Nantes, le 19 mars 2020

Mesdames, Messieurs,
Afin de ralentir au maximum la propagation du COVID-19 et ainsi éviter l’engorgement de notre
système de Santé, le Président de la République et le Premier ministre ont pris des mesures
exceptionnelles.
Alors que l’épidémie de Covid-19 prenait de l’ampleur, l’UNIOPSS, qui réunit les acteurs associatifs de
la santé et de la solidarité, avait envoyé, dès le 9 mars 2020, une lettre ouverte au Premier ministre.
Dans ce document, l’UNIOPSS indiquait que les associations - des secteurs de la lutte contre l’exclusion,
des personnes âgées et handicapées, de l’aide et du soin à domicile, des addictions, de la santé, de la
petite enfance et de la protection de l’enfance - étaient pleinement mobilisées et attentives aux
consignes du gouvernement, et en premier lieu celles du ministère des Solidarités et de la Santé.
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS diffuse dès aujourd’hui une newsletter pour informer quotidiennement
son réseau des nouveaux documents/consignes émanant des administrations et des ministères, ainsi
que des éventuelles réponses aux interpellations/interrogations relayées à travers les réunions de crise
téléphoniques avec les pouvoirs publics.
Si toutes les structures s’appliquent donc à mettre en œuvre les règles édictées, elles font remonter à
l’UNIOPSS et aux URIOPSS la difficulté de les mettre en place, bien souvent faute de matériel et
d’équipements (masques, gel hydroalcoolique), et faute de personnel suffisant.
A l’échelle de la Région Pays de la Loire, l’URIOPSS a engagé une démarche de recueil des sujets de
préoccupation de ses adhérents afin de les partager avec vous et de disposer des éclairages et réponses
aux questionnements formulés. Nous vous proposons vous communiquer, de manière régulière, ce
recueil. Vous trouverez en pièce jointe le recensement à ce jour de ces préoccupations organisées par
thématiques.
Voici les thèmes sur lesquels portent prioritairement les sujets de préoccupation exprimés par les
Directions et les Gouvernances associatives d’établissements et services sociaux, médico-sociaux et
sanitaires :
 Matériel (masques, gel hydroalcoolique, thermomètres, lunettes, blouses, …)
 Organisation du travail et fonctionnement des établissements et services sociaux, médicosociaux et sanitaires
 Accompagnement social et médico-social
 Droit du travail/Ressources Humaines
 Accueil et scolarisation des enfants du personnel
 Accès aux soins, repérage des pathologies
 Ressources financières

Nous nous attachons à ce qu’une telle crise sanitaire ne creuse pas les inégalités d’accès aux droits et
à la santé notamment pour les populations les plus fragiles.
Vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à nos questionnements nous vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Christiane LEBEAU
Présidente,

Caroline URBAIN
Vice Présidente,

L’équipe de l’URIOPSS,

Destinataires :
- Préfet de Région
- Présidente de la Région Pays de la Loire
- Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
- Préfet de Loire-Atlantique, Préfet du Maine-et-Loire, Préfet de Mayenne, Préfet de la Sarthe, Préfet de
Vendée
- Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- Recteur de la région académique Pays de la Loire et de l'académie de Nantes, chancelier des universités
- Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
- Présidente du Conseil Régional Pays de la Loire
- Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Président du Conseil Départemental du Maine-etLoire, Président du Conseil Départemental de Mayenne, Président du Conseil Départemental de la Sarthe,
Président du Conseil Départemental de Vendée
- Directeurs, Directrices de la Solidarité au Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Conseil Départemental
du Maine-et-Loire, Conseil Départemental de Mayenne, Conseil Départemental de la Sarthe, Conseil
Départemental de Vendée
- Présidente de Nantes Métropole
- Directeurs, Directrices de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, Caisse d’Allocations Familiales
du Maine-et-Loire, Caisse d’Allocations Familiales de Mayenne, Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe,
Caisse d’Allocations Familiales de Vendée
- Commissaire à la prévention et la lutte contre la pauvreté

