
Synthèse RDV téléphonique URIOPSS - CD13 en présence de Mme SIMON directrice adjointe et de 
Mme  CASTAGNE, cheffe de service projet, tarification, contrôle de la Direction Enfance – Famille 

9 avril 2020 

Cet entretien fait suite aux 2 courriers envoyés par l’URIOPSS les 20 et 27 mars aux Conseils 
départementaux de la région PACA et Corse. 

Voici les principales informations utiles : 

- Une nouvelle arrivée de masques ce jour, le 9 avril. Une première livraison de masques dans 
les MECS des BDR avait été organisée le vendredi 3 et le samedi 4 avril. De plus, un avion 
arriverait ce soir à Marignane avec d’autres masque aussi… 
 

- Concernant le soutien aux équipes de MECS, outre les différents dispositifs de réserve civique 
et sociale mis en place, des personnels de MDS volontaires sont venus en renfort sur les MECS 
qui en ont fait la demande. Environ une quinzaine de personnel. L’URIOPSS fait savoir qu’elle 
a mis en place une plateforme de salariés pour venir également compléter les dispositifs 
d’aide. Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://www.uriopss-
pacac.fr/actualites/covid-19-renfort-en-personnel-pour-secteurs-du-social-medico-social-et-
sanitaire-outils 
 

- Au sujet des MDS : à partir de mardi les MDS sur Marseille (à l’exception de 3 MDS) vont ré-
ouvrir, notamment parce qu’il y a de gros besoins identifiés sur l’aide alimentaire. Les accueils 
pourront se faire sur RDV uniquement. 
 

- Concernant les MNA, le CD13 a sollicité le Préfet pour réquisitionner un lieu pour les MNA (en 
attente de réponse).  
 

- Le CD a contacté l’ARS sur la problématique des enfants d’IME ayant une mesure de 
protection et qui sont accueillis H24 dans les MECS. Et, notre URIOPSS a questionné l’ARS sur 
leur visibilité quant au déploiement des personnels d’IME en renfort des MECS. 

 

- Concernant la mise en place d’une cellule de crise inter-institutionnelle spécifique à la 
protection de l’enfance, pour l’heure il n’y en a pas. Mais des choses sont à l’étude avec 
l’ODPE13.  
 

- Concernant les DVH et les mains levées : les demandes sont traitées au cas par cas. Lorsque 
les DVH étaient possibles, cela a été fait. 
 

- Les vacances scolaires : un recensement des jeunes pouvant retourner chez eux et les 
conditions (sanitaires) de ce retour sont à l’étude. Il semblerait qu’ils ne soient pas très 
nombreux. Par ailleurs, la question des « grandes vacances » commence également à se poser. 
Comment faire pour organiser les colos et autres transferts pour cet été alors que tous les 
centres sont fermés ? 
 

- Concernant les déclarations des cas de COVID, il faut suivre les consignes qui ont été envoyées 
aux structures par le CD13. A ce jour, il y a une quarantaine de cas (COVID+ ou symptômes ++) 
chez les enfants - sur 4500 enfants protégés par l’ASE des BDR – et aucune hospitalisation. Il y 
a également quelques cas chez les salariés. Il n’est pas, pour le moment, envisagé par le CD de 
dédier un lieu spécifique à l’accueil des jeunes malades du COVID. 

 


