Mail du 5 novembre 2020

Objet : Infos santé - Partenaires CLS/CLSM Bordeaux

Bonjour à tous,

J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé.
L’aggravation de la situation sanitaire a engendré la semaine dernière la mise en place d’un second
confinement.
Je vous propose donc de relancer les mails d’informations hebdomadaires, débutés lors du premier
confinement.

1) COVIDPSY 33
Charles Perrens a relancé la plateforme téléphonique CovidPsy33, proposant un accompagnement
psychologique aux particuliers et professionnels de santé. La plateforme est ouverte de 10h à 17h du
lundi au vendredi, au 0 800 71 08 90 (appel gratuit). Je vous transmets l’affiche à diffuser.

2) TA SANTE A LA CARTE
Dans le cadre du Contrat Local de Santé métropolitain et du Conseil Local de Santé Mentale
bordelais, une cartographie interactive a été créée pour offrir une information détaillée sur les
services de santé, particulièrement en santé mentale, gratuits, sans avance de frais ou peu onéreux,
au public de 18 à 30 ans. Outil à retrouver sur le site internet Ta santé à la carte :
https://tasantecarte.fr/
Je vous transmets également une affiche pour diffusion.

3) PROTOXYDE D’AZOTE
L’usage détourné du protoxyde d’azote est depuis plusieurs mois en forte hausse. La recrudescence
de cet usage, chez des collégiens, lycéens et étudiants avec des consommations répétées, voire
quotidiennes, et en grandes quantités, contribue à des mises en danger très importantes.
La Mairie de Bordeaux a donc pris le 12 octobre dernier un arrêté municipal visant à interdire la
vente aux mineurs et la consommation sur la voie publique.
Sur une dimension prévention, La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole souhaitent vous
proposer des séances (visio via Teams) de sensibilisation sur les risques et dangers de cette
consommation.

Ces temps seront animés par Jean-Laurent PRONO et François RICHARD du CEID (Centre d’Etude et
d’Information sur la Drogue et les addictions) les 24.11, 01.12, 08.12, 15.12 prochain.
Merci de vous inscrire sur la date de votre choix via le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1we79Fsbk2Xzr6VWS4-y6-2k-CLTqL7Ke/edit#gid=3155713
Vous recevrez la veille de la date choisie une invitation pour rejoindre la visio.

4) DOCUMENT RESSOURCES SANTÉ – SOUTIEN A LA POPULATION
Un document collaboratif recensant les ressources santé / soutien à la population a été construit
durant le premier confinement.
Il est en ce moment en cours de réactualisation.
Je vous invite à me transmettre vos nouvelles organisations pour modification de ce document.

5) ACTIONS SPÉCIFIQUES DE CHACUN.E
N’hésitez pas à me transmettre des informations sur les actions spécifiques proposées par chacun.e
d’entre vous dans le cadre de cette crise. Je diffuserai alors à l’ensemble de ce groupe.

Bien cordialement,

Noémie BOSSARD
Chargée de mission Promotion santé
Direction Prévention / Promotion de la Santé
Direction générale des solidarités et de la citoyenneté
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