COVID-19
Dispositifs de soutien des
personnels

La crise sanitaire actuelle oblige au confinement et au télétravail. Cette situation inédite peut générer de l’inquiétude.
Si vous souhaitez vous tourner vers nous pour échanger, un ensemble de personnes et de professionnels sont à votre écoute.

Cellule d’écoute COVID-19

Les assistantes de service social

Cellule d’écoute relative au COVID19 pour répondre à
vos questions :
05 55 11 43 70

Huguette Benaïm, Conseillère technique de service
social : 05 55 11 43 42
Carla Wayak Pambé, DSDEN 19 : 05 87 01 20 33
Cécile Pinardon, DSDEN 23 : 05 87 86 61 29
Florence Morellet, DSDEN 87 : 05 55 11 41 83

Médecin des personnels

Le Dr Conchard, médecin des personnels,
peut vous accompagner pour des
problèmes médicaux dans le cadre de
votre activité professionnelle.
Secrétariat médico-social : 05 55 11 41 88

Les Centres Hospitaliers (CH)

Centre Médico-Psychologique de Brive (19) :
05 55 74 29 02
Centre hospitalier de St-Vaury (23) :
05 55 51 77 00
Centre Hospitalier Esquirol (87) :
05 55 43 10 10

Dispositif de soutien
psychologique national

Le numéro vert 0 800 130 000 oriente les
personnes qui en ressentent le besoin
vers des plateformes pouvant apporter un
soutien psychologique. Ce dispositif
national est instauré via le numéro vert
24h/24 et 7j/7 en lien avec la Croix-Rouge
et le réseau national de l'urgence médicopsychologique (CUMP).

Cellule d'écoute ARS Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez les contacts des cellules d’écoute ARS et de
soutien de votre département :
CUMP 19 : 05 55 92 60 00 / cump19@ch-brive.fr
CUMP 23 : 06 29 71 14 64 / cump@ch-st-vaury.fr
CUMP 87 : 05 55 43 68 87 / cump87@ch-esquirol-limoges.fr

Le réseau PAS/MGEN

Le ministère et la MGEN mettent à votre
disposition des psychologues dans le
cadre de ce réseau :
0 805 500 005
(service et appel gratuits – plages
horaires étendues pendant la période de
crise sanitaire : 8h30 à 18h30)

Les services des
ressources humaines

Les services de ressources humaines poursuivent
leur activité professionnelle à distance, et restent
disponibles par mail et par téléphone aux
coordonnées habituelles.
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site du
rectorat et des DSDEN, rubrique « organigramme
et annuaires »

Le réseau RH de proximité

Groupes de parole

L'académie de Limoges et la MGEN mettent à votre
disposition des groupes de parole animés par une
psychologue du réseau PAS MGEN.
Faire une demande :
contacter l'une des conseillères du réseau RH de
proximité (coordonnées ci-dessous)

Les représentants des personnels
aux CHSCT

Les quatre conseillères RH de proximité sont également à
votre écoute pour toutes les problématiques que vous
pouvez rencontrer dans le cadre de la crise COVID-19.
Stéphanie Simbert (DSDEN de la Corrèze) :
05 87 01 20 39
Jessica Paterne (DSDEN de la Creuse) :
05 87 86 61 48
Marlène Milord (DSDEN de Haute-Vienne) :
05 55 11 40 27
Alexandra Malissen (rectorat de Limoges) :
05 55 11 40 77

CHSCTD 19 : chsctd-sec-19@ac-limoges.fr
CHSCTD 23 : chsctd-sec-23@ac-limoges.fr
CHSCTD 87: chsctd-sec-87@ac-limoges.fr
CHSCT A : chsctasec@ac-limoges.fr

