
Mercredi 25 mars 2020

Lutte contre la pandémie de Covid-19
La Ville solidaire avec le personnel soignant

Dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, Christian Dupessey, Maire d’Annemasse, 
souhaite s’adresser directement aux Annemassiens de façon régulière pour les informer sur les 
actualités récentes et sur la gestion de crise à Annemasse. 
Vous trouverez ci-dessous les points abordés ce jour, lors du deuxième rendez-vous vidéo dédié au 
soutien qu’apporte la Ville au personnel soignant.

Garde des enfants de 0 à 11 ans des personnels soignants et assimilés

La Ville aux côtés de l’Éducation nationale est mobilisée depuis le 18 mars, pour proposer un mode de
garde de 7h30 à 17h30 des enfants de 3 à 11 ans des personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD
qui n’ont pas d’autres possibilités. Pour ces mêmes personnels, Annemasse offre également la garde des
enfants de 0 à 3 ans dans ses crèches.
Une quarantaine de parents ont sollicité la Ville à ce jour.
Le dispositif sera étendu au week-end à compter de ce samedi 28 mars, ainsi qu’aux personnels de 
l’Aide sociale à l’enfance.
La Ville remercie les agents des services Éducation et Petite Enfance dont la mobilisation a permis d’offrir ce 
service avec réactivité. 
La Ville tient à souligner également plus largement l’engagement des enseignants qui permettent d’assurer la 
continuité pédagogique pour l’ensemble des enfants scolarisés. 

Dons de masques aux personnels soignants

Nous le savons, nos personnels de santé sont confrontés à une pénurie de masques de protection. La
Ville d'Annemasse a été sollicitée par plusieurs professionnels de santé pour des demandes.
La Ville a ainsi décidé de faire dons de masques aux médecins et personnels soignants. 
Les masques ont été remis à un médecin coordonnateur, Président de la Communauté territoriale de santé 
Nord 74, l’interlocuteur de la Ville pour la collecte de ces matériels. Il assure le lien avec les professionnels de
santé sur ce sujet.
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Un centre de consultations pour désengorger les urgences du CHAL

La Ville d’Annemasse a par ailleurs été sollicitée par des médecins qui ont souhaité mettre en place un 
centre de consultations pour des patients atteints du COVID-19, cela afin de désengorger les urgences
du CHAL. Plusieurs médecins libéraux gèrent ce centre depuis le 23 mars.
La Ville a permis la création de ce centre de consultations par la mise à disposition de locaux ainsi que
de moyens logistiques. 
Attention, ce centre n’est pas accessible au public, les patients y sont adressés par le 15 et par les urgences 
du CHAL. Il est important de respecter ce cadre pour ne pas en gêner le fonctionnement. 

Hébergement des personnels de santé

Annemasse est également sollicitée par des personnels de santé pour des solutions d’hébergement.
La Ville est donc en train de recenser les logements disponibles dont elle est propriétaire pour 
répondre aux besoins.

La situation dans les EHPAD d’Annemasse Agglo

Sur le territoire de l’agglomération, deux EHPAD situés à Vétraz-Monthoux et Gaillard sont gérés par le Centre
intercommunal d'action sociale d'Annemasse Agglo. 
Toutes les mesures de prévention sont prises pour protéger les résidents. Comme partout en France, les 
visites extérieures ne sont plus possibles pour éviter tout risque de contamination. Si un agent travaillant dans 
un EHPAD présente le moindre symptôme, il est immédiatement mis en quatorzaine par mesure de 
précaution. 
La situation relative au Covid-19 est tout à fait bien gérée dans les EHPAD du territoire, aucun cas n'a 
été recensé. Il n'y a pas de pénurie de matériel, les établissements disposent de suffisamment de gel 
hydroalcoolique et de masques.
Le personnel de soin est présent et nous pouvons les remercier pour tout le travail qu'ils réalisent. 

Pour terminer, soulignons le fait qu’une amélioration dans le respect des consignes de confinement est 
constatée et qu’il semble y avoir une véritable prise de conscience de la part des habitants.

N’oublions pas de soutenir le personnel de santé, et poursuivons nos applaudissements tous les soirs à 
20h00.

Vous pourrez retrouver les informations régulières et les vidéos sur la page Facebook Annemasse-Officiel ainsi 
que sur le site internet de la Ville www.annemasse.fr 
Les communiqués de presse envoyés seront aussi disponibles dans l’ « Espace presse » du site internet 
(bandeau de bas de page).
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