
Chers amis. 
 

En ces temps difficiles l’UNAFAM de Seine-et-Marne reste à vos côtés 
et peut être jointe au 07 68 48 03 75. 
 
Une fois encore, nous tenons à remercier les personnels hospitaliers, 
les médecins et personnels de santé exerçant en mode libéral: ils tien-
nent bon, face au Covid-19. Merci aussi aux personnels des établisse-
ments médico-sociaux en charge de personnes avec handicap psy-
chique: ils assurent une présence ou une aide à distance, très sécuri-
sante et indispensable. 
 

Actualités du département :  

 

Plongée au cœur d'un hôpital face à la crise : 

Le GHEF, Grand Hôpital de l’Est Francilien, réunit une fois par semaine des 
médecins et soignants pour un échange sur l'évolution de la situation dans 
les centres hospitaliers de  Jossigny, Meaux, Coulommiers et dans les 
Ehpad du nord du département. Ces échanges sont filmés et diffusés sur la 
chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCYKo1v3qbv1m2cPoQXtMQOA  
 
C'est passionnant parce que les soignants évoquent leurs difficultés, leurs 
incertitudes, mais aussi témoignent de la réactivité des équipes de l'hôpital et 
parfois de leur ingéniosité pour mettre en œuvre le système-D quand les pro-
tocoles habituels ne peuvent être appliqués, faute de moyens, de traite-
ments, de personnels. Est aussi évoquée la mobilisation des médecins ou 
infirmières libérales. On apprend ainsi que les chirurgiens, dont l'activité a été 
réduite, procèdent à des examens de patients susceptibles d'être porteurs du 
Covid-19, ou que des infirmières libérales assistent les soignants des Ephad, 
que des médecins libéraux viennent en renfort … On peut aussi mesurer à 
quel point tous les métiers de l'hôpital, ou plus largement de la santé, sont 
mobilisés : brancardiers, personnels administratifs, personnels  des services 
(cuisines, nettoyage, ...), ambulanciers... 

En applaudissant à 20 heures, pensez à eux tous ! 
 

 Fonctionnement actuel des CMP :  

Les CMP sur lesquels nous avons des informations (Fontainebleau, Nemours, 
Savigny-le-Temple, Brie-Comte-Robert,….) continuent à assurer des échanges, 
téléphoniques, par mail ou par courrier postal. Ils organisent des rendez-vous 
pour les injections de médicaments ou avec les professionnels 
(infirmiers, psychiatres, …). Les ordonnances peuvent  être transmises par mail 
aux personnes ou aux pharmacies. 

 

 Fonctionnement des Etablissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS)   

Des SAMSAH et SAVS sont actuellement fermés mais continuent à assurer 
une communication téléphonique (SAMSAH de Nemours, SAVS de Lagny-sur-
Marne, ….).     Certaines de ces structures rouvriront dès le 11 Mai et repren-
dront leurs activités et  visites à domicile.  

Au sein des Foyers (Fam, Foyer de vie, Foyer d’accueil), Maison d’Accueil Spé-

cialisé (MAS), Institut Médico Educatif (IME) : les protocoles respectant les me-

sures actuelles se sont mis en place.  Du personnel supplémentaire a été mobi-

lisé pour aider dans certains foyers. 

S’agissant des ESAT : leurs activités ont été réduites ou sont à l’arrêt.  

 

 Fonctionnement des Groupes d’Entraide Mutuel (GEM) 

Les GEM sont pour la plupart fermés, mais continuent d’assurer un lien avec 
leurs adhérents par mail ou par téléphone (GEM de Melun, Fontainebleau, Va-
rennes sur Seine, Nemours, Lagny-sur-Marne, ….). 
 
Certains GEM rouvriront progressivement dès le 11 mai avec l’aménagement 
de leurs activités.  
 

 Fonctionnement de la Maison Départementale des Per-

sonnes Handicapées (MDPH 77) :  

L’accueil physique de la MDPH de Seine-et-Marne est actuellement fermé, 
mais la MDPH continue activement à traiter les dossiers, à assurer une écoute 
téléphonique ainsi qu’un   accueil électronique de manière renforcée et à propo-
ser un suivi des situations urgentes.  

https://www.youtube.com/channel/UCYKo1v3qbv1m2cPoQXtMQOA

