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Détenninaüon des personnel* prioritaires pouvant bênéficier de ces dispositifo de
garde

Rappel du gâ§re:

ll est nécessaire de iin'riter ce dispositif

exceptionnel aux seuls perscmnels
lndispensables à la gestion Ce Ia crise saxitaire pour les raisons suivantes
' être en cohérence avec la doctrirre sanitaire qui vise à limiter la propagation du
virus qui a notamment conduit à la suspension de l'accueil des enfants dans les
établissements scolaires et dans les accueils collectifs de mineurs (ACM);
* garantir la protection (santé et sécurité) des personnels qui assurent volontairement
cet accueil ;
* garantir la protection (santé et sécurité) des enfants et, par voie de conséquence, de
:

leurs

rents

Liste indicative des personnels concernés à Iâdate
instruction

{gla

rédaction de la présente

:

tout personnel travaillant en établissemenls de santé publicsiprivés :

hÔpitaux,

cliniques, S§R, HAD, centres de santé ..
toul personnel travaillant en établissernents mêdico-sociaux poul personnes âgées
et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie,
IME, MAS, FAM, SSIAD ..

les professionnels de sanlé et môdico-sociaux de ville

:

médecins, infirmiers,
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes,
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées.".
les persornels chargés de la gestion de l'épidémie des agences régionales de santé
{ARS) des préfectures et ceux affectés à l'équipe nationale de gestion de la crise
les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance relevant des conseils
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à
cette politique , les services en charge de la protection de l'enfance concernés sont
les services aide sociale à l'enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (Pl\lll)
des conseils dépariementaux alnsi que les pouponnières ou maisons d'enfants à
les services d'assistance éducative en nrilieu ouvert
ECS
caractère social

§

I

;

1AËMO) et les serviees de prévention sp*cialisée. Les prof*ssionnels relevant de
ces structures éliEibtes au dispositif sont les suivants : as*içtants de service §ocial,
faxiliale all§F), médecins, inflrnrières
techniciens d'intsrvention sociale
puéricultrices, sâses*fcmmes et psychologues ainsi que les personnels assurant le
soutien des services, asscciations ou étabiissements ;
Les enfants des per**Rnels des frrces ds sêcurité intérieure (gendarmerie, police
nationale, sâpeurs pompiers professionnets, surveillânts de l'administration
pénitentiaire... )

et

t

