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Equipes sanitaires mobiles portées par les 4 Promo Soins membres 
de l’UDV (Promo Soins Draguignan, Promo Soins Maures Estérel, 

Promo Soins à Toulon, Provence Verte Solidarités) 

Missions 

Pour les personnes en situation de précarité à la rue ou en campement et les personnes hébergées, 
les équipes des Promo Soins peuvent : 

- Evaluer les patients identifiés comme symptomatiques 
o Evaluer cliniquement le niveau de présomption d’une infection par le coronavirus ; 
o Evaluer la gravité de la maladie et l’existence de comorbidités ; 
o Evaluer les capacités de la personne à suivre les recommandations médicales en cas 

de prise en charge ambulatoire ; 
o Evaluer si le cadre de vie permet une prise en charge sur place ou si la personne doit 

être orientée vers le centre d’hébergement spécialisé  
- Décider de l’orientation du patient : 

Si l’évaluation clinique conclut à une infection à Covid-19 qui ne nécessite pas une 
hospitalisation, le professionnel de santé peut proposer : 

o Un maintien sur le lieu de vie dès que les conditions le permettent 
o Une orientation vers un centre d’hébergement dédié Covid-19 si nécessaire 

- Sensibiliser les équipes des structures d’hébergement accueillant une personne malade 

Ils peuvent intervenir : 

- A la demande des personnels des structures d’hébergement ou d’accompagnement 
- A la demande des équipes de maraudes et de médiation sanitaire intervenant auprès des 

personnes à la rue ou en campement 
- A la demande des CCAS ou assistants de service social traitant des dossiers RSA pour le public 

cible 

Le premier contact est réalisé par téléphone par un IDE (relais d’information avec un médecin) ou un 
médecin qui effectue le premier point de situation et d’orientation. Si nécessaire un IDE ou un 
médecin pourra se rendre sur place pour un diagnostic approfondi. 

Modalités pratiques par Promo Soins 

Promo Soins Draguignan 
 Contact du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi de 8h à 12h au : 04 94 50 

64 70 
 Le vendredi après-midi, samedi et dimanche de 9h à 17h au : 06 73 68 00 74 
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Promo Soins Maures Estérel 
 Contact par mail : c.hublin@promosoinsesterel.fr ou téléphone : (ligne en cours d’ouverture) 
 Plage horaire d’ouverture de la ligne téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h. Le weekend de 9h à 17h 

Promo Soins à Toulon 
 Plateforme téléphonique de contact avec un médecin (aujourd’hui pas de déplacement sur 

place possible dans les structures (il faudrait du temps infirmier non disponible aujourd’hui 
sur Promo Soins). En revanche les déplacements auprès des personnes à la rue sont réalisés 
avec l’équipe de l’EMPS).  

 Plateforme téléphonique du lundi au dimanche de 9h à 19h 
 Numéro : 07 62 41 72 11 

Provence Verte Solidarités 
 Ligne téléphonique : Sabrina BELTRAME, Assistante de service social, 06 80 74 68 58 

urgencepromosoins@gmail.com , puis oriente vers (rappel par) l’infirmière et/ou le médecin 
généraliste 

 Plage horaire d’ouverture : de 13 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi, inclus. 
 Contact pour le weekend 13h30 à 17h : 06 13 95 73 04 


