
Au cours de cette troisième semaine : 

-       Le GAPS a pu acquérir auprès d’un carrossier, et grâce à la pharmacie GALAUP, une 
quarantaine de combinaisons qui pourront servir à compléter l’équipement des professionnels qui 
sont en première ligne (médecins et infirmières) et équiper les deux postes médicaux COVID de 
Montauroux et de Fayence. 

-       Les derniers réglages de la cellule de soutien psychologique du Pays de Fayence ont été 
effectués et celle-ci est pleinement opérationnelle depuis jeudi. L’accès aux trois niveaux de prise en 
charge se fait par un numéro unique : 04 65 03 06 63. 

-       Les dossiers des deux Postes Médicaux COVID ont été remplis et validés par l’ARS PACA 
-       Les équipes ont été formées pour les deux PMC 
-       Les informations nécessaires à la mise en place du système d’information spécial COVID 

pour les deux PMC ont été transmises à WEDA (société spécialisée dans les logiciels médicaux) 

La semaine prochaine sera consacrée au maintien des actions en cours, notamment en ce qui 
concerne la protection des personnes fragilisées et à la mise en place de quelques actions : 

-                      Déploiement de la cellule de soutien éthique aux professionnels de santé avec Monsieur 
Michel Coulomb, président de France Rein et membre du Conseil d’administration du GAPS 

-          Déploiement de « Tous masqués en Pays de Fayence ». Cette action, à l’initiative du Dr 
Biniasz, proposera à chaque habitant de protéger les autres en portant systématiquement un 
masque à chaque sortie impérative. Puisqu’il est très difficile d’acheter des masques, ceux-ci 
pourront être fabriqués, en tissus ou même en papier, pourvu qu’il protège les autres des 
gouttelettes. Nous pourrons faire jouer la solidarité pour cette fabrication. Il faudra bien cadrer 
l’opération pour qu’elle ne soit pas prise pour une incitation à sortir plus. 

-          Développement de la communication 

Les deux PMC sont opérationnels et prêts à être activés si les médecins en estiment le besoin. 

 


