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Ce document vient remplacer les Flash Infos Géront’Infos « COVID 19 », élaborés tout 

au long de la crise sanitaire par la MAIA Aubagne-La Ciotat, le Fil Rouge Alzheimer, la 

Plateforme Territoriale d’Appui Pratic’Santé et le Pôle Infos seniors Garlaban-

Calanques. Il s’agit d’un document plus succinct contenant des informations relatives 

aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services depuis la fin du 

confinement.  

 

Les informations communiquées ci-dessous ont été collectées la semaine du 18 mai 

2020. Pour tout ajout ou complément d’informations, merci de nous contacter par 

mail : maia.aubagnelaciotat@gmail.com  

 

 

Informations relatives au…. Service social du département / service APA  

Modification de la procédure d’activité des assistantes sociales du service APA 

- Les travailleurs sociaux APA ne font pour l’heure aucune visite à domicile. La date 

et des modalités de reprise seront communiquées ultérieurement. 

- Les procédures de demandes d’APA antérieures au confinement sont réactivées. 

Les dossiers papiers peuvent de nouveau être envoyés au service APA et sont 

instruits. Les éditions de notifications sont à nouveau faites et adressées par voie de 

courrier à l’attention des personnes et des organismes d’aide à domicile 

- Les procédures d’urgence telles que mises en place durant la crise sanitaire ne 

sont plus activables, il est donc nécessaire de faire à nouveau des demandes avec 

dossier et en considérant les critères habituels d’accessibilité à cette procédure. 

- Les procédures COVID mises en place à titre provisoire et sans participation du 

bénéficiaire par l’envoi de dossier APA doivent être finalisées afin d’éviter les 

ruptures de prise en charge. 

 

Information relative aux… Modalités d’accueil du PASS du Centre Hospitalier 

La Ciotat  

- A compter du 1 Juin 2020, accueil sur rendez-vous uniquement les lundis de 14h 

à 15h et les jeudis de 14h à 15h, aux Urgences, en appelant au  04.42.08.76 41 

 

Information relative au… Site de prélèvement pour le dépistage Covid19 

- Les tests de dépistage par PCR-RT à Cassis au laboratoire d’analyse du Brégadan 

se feront désormais au siège de la réserve communale de la sécurité civile, 1 

avenue des Carriers, 13260 Cassis (face au centre de secours des sapeurs-

pompiers). Les modalités restent inchangées, seul le site de dépistage est modifié.  
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Information relative au… Guide de l’ARS « Stratégie de prise en charge des 

personnes âgées en établissement et à domicile » : Mesures pour l’aide aux 

aidants  

Ce Guide stratégique  de l’ARS est disponible sur le site de l’ARS. La « FICHE 11 – Le 

renforcement des actions auprès des aidants » détaillent les éléments suivants : 

- Modalité de reprise d’activité des Equipe Spécialisée Alzheimer  

- Le renforcement du rôle des Plateformes de répit à travers « le temps libéré » : 

Relais de 1h à 4h au domicile pour soulager l’aidant et assurer un maintien à 

domicile de l’aidé (Action 11-1) 

- Les conditions de reprise des accueils de jour et la réorientation possible de leur 

organisation (Action 11-3) 

 

******** 

 

     

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2020-05/GUIDE%20PA%20v%2015%20mai%202020.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/accueil-des-personnes-agees-et-repis-aux-aidants-lars-sengage

