
 

 

Newsletter n°11 – Vendredi 27 mars 2020  

La Ville de Paris et la DASES face à l’épidémie de coronavirus 

 

 
En cette période exceptionnelle, la Ville de Paris et ses partenaires sont 

fortement mobilisés pour permettre autant que possi ble une continuité de 
service et donner une information la plus fiable po ssible.  

Cette lettre d‘information a pour but de vous aider  à prendre connaissance 
des différentes évolutions dans l’organisation des services et des activités 

relevant des  champs d’intervention de la DASES et ainsi de vous faire 
disposer des ressources mises en place.  

La Direction sociale de territoire SUD et l'équipe territoriale de santé SUD de la DASES  sont 
mobilisées quant aux modalités pratiques d’applicat ion des recommandations du Ministère de la 

Santé, pour faciliter la mise en place des décision s de la ville et la mise en œuvre d’actions 
spécifiques sur le territoire, appuyées par la cell ule de crise quotidienne de la DASES.  

Vos interlocuteurs.triceshabituel.les sont joignabl es via leurs boîtes mails.  

�Voir nos coordonnées en fin de lettre  

Suite aux annonces gouvernementales et au passage a u stade 3 dans la lutte contre le 
coronavirus,  

tous les événements annoncés dans nos dernières let tres d’informations 
et qui devaient se tenir d’ici le 30 avril sont ann ulés. 

 

Pensez à mettre à jour vos informations sur PEPS po ur faciliter le travail d’orientation des 
professionnels  :  

https://peps.paris.fr/peps/  

Actions mises en placepour les personnes en grande exclusion 

 

� Ouverture de nouveaux lieux de mise à l’abri 
La Maire de Paris a proposé de mettre à disposition  de l’État et des associations 14 
gymnases pour mettre à l’abri les personnes en situ ation de rue. 

-  ·Quatre gymnases ont déjà ouvert ou ont redémarré l eur activité d’accueil puisque 
la fin du plan hivernal a été reportée à fin mai : dans le 10 e 17 eet 
20earrondissement ainsi que dans le 11 Earrondissement (pour les jeunes non 
accompagnés en attente d’évaluation); 

-  ·Deux autres gymnases dans les 14 e et 19 e arrondissements vont ouvrir pour 
accueillir des migrants suite à l’opération de mise  à l’abri du campement 
d’Aubervilliers. 

 
� L’ouverture de deux centres d’hébergement spécialis és 



L’État a ouvert à Paris deux centres dédiés aux per sonnes malades du Covid 19 sans signes 
de gravité, requérant un isolement sanitaire.  
Dans ce cadre, le centre Ney (Paris 18 e), géré par France Horizon et la Croix Rouge 
Française, est dédié aux hommes isolés, tandis que le centre La Rochefoucauld (Paris 
14e), géré par Aurore et les équipes Santé de la DASES  de la Ville de Paris, est quant à 
lui dédié aux familles et aux femmes isolées. 
 
� Mobilisation du parc hôtelier 
En Île-de-France, l’État a mobilisé de nouveaux hôt els gérés par le Samu Social afin de 
mettre à l'abri dans des chambres individuelles plu s de 1500 personnes, dont des 
familles. A Paris, plusieurs hôtels sont concernés dont l’hôtel Centre International de 
Séjour Paris Kellerman(Paris 13 e), 
Les orientations vers les nouvelles places d’héberg ement continuent à passer par la 
régulation du SIAO.  

 
� Des lieux de distributions alimentaires 
Pour pallier les fermetures de certaines distributi ons, la Ville met en place un 
dispositif d’aide alimentaire inconditionnelle en l ien avec l’État et l’association 
Aurore qui fournit  5000 paniers repas par jour dep uis mardi 24 mars : trois centres 
répartis sur le territoire parisien, gérés par des associations épaulées de volontaires, 
ont été identifiés pour garantir un accès à l'aide alimentaire et ouvriront 7 jours sur 
7, de 09h30 à 14h00 à partir de mardi : Le Carreau du Temple (3 e), Les Grands Voisins 
(14 e), un bâtiment de la Ville situé 70 bd Barbès (18 e). Voir flyer ICI  

En lien avec les équipes de l’Armée du Salut, des p aniers repas seront remis à des 
partenaires associatifs qui en assureront la distri bution aux personnes auprès desquelles 
elles interviennent. 
Le diocèse a pu de son côté mobiliser des bénévoles  afin de rouvrir les distributions 
alimentaires dans 20 paroisses. 
10 restaurants solidaires du CASVP remettront chaqu e jour 3 200 paniers repas à leurs 
usagers ainsi qu’aux maraudes de la protection civi le et du Samu social qui les 
apporteront aux personnes qui ne se rendent pas aux  distributions alimentaires.  
La liste des distributions alimentaires encore ouve rtes et plus largement l’ensemble des 
structures encore en activité en cette période est disponible sur le site 
Soliguide : http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouver tes-paris-75/  
La Ville de Paris a obtenu de JC Decaux que 140 san isettes soient à nouveau ouvertes. 

 
� Personnes en situation de handicap 
La Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) est fermée jusqu'à 
nouvel ordre . Les équipes sont mobilisées pour continuer d’inst ruire les demandes 
urgentes d’ouvertures et de reconductions de droits , mais aussi pour répondre aux 
situations critiques. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site :  handicap.paris.fr.  
Vous pouvez contacter les équipes de la MDPH par co urriel à cette 
adresse : contact@mdph.paris.fr  
Un numéro unique d’appel, le 3975 , est également mis en place au niveau de la Ville de 
Paris. Vous pourrez ainsi être orientés vers l’inte rlocuteur le plus à même de vous 
informer et de vous aider. 
 

Activités des services du territoire Sud  

 

� ARCHE d'AVENIRS (13 e) 
L’Arche d’Avenirs, l’espace solidarité insertion de  La Mie de Pain maintient pour 
l’instant et selon l’évolution de la situation, l’a ccès aux douches pour les femmes et 
les hommes toute la journée du mardi au samedi. www.miedepain.asso.fr  
 
� CASVP : 
Fermeture des restaurant émeraude Malraux en mode r estauration collective mais les trois 
restaurants ci-dessous fonctionnent (repas à emport er) : 
Restaurant Les Arbustes 01.45.43.71.71 Lundi/Samedi  9, rue des Arbustes, 
Restaurant Les Artistes 01 43 21 65 38 Lundi/Samedi  55-57, rue du Montparnasse ? 
Restaurant Maine 01.45.39.38.04 Lundi/Samedi  
1er cas : L’usager déjeune habituellement au restaurant  émeraude :L’usager doit appeler 
directement le restaurant afin de commander son rep as ; l’appel doit se faire avant 
11h30, pour un repas à emporter le lendemain. Les d roits arrivant à échéance au 31 mars 
sont reconduits pour 6 mois. 
2èmecas : L’usager est primo-demandeur :L’usager doit appeler le standard afin que sa 
demande soit prise en compte. 
 
Inclusion numérique/ aide aux démarches administrat ives:  

DELTA 7 : l'association propose 4 solutions innovantes, sans inscription et non payantes 
(grâce au soutien de nos financeurs) contre l'isole ment des séniors confinés : 



• 2 solutions à disposition de tous les séniors confi nés 

• 2 solutions spécifiques pour les séniors en perte d 'autonomie et confinés 
Pour toute information complémentaire: Ligne direct e pendant la crise : 09.74.77.74.77  
/  www.delta7.org  
 
La Mission Société Numérique a lancé en fin de semaine dernière afin d'organiser , via un 
numéro vert, l'accompagnement d'urgence des publics  en fracture numérique. 
Ce dispositif expérimental et de circonstance se tr ouve sur le site :  https://solidarite-
numerique.fr  
Solidarité numérique : Centre d’aide pour les démar ches en ligne essentielles 
La logique est simple : un logiciel met en relation  la personne nécessitant une aide 
numérique avec un volontaire. Ce volontaire,  profe ssionnel ou bénévole dans des 
dispositifs ou structures de médiation numérique, s e connecte à une plateforme et 
signifie ainsi qu'il est disponible pour aider. Lor squ'il se déconnecte il n'est plus 

sollicité jusqu'à sa prochaine connexion . 

Santé  

 

� Documents ressources disponibles  

Les Équipes Territoriales de Santé effectuent une v eille qui porte sur la documentation 
liée au COVID 19 sur les différents sites officiels . 
La veille est disponible sur Google Drive et compor te trois sous-dossiers : 

• Un premier sur la documentation spécifiquement à de stination des professionnel.le.s 

• Un second recueillant les différents supports visue ls existants (notamment à 
destination du grand public) 

• Et un troisième sur les mesures liées au stade 3 de  l’épidémie.   
Cette ressource est accessible à tout moment à via ce  lien  :  

Vous pouvez ainsi utiliser les documents à des fins  de communication auprès de vos 

partenaires ou public, Nous vous demandons simplement de ne pas modifier l 'organisation 

des dossiers  

Pour toutes informations Site internet de la Ville.  

En complément certains documents non recensés sur l a veille mais qui peuvent vous être 
utiles : 
 
– L'affiche « Gestes barrières » en différentes lan gues : ICI 

 
– Des vidéos de sensibilisation au coronavirus tour nées en différentes langues par 

Banlieue Santé : ICI 

 

- Des documents de la Maison des Adolescents et péd opsychiatrie de Robert Debré :  ICI 

� le confinement et l'adolescent, comment aider votre  enfant, prendre soin de soi et 
que faire à la maison avec un trouble du spectre de  l'autisme  

� pour aider le plus grand nombre de parents et d'enf ants (TDAH, TSA, anxieux, 
soignants...comment faire face au mieux) mais aussi  de soignants ou aidants 

 
-Vivre en famille et confinés, les conseils de Mari e Rose Moro 
Interrogée par Juliette Pietraszewski de RMC, Marie  Rose Moro, Chef de Service de la 
Maison des Adolescents / Maison de Solenn donne son  point de vue sur cette période 

particulière pour les familles, les enfants et les adolescents  en savoir plus  

-Plateforme d’information dédiée aux professionnels  de la santé ICI  

Pour rappel. Vous avez une question générique sur l e Coronavirus. Contactez 

le 0800 130 000,   

plateforme téléphonique d'information du ministère des Solidarités et de la Santé (appel 

gratuit).  

Pour plus d'informations sur le Coronavirus, vous p ouvez consulter :  

• Le site du Gouvernement  

• Le site du ministère des Solidarités et de la Santé  

• Le site de l’Agence régionale de la santé  



• Le site de l'Agence nationale de santé publique  

• Le site de l'OMS  

� Offre de soins : fermetures/maintien/modifications des activités des 
services sur le territoire sud.  

 L’Équipe Territoriale de Santé Sud recense et fait un point d’actualité spécifique sur 

les fermetures/maintien/modifications des activités  des services santé sur le territoire 

sud.  

Malgré la mise à jour la plus régulière possible, l es modalités d'accès aux structures du 

territoire peuvent changer d'un jour à l'autre. Pri vilégiez toujours un contact 

téléphonique en amont de toute orientation du publi c. 

Toutes les informations sont disponibles dans le ta bleau ICI  

Actualités de la semaine  

Centres de soins de la Ville de Paris  ICI  

Institut Arthur Vernes  (36 rue d'Assas 75006 )propose deux types de prise  en charge : 

En présentiel : sans rendez-vous médecine générale de 9H00 à 16H30 / ORL et en OPH de 

9H00 à 16H30 / pédiatrie les lundis et mercredi apr ès-midi et vendredi matin. 

La cardiologie  est ouverte les mardis et jeudi apr ès-midis de 14H00 à 16H00 sur RDV. 

Téléconsultation sur doctolib : Médecine Générale ;  ORL ; dermatologie ; gynécologie ; 

pédiatrie ; cardiologie ; urologie 

Maison de santé pluri professionnelle Yersin  (36 Avenue de la Porte d'Ivry 

75013): propose des consultations présentielles (li mitées aux indispensables) des 

patients asymptomatiques le matin, téléconsultation  tout au long de la journée pour les 

évaluations Covid-19 et les patients fragiles, crén eaux de consultation dédiés "covid-19" 

l'après-midi. 

CeGIDD de l’hôpital la Pitié Salpêtrière (Boulevard de l'hôpital 75013) : Ouvert mais ne 

traite actuellement que les IST infections sexuelle ment transmissibles et les AES 

(accident d’exposition sexuel) 

CSAPA CAP 14  (5 bis rue Maurice Rouvier 75014):Ouvert 2 jours d e permanence physique : 

mardi et jeudi après-midi. Les autres jours passage  1h. Les suivis se font par 

téléconsultation. Le renouvellement d’ordonnance pe ut se faire par mail et par courrier 

postal. 

Association Migrations Santé France  

pour le public en situation de précarité : assure u ne permanence téléphonique tous les 

jours de la semaine au 01 42 33 24 

74courriel : contact@migrationsante.org /formation@migrationsant e.org  

Centre d’accueil et de consultation exceptionnelle/  mairie du 5 earrondissement  

Les horaires de l’accueil évoluent de 9h00 à 18h00 du lundi au samedi. L'objectif est de 

désengorger les cabinets médicaux et les urgences h ospitalières, en effectuant un premier 

tri des patients jugés suspicieux 

Prise en charge Psychiatrie Publique de Secteur : 

GHU  

Les CMP assurent le lien ; priorité aux situations aigües ; consultations par téléphone 

et téléconsultations en voie de se mettre en place ; les officines de pharmacie ont pour 

consignes de renouveler les prescriptions sur prése ntation d’ordonnances récentes ; les 

renouvellements se font aussi à distance dans les C MP. Urgences et hospitalisations 

poursuivent leur activité, compactée pour permettre  des roulements dans les équipes 



(principe de « réserve »). Chaque pôle réorganise s a prise en charge ambulatoire en 

priorisant le CMP (suspensions d’activité des CATTP , hôpitaux de jour et autres) ; en 

infanto juvénile priorité aux CMPP mais selon les c as c’est parfois l’HDJ la structure-

support. 

Liste des structures ouvertes et fermées : https://www.ghu-paris.fr/fr/les-poles-de-soins  

Des unités destinées aux patients psy « pauci-sympt omatiques » (présentant peu de 

symptômes) qui seraient atteints du Covid se déploi ent dans différents sites stratégiques 

GHU au Nord et au Sud de Paris. Une unité de réanim ation leur sera dédiée à Neuro Sainte-

Anne. 

Un call center pour les familles et aidants des pat ients du GHU Paris (Neuro Sainte-

Anne ; patients pris en charge dans les unités dédi ées Covid ; patients dans les unités 

de psy) se met en place. Il sera réservé aux famill es des patients pris en charge et leur 

apportera conseils & soutien.   

ASM 13 

Département adultes : le Centre Philippe Paumelle m aintient son activité  au 01 40 77 44 

00  

Département enfants et adolescents : le Centre Alfr ed Binet maintient également  son 

activité au 01 40 77 43 40.  

Pour toute question adresser un mail :  permanence.DPEA@asm13.org  

Les patients sans médecin traitant pourront bénéfic ier de consultations au Centre de 

Santé Edison 

Prise en charge état de stress et/ou Psycho-trauma 

 

- pour le public étudiant  : plus d’informations  ICI  

- pour les familles  

La Fédération Nationale des Pâtes au Beurre adapte son fonctionnement pour apporter son 
soutien aux familles sur tout le territoire : une p ermanence nationale téléphonique est 
mise en place du lundi au vendredi de 9h à 21h et l e samedi de 9h à 12h pour répondre à 
toutes les questions des parents dans ce contexte p articulier.   
 02 40 16 06 52 / www.patesaubeurre.org  et sur le fil de Facebook avec des messages 
réguliers sur des thèmes choisis : la garde alterné e, le rythme de nos enfants en 
situation de confinement, comment s’organiser pour faire la classe à la maison, suivre 
les cours, les temps de loisirs, …  

- pour les professionnels soignants   

Association SPS :  « je suis soignant j’ai besoin d’être soutenu » au  0 805 23 23 36. Lien 
vers l’association ICI  

Dispositif de soutien psychologique pour  les professionnels de l’APHP : Help line Covid 
19 au 01 42 34 78 78  du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 

- Lignes d’écoute de soutien psychologique gratuites :   

- https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-socia le/Ecoute-acces-aux-droits/Croix-
Rouge-Ecoute-service-de-soutien-psychologique-par-t elephone  
-https://la-parenthese-psy.com/infos-pratiques/sout ien-psychologique-gratuit/  
- https://www.amar-psychologue.fr/soutien-psychologiq ue-gratuit/  
- https://www.associationolgaspitzer.fr/etablissement s/seppe  
service d’écoute psychologique Donald W Winnicott p arents / enfants, anonyme et gratuit 
pour les familles en crise  au 01 42 46 66 77  
 

- Lignes nationales téléphoniques d’écoute et de sout ien psychologique gratuites  : ICI  

Actions mises en place pour les personnes âgées  

 



 

Ensemble des contacts ICI  
 

État civil  

 

Fonctionnement des mairies d’arrondissements 

Elles sont fermées au public. Seuls les services d’ Etat civil restent ouverts.de 9h à 12h 
/ de 13h à 16h, du lundi au vendrediUNIQUEMENT pour  les déclarations de naissance, de 
reconnaissance et de décès. Pas d’ouverture le same di matin ni de nocturnes. 

� Mairie du 5 e :  Le service d'état civil est transféré à la mairie du 13 e 
arrondissement située 1, place d'Italie. Actualités  de la Mairie ICI  

� Mairie du 6 e : Actualités de la Mairie ICI  
� Mairie du 13 e :  Actualités de la Mairie ICI  
� Mairie du 14 e : Le service d'état civil fonctionne selon les modali tés décrites 

sur paris.fr . Actualités de la Mairie ICI  

Fermeture des services titres d'identité de la Vill e de Paris : Plus d’informations sur 
paris.fr  

Accès au droit  

 

CAF de Paris : fermeture de tous les accueils au pu blic 

Toutes les autres modalités de contact demeurent ac cessibles. Pour toutes les démarches, 
les solutions suivantes sont à privilégier : 

� L’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 
� L’application mobile « Caf - Mon Compte », disponib le gratuitement sur les 

différentes plateformes 
�  En cas d’urgence, joindre votre caisse par télépho ne en composant le 0 810 25 

75 10 
� Plus d’informations ICI  

Paris aide aux victimes : Fermeture des permanences  au public 

Les salariés de l’équipe de PAV sont en télétravail . Ils assurent les permanences 
téléphoniques, la gestion des mails et des dossiers . Toutes les demandes sont traitées et 
les suivis juridiques et psychologiques sont assuré s par mail ou par téléphone 

� Porte d’entrée pour les  victimes  : contact13@pav75.fr  
� Plus d’informations ICI  

Urgence sociale  

 

Recensement des modes de fonctionnement des structu res d’urgence sociale (accueils de 
jour, distributions alimentaires, maraudes, bagager ies…) 

Pour prendre connaissance et suivre l’évolution des  modes de fonctionnement des 
structures d’urgence sociale depuis la période d’ép idémie, vous pouvez consulter 
le tableau de suivi  mis en place par la ville, la Fédération des acteu rs de la Solidarité 
et la coordination des maraudes du Samu Social de P aris. 

Cartographie accueils de jour et aide alimentaire 

� Consultez le tableau mis à jour ICI  
� Consultez les lieux de distribution alimentaire des  paroisses en suivant ce 

lien  

Les restaurants solidaires 
Le service à table est suspendu. Il est remplacé pa r la distribution de sachets repas.Les 
usagers sont informés. Des affiches sont également apposées sur chaque établissement. 
Les horaires de distribution sont avancés et élargi s à la plage 14h-18h. 

Les restaurants solidaires du territoire sud : 
� Boutebrie : 15, rue de la Parcheminerie 5 e 
� Baudricourt : 15, rue Baudricourt 13 e 
� Artistes : 55-57, rue du Montparnasse 14 e 

ESAT restaurant social : 8, rue Santeuil 5 e 



Des distributions de sachets repas se font entre 11 h et 18h sans carte : 
� Métro 7 : Place Monge 
� Métro 5 : Saint marcel 
� Métro 10 : Gare d'Austerlitz 
� RER C : Gare d'Austerlitz 

Association Migrations santé 

� Les permanences socio-sanitaires dans les bibliothè queset les lieux de vie des 
personnes suivies par l’association sont suspendues . 

� Une permanence téléphonique reste assurée tous le j ours de la semaineau 01 42 
33 24 74. 

Culture / Loisirs  

 

Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes (ESPGG)  5 e : Confine ta science 

La semaine du cerveau a été annulée ? On la rattrap e la semaine prochaine, avec un 
programme thématique autour du cerveau !L’ESPGG 
partagera avec vous chaque jour des pépites à lire 
ou à regarder, sur le sujet. 

� Date  : du 23 au 27 mars 
� Plus d'info ICI  

Bibliothèque nationale de France : Offre numérique 

Livres au format EPub, documents, podcasts, applica tions, sites pédagogiques, médias… Des 
millions de ressources sont accessibles en ligne po ur travailler, apprendre, se détendre 
ou jouer. Les comptes réseaux sociaux de l’institut ion, de Gallica, la bibliothèque 
numérique de la BnF, ou encore de Retronews, le sit e de presse de la BnF, restent 
mobilisés pour partager sélections, et conseils 

� Retrouver toutes les informations sur le site de la bibliothèque  

Théâtre 13 : Spectacles en ligne 

En partenariat avec Axe Sud Production, vous pouvez  revisiter l'histoire du Théâtre 13. 
Chaque semaine un spectacle différent vous est prop osé, il sera visible en ligne 
gratuitement pendant 7 jours. 

� « À mon âge, je me cache encore pour fumer » de Ray hana, mise en scène Fabian 
Chappuis 

� Plus d’informations sur le spectacle et le visionne r ICI  

INFORMATIONS 

 

Fabrique de la solidarité et MIE : Appel à bénévola t 

COVID-19 :vous souhaitez vous mobiliser auprès des personnes 
vulnérables ?  
La Fabrique de la Solidarité, lieu de mobilisation citoyenne de la 
Ville de Paris dans le domaine de la grande exclusi on, accompagne 
les associations qui recherchent des volontaires po ur assurer leurs missions. 
Vous êtes majeur, en bonne santé, ne présentez aucu n symptôme et ne faites pas partie 
d'une population à risque (seniors, personne ayant des antécédents médicaux) ? 

� Complétez alors le formulaire pour recevoir des propositions de missions 
bénévoles près de chez vous. Si vous recevez déjà l es informations de la 
Fabrique de la Solidarité par mail, pas besoin de r emplir le formulaire ! 

� Plus d’informations sur paris.fr  
� Retrouvez également le lieu sur Facebook et Instagram  

MDPH de Paris : Newsletter – Mars 
2020 

Versement automatique des aides 
sociales, « Tous mobilisés », une 
plateforme nationale de soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap, 
mesures pour les personnes en situation de handicap … 

� Retrouvez ICI tous les articles de la newsletter 



Un numéro national d'appel pour les étudiants en si tuation d'urgence financière 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Rec herche et de l'Innovation et le Cnous 
mettent en place un numéro : le 0 806 000 278  destiné aux étudiants qui rencontrent des 
difficultés financières graves. 

� Plus d’informations ICI  

RESSOURCES EN LIGNE 

 

Que faire à la maison durant le confinement ? 

Comment s'occuper et occuper nos enfants, petits et  grands, quand on 
est confiné ? 

� Vous pourrez trouver ICI une liste d'activités gratuites et 
pour tous les âges 

� Plus d’informations sur Quefaire.paris.fr  

Ministère de la Culture : #Culturecheznous 

Chacun est invité à rester chez soi. C'est l'occasi on de découvrir 
l'exceptionnelle offre culturelle numérique proposé e par le ministère 
de la Culture et ses nombreux opérateurs 

� Retrouvez toutes les informations sur le site du ministère  

Site internet du ministère de la santé et des solid arités : Kit pédagogique 

Utile à l'ensemble des professionnels de santé, mai s également des professionnels des 
structures du secteur Accueil, Hébergement, Inserti on (AHI), susceptibles d'être en 
contact avec des personnes suspectées de présenter les symptômes du Covid 19 ou bien 
médicalement diagnostiquées comme atteintes. 
NB : ce corpus de capsules vidéos pédagogiques, a v ocation à être enrichi 
progressivement. 

� kit pédagogique  

Direction sociale de territoire Sud et Équipe Terri toriale de Santé Sud  
3, rue Ridder · 75014 Paris  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter , si vous désirez que nous fassions paraître 

une annonce, ou alimenter la rubrique « Mouvement d e personnels sur le territoire », 

adressez vos demandes à la DST Sud : rachel.lejalu@paris.fr  ou sandrine.calla@paris.fr  

et pour toutes les informations santé  : leila.hamidi@paris.f r de l’équipe territoriale de santé  

 
 

 


