DISPOSITIF DE PROXIMITE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS

CH ALBI – CH GAILLAC – CH GRAULHET
Dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés,
chacun peut se retrouver en difficulté et/ou fragilisé. Ce
dispositif peut vous venir en aide en vous proposant :
UN ESPACE D’ECOUTE, DE PAROLE ET D’ACCOMPAGNEMENT
En préservant l’anonymat et dans le respect, strict, du secret
professionnel.
Une IDE spécialisée en prise en charge de la santé
psychologique est à votre disposition. Elle peut, soit vous
recevoir en entretien individuel sur le CH ALBI, soit vous
proposer un entretien téléphonique ou une
visioconsultation.
L’IDE spécialisée peut être jointe :
Par téléphone : 05 63 47 74 94 (3 74 94)
Par mail : ide.cmj@ch-albi.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Les psychologues des différents établissements sont
également présents. Dans leur continuité de prise en
charge, au quotidien, des patients, de leur famille et des
professionnels, ils restent disponibles et soutenants dans
ce dispositif pour tous les services.
Ils peuvent intervenir, dès que nécessaire, dans les
services spécifiques COVID 19 sur le CH ALBI , sur les
temps de transmissions, midi et soir, pour accompagner
et soutenir les soignants dans la gestion émotionnelle
des situations difficiles et proposer si besoin des temps
de débriefing en suivant

AUTRES DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
En plus du dispositif de proximité, d’autres dispositifs sont
également possible et à votre disposition :
CMP D’ALBI
82 rue LAVAZIERE
05 63 48 52 40

CMP CANTEPAU
8 square BONAPARTE
05 63 36 15 75

CMP GAILLAC

CMP GRAULHET
2 rue du BOSQUET
05 63 42 56 25

11 rue Jean FOS DE LABORDE

05 63 57 40 98

Heures d’ouverture des CMP
Lundi au vendredi 9 h – 17 h

Un dispositif spécifique au personnel médical a été mis en
place par le Conseil de l’Ordre National des Médecins

0 800 288 038
Le dispositif national de prise en charge médicopsychologique via le numéro vert 24h/24 - 7j/7

0 800 130 100
DISPOSITIF COVID 19 MNH NUMERO VERT

0 805 23 23 36

Une question ?
Rapprochez vous :
de votre encadrement
des équipes médicales
Sur le dispositif de soutien

