De : ARS-NORMANDIE
Objet : Plan de soutien Ukraine - circuits d'orientation des sollicitations adressées à l'ARS
Dans le cadre du plan de soutien sanitaire de la France à l’Ukraine, veuillez trouver, ci-dessous, la
synthèse des circuits de mobilisation en fonction des sollicitations adressées à l’ARS :
•

Dons de matériels et médicaments : adresser un mail à ars-normandie-dosdirection@ars.sante.fr objet : Dons de matériels médicaux et médicaments – Ukraine ;

•

Projection de moyens humains : il n’est pas prévu de projection de personnels soignants en
soutien à l’Ukraine ou aux pays frontaliers. En cas de sollicitation de personnels soignants
voulant apporter leur contribution, adresser un mail à ars-normandie-direction-appuiperformance@ars.sante.fr qui conservera les candidatures de personnels soignants
expérimentés et ayant des profils cohérents avec une hypothétique projection (langue,
compétences,...) ;

•

Accueil de personnes réfugiées sur le territoire national sous coordination des
préfectures :
- Prise en charge médicale : pas de bilan systématique
- Urgence vitale : 15
- Prise en charge médicale non urgente : orientation vers les Permanence d'Accès
aux Soins de Santé (PASS). Un message leur a été adressé ce jour pour les
informer.
- Vérification des vaccinations infantiles : orientation vers les services PMI
- Prise en charge médico-psychologique : consultation psychotraumatisme au 02 31 30 92
05 (du lundi au vendredi), ce numéro régional assuré par la CRUMP orientera les
demandes. Un message est adressé aux CUMP ce jour.
NB : à ce jour, les blessés et les patients avec des maladies chroniques ne pouvant plus être pris
en charge dans le système de santé ukrainien sont orientés vers l’Ile-de-France.
Merci aux DD d’informer le point focal régional ARS14-ALERTE@ars.sante.fr dès la
connaissance de l’organisation d’une arrivée massive de réfugiés de manière à assurer une
bonne coordination des dispositifs notamment PASS et CUMP.
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Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

