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#COVID19 CE QUE FAIT
LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
POUR LA SANTÉ DE TOUS

500 000

MASQUES DISTRIBUÉS

Aides à domicile, EHPAD,
Maisons de retraite,
communes, forces de l’ordre,
Sapeurs-pompiers, CHU de
Nice ...

1 MILLION

DE MASQUES COMMANDÉS
ET REÇUS LE 17 AVRIL 2020

100 000 EUROS

Une subvention octroyée
à l’Institut Pasteur pour
contribuer au développement
d’un vaccin.

5 MILLIONS
DE MASQUES
EN COMMANDE

300 000 EUROS
prévus pour soutenir les
projets de recherche sur le
COVID-19 dans les AlpesMaritimes

5 000 LITRES

de gel hydroalcoolique
distribués aux aides
à domicile
et EHPAD

20 000 EUROS

pour financer l’acquisition
d’un automate pour le CHU de
Nice pour l’étude clinique et
cellulaire nommée
« CovImmune »

PLAN SANTÉ 06
Pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 et accompagner les Maralpins dans la période de déconfinement,
le Département a lancé son Plan Santé 06 le 17 avril 2020

Dispositif de téléconsultation COVID 19
en partenariat avec Doctolib
1,6 M€ pour l’appel à projets santé
« Recherche Covid19 et lutte contre
les pandémies » Dossier en ligne à
partir du 20 avril sur departement06.fr
Création de Centres Ambulatoires
Départementaux de dépistages
sérologiques Covid-19
Renforcement de l’action des centres
départementaux de PMI et CPM

1 M€

pour aider les 163 communes à
l’acquisition de matériels de protection
pour ses administrés

2,5 M€

Une prime pour les étudiants dans
les domaines du paramédical et de la
maïeutique (sur mesdemarches06.fr à
partir du 21 avril) :
•

pour aider les professionnels de
santé libéraux
Remboursement des équipements
de protection et d’hygiène jetables,
et de matériels de télémédecine
acquis durant la crise jusqu’à
1000€
max.
par
praticien
(sur mesdemarches06.fr à partir
du 20 avril)

•

1 000 € maximum par mois de
« renfort Covid19 dans les centres
hospitaliers publics, SAAD et ESMS des
Alpes-Maritimes » pour les stagiaires
intervenus dans ces structures relevant
de la compétence du Département.
200 € par mois de « renfort Covid19
en travail social » pour les étudiants
en formation de travail social
spécialement mobilisés pour lutter
contre le Covid19, accomplissant une
mission de renfort pour le Département
des Alpes-Maritimes et la MDPH.

Création d’un fonds de soutien exceptionnel à la réalisation des tests de dépistage PCR dans les services et
établissements sociaux, médico sociaux publics et associatifs relevant de la compétence du Département
Ouvert à compter du 18 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, ce fonds départemental permettra aux les EHPAD et plus globalement
dans tous les services et établissements sociaux et médico-sociaux de sa compétence (personnes âgées, en situation de handicap
et enfance en danger) de couvrir à 100% la part restant à leur charge des frais de prélèvement et d’analyse des tests PCR réalisés
dans les laboratoires de leur choix et qui ne seraient pas déjà couverts par l’assurance maladie.

POUR SOUTENIR VOTRE ÉCONOMIE

15 MILLIONS D’EUROS
100 À 200 €

5 M€

pour la garde d’enfant
des parents actifs
( dispositif étendu jusqu’au
11 mai )

pour les entreprises,
les commerçants ,les
artisans et les agriculteurs
Avance remboursable
de 4 000 à 10 000 €

2,16 M€

au dispositif régional
« prêts TTPE Résistance »
Avances remboursables
de 3 000 à 10 000 €
pour les toutes petites entreprises
et le monde associatif.

6 000

tablettes numériques
mises à disposition
pour assurer le suivi
pédagogique des
collégiens

300 000 €

octroyés au Comité Régional du
Tourisme Côte d’Azur France :
mise en œuvre d’un plan
de relance pour le tourisme

En complément, le Département a mis en place une ligne téléphonique dédiée aux parents
de collégiens qui rencontrent des problèmes informatiques. Un technicien répond à leurs
interrogations relatives aux problèmes d’accès à l’ENT ou plus largement pour des conseils sur
le numérique via le numéro suivant :

04 89 04 24 00

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

POUR LES PLUS FRAGILES ET POUR TOUS
Mon Voisin 06

a du

Un numéro vert
0805 016 666

pour vos démarches en ligne

(appel gratuit depuis un poste fixe)

monvoisin06aducoeur.fr

Nicole à votre service :
la nouvelle assistante virtuelle qui
répond aux questions
sur departement06.fr

EXTENSION DU DISPOSITIF dès le 20
avril aux communes de Saint-Laurentdu-Var, Cagnes-sur-Mer, Vence et secteur
Mentonnais (en plus de Nice)

Continuité du
service public

Plus de 1000
agents mobilisés

Campagne
Violences conjuguales
114 (appel gratuit depuis un poste fixe)

TOUS PARENTS 06
Plateforme gratuite destinée
à soutenir tous les parents ou
futurs parents, confrontés à des
interrogations, à des inquiétudes
ou à des difficultés avec leur(s)
enfant(s).

Campagne
Enfance en danger
0805 400 606
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Un numéro vert
0 805 850 606
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La culture chez vous
•
•

Visite virtuelle de l’exposition Soulages
Contenus numériques des établissements
culturels du Département

Des spectacles chez vous
•
•

Festival jeune public Nananère en ligne
du 13 au 23 avril
et des spectacles grand public

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PAGES DÉDIÉS DU SITE DU DÉPARTEMENT
https://www.departement06.fr/covid19-mesures-du-departement
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DEPARTEMENT06
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