en charge des frais de taxi. Pour les structures de la 
protection de l’enfance et de la lutte contre l’exclusion, cette difficulté s’ajoute à d’autres et rend 
encore plus problématique la continuité de leurs activités.  
 
Aussi, l’Uriopss Ile-de-France souhaite que le trafic des transports en commun ne soit plus diminué 
et que les professionnels du social puissent aussi bénéficier des aides que vous proposez pour la mise 
à disposition du parc automobile de la Région et de logements dans les internats à proximité de leurs 
lieux d’exercice.  
 
Il nous semble aussi que le soutien financier aux étudiants infirmiers venant en renfort des équipes 
hospitalières pourrait être étendu aux autres formations paramédicales.   
 
L’Uriopss Île-de-France est mobilisée pour relayer les mesures que vous décideriez de prendre afin 
de soutenir la continuité de l’activité dans les structures sanitaires, mais aussi médico-sociales et 
sociales de la région. Vos services peuvent pour cela contacter directement la directrice de notre 
Union, Amaëlle Penon (a.penon@uriopss-idf.fr / 06 80 67 37 06). 
 
En attendant votre retour aussi rapidement que possible, je vous prie de croire, Madame la 
Présidente, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 
 
  Daniel GOLDBERG 

             Président de l’Uriopss Île-de-France 
 
 
Copie : Madame Farida ADLANI, Vice-présidente chargée des Solidarités, de la Santé et de la Famille   


