COMMUNIQUE DE PRESSE du 27/03/2020
Plan « Covid19/Thouarsais, restons en lien »
Face à l’épidémie de Coronavirus et afin de faciliter le quotidien des habitants, la Ville de Thouars et
la Communauté de Communes du Thouarsais en lien avec leurs CCAS et CIAS mettent en place le
plan « Covid19/Thouarsais, restons en lien » à compter du 30 mars 2020.
Ce dispositif comprend un numéro vert, un registre intercommunal et une boite mail pour répondre
aux questions des administrés.
Ce plan est mené en étroite collaboration avec les partenaires (associations caritatives et
humanitaires, associations de lutte contre l’exclusion, AMS, etc…).
Sous la conduite des élus, une cellule de crise coordonne l’opération et est amenée à se réunir
régulièrement afin de suivre de près l’évolution de la situation.

1/Le N° VERT : 0805 382 392 (appel non facturé) est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h à
compter du 30 mars 2020, il permet de répondre aux questions liées au quotidien des Thouarsais :
– répondre aux questions pour maintenir le confinement dans de bonnes conditions et proposer une
écoute
– donner des informations aux personnes sur la situation, en Thouarsais, du Covid19
– rappeler les règles de confinement (sorties autorisées)
– rappeler les règles de sorties (attestations pour circuler)
– rappeler les gestes barrières
– apporter des réponses prioritairement aux personnes âgées ou en situation de handicap sur les
services dont elles peuvent bénéficier (aide à domicile, courses, livraison de repas, etc…)
– repérer les personnes isolées et s'assurer qu'elles puissent bénéficier d'un service minimum et de
contacts : soit avec un proche (famille, voisins...), soit à travers le passage d'une aide à domicile ou du
portage de repas, d'un personnel soignant, soit par un contact régulier.

Précisions : ce numéro ne dispensera pas de conseils médicaux et ne donnera pas
d’information sur le coronavirus

2/Un registre intercommunal est ouvert permettant de surveiller et venir en aide aux personnes
âgées (+ de 60 ans), vulnérables ou en situation de handicap, isolées, sur lequel les personnes sont
invitées à s'inscrire par le biais du N° VERT : 0805 382 392. Ces personnes seront contactées
régulièrement (minimum 2 fois par semaine).

3/En complément du numéro et du registre, les thouarsais peuvent adresser leurs questions à la
boite mail dédiée : Thouars-covid19@ville-thouars.fr

4/Pour les autres demandes d'informations concernant le coronavirus et le plan gouvernemental de
prévention et de gestion des risques, rappel des numéros et site officiel :
- N° vert national : 0800 130 000
- contacter son médecin traitant : si vous présentez des premiers signes d'infections respiratoires
(fièvre ou sensation de fièvre, toux) et restez chez vous
- le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes : si les signes s'aggravent, avec des
difficultés respiratoires et signes d'étouffement
- site gouvernemental : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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