Gmail - renforts-covid/métiers recherchés

11/04/2020 15(08

Médecine Ostéopathique <medecineosteopathique@gmail.com>

renforts-covid/métiers recherchés
3 messages
Médecine Ostéopathique <medecineosteopathique@gmail.com>
9 avril 2020 à 16:25
À : ars-idf-dos-rh-en-sante@ars.sante.fr, ars-hdf-volontaires@ars.sante.fr, ars-bretagne-autorisationssanitaires@ars.sante.fr, ars-cvl-paps@ars.sante.fr, ars-bfc-covid19-renfort-soignants@ars.sante.fr, ars-oc-covid19renfortrh@ars.sante.fr, ars69-crise@ars.sante.fr, ars-na-dosa-gfps@ars.sante.fr, ars-corse-si-sante@ars.sante.fr, arsnormandie-direction-appui-performance@ars.sante.fr
Bonjour,
Notre syndicat d’ostéopathes exclusifs est interpellé par des confrères souhaitant se rendre utile pendant la crise
du Covid 19.
Dans quelle rubrique leurs compétences professionnelles peuvent-elles s’inscrire dans la liste de la plateforme
« renforts-covid » ?
-

Autres métiers de la rééducation,

-

Autres métiers du soin

-

Autres métiers support

En vous remerciant de votre réponse, nous vous prions de croire en nos sincères salutations
Catherine LE RAY
Présidente

Site internet :
Mail :
Téléphone :

medecine-osteopathique.com
medecineosteopathique@gmail.com
07 83 71 68 08

CAZALET, Morgane (ARS-IDF) <morgane.cazalet@ars.sante.fr>
À : "medecineosteopathique@gmail.com" <medecineosteopathique@gmail.com>
Cc : ARS-IDF-DOS-RH-EN-SANTE <ars-idf-dos-rh-en-sante@ars.sante.fr>

10 avril 2020 à 18:39

Madame,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=83e40636c7&view=pt&sear…g-f%3A1663604355046242529&simpl=msg-f%3A1663606720742250392
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Vos confrères souhaitent participer à la prise en charge du COVID-19.

Afin de leur permettre de s’identifier les établissements ayant besoin de renfort, l’Agence
Régionale de Santé Île-de-France et la start-up en santé MedGo ont lancé l’application RenfortsCovid, une interface digitale qui permet à des étudiants, professionnels actifs ou retraités de venir
en soutien des établissements de santé et médicaux-sociaux.

Pour le moment, le métier d’ Ostéopathe ne fait pas partie de la liste des métiers recherchés pour
la mobilisation.
Cependant, s’ils souhaitent aider, ils peuvent effectivement s’inscrire sur la plateforme RenfortsCovid.fr et créer leur compte, en renseignant bien leur profession et leurs compétences après avoir
sélectionné la rubrique « autre métiers du soin ».

Les activités qui peuvent leur être proposées sont celles de coursier, brancardier, … ou d’aide aux
soins, logistiques, administratives… Les tâches qui seront proposées sont déterminées par chaque
établissement, ils devront prendre contact avec eux directement pour toute question.

Grâce à l’application mobile, ils pourront identifier les établissements de santé et médicaux sociaux
en besoin de renfort.

Nous vous remercions vivement pour votre mobilisation et restons à votre disposition.

La Cellule COVID-RH

De : Médecine Ostéopathique <medecineosteopathique@gmail.com>
Envoyé : jeudi 9 avril 2020 16:26
À : ARS-IDF-DOS-RH-EN-SANTE <ars-idf-dos-rh-en-sante@ars.sante.fr>; ARS-HDFVOLONTAIRES <ars-hdf-volontaires@ars.sante.fr>; ARS-BRETAGNE-AUTORISATIONSSANITAIRES <ARS-BRETAGNE-AUTORISATIONS-SANITAIRES@ars.sante.fr>; ARS-CVL-PAPS
<ARS-CVL-PAPS@ars.sante.fr>; ARS-BFC-COVID19-RENFORT-SOIGNANTS <ars-bfc-covid19renfort-soignants@ars.sante.fr>; ARS-OC-COVID19-RENFORTRH <ars-oc-covid19renfortrh@ars.sante.fr>; ARS69-CRISE <ARS69-CRISE@ars.sante.fr>; ARS-NA-DOSA-GFPS
<ARS-NA-DOSA-GFPS@ars.sante.fr>; ARS-CORSE-SI-SANTE <ARS-CORSE-SISANTE@ars.sante.fr>; ARS-NORMANDIE-DIRECTION-APPUI-PERFORMANCE <ARSNORMANDIE-DIRECTION-APPUI-PERFORMANCE@ars.sante.fr>
Objet : renforts-covid/métiers recherchés
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