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COVID-19 : BESOINS & VOLONTARIAT 
PTA Caux Dieppe Vallées, lundi 30 mars 2020 

 

Chers collègues, 
La PTA Caux Dieppe Vallées, dont la philosophie est de servir les patients à travers le soutien 
au premier recours de proximité, essaie de vous accompagner pendant cette crise inédite, dans 
la mesure de ses moyens. Elle a conservé une activité d’accompagnement des parcours des 
patients complexes tant en ville avec ses deux IDE d’appui qu’à l’intérieur de l’hôpital de Dieppe 
avec son IDE d’appui à temps partiel qui travaille intramuros au GHT, pour optimiser avec les 
équipes traitantes de premier recours les sorties d’hospitalisations. L’activité de télétravail est 
favorisée. Exceptionnellement quelques déplacements à domicile ont dû être effectués, pour 
des situations urgentes, en protégeant notre IDE et sur la base de son volontariat.  

 
La PTA CDV a pu fournir à 85 MG et IDE des masques FFP3. C’est insuffisant mais complète en 
partie les dotations officielles. Elle  tente de disposer de nouveaux stocks. Elle a distribué du 
fluide hydroalcoolique à 181 professionnels IDE et MG, pour un total de 900 doses de 250 ml 
chacune. Elle a fourni en gel quelques services d’aide à la personne particulièrement démunis 
et à risque. 

 

❖ Commande de Solution Hydro Alcoolique, SHA 
 

La PTA CDV va commander d’autres doses de SHA, sans être assurée de les obtenir. Si vous en 

avez des besoins criants, faites-nous le remonter ce jour. 
 

➢ Besoin de SHA - flacons de 250 ml :   Nombre souhaité  
 

Commande à l’adresse par courriel :  giovani.gerald@ptacdv.fr 
 

 

❖ Déclaration de volontariat à vacation en centre dédié COVID 19 
 

La PTA CDV est l’un des partenaires du territoire pour les mettre en place. 
Si vous êtes volontaires pour effectuer des vacations, dans un centre COVID 19, merci de nous 
le faire savoir auprès de notre responsable administratif, en répondant à ce questionnaire par 
courriel : 

    

➢ Volontaire pour vacations en centre COVID dédié: 

                         OUI  NON 

   Si   OUI,       
 

➢         Profession  :                                                         

                (des tâches d'accueil ou administratives sont possibles)      
 

➢         Adresse mail :                                                                          

➢         Portable  : 

➢ Nombre de ½ journées par semaine :      

 

➢         J’ai un ou des facteurs de risque HCSP :       OUI     NON          

 
Réponse à adresser par courriel à :  giovani.gerald@ptacdv.fr 

 

 

Vous remerciant d’avoir pris le temps de cette lecture, prenez soin de vous. 
Bien cordialement, 

Jean GODARD 
godard.jean@ptacdv.fr 

06 63 64 69 35 
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