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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

COVID 19,  malgré l'état d'Urgence Sanitaire
: Gardons le lien !!!
 

 
France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine est à vos côtés et vous
accompagne durant cette période de confinement :

en tant qu'usagers,
en tant qu'acteurs associatifs engagés,
en tant que représentant des usagers

 

Je suis un
usager,
légitimement

inquiet :
Me protéger, et ne pas

culpabiliser si je ne

suis pas en état de

faire plus que de veiller

sur soi-même et mes

proches

M’informer, en

consultant le Site

internet et Facebook

de France Assos Santé

Nouvelle-Aquitaine et

national mais aussi en

Je suis  Représentant des Usagers :
 
 

Je me prépare dans le calme à être vigilant quant au

respect des droits des usagers et à participer à la vie du

système de santé :

Les instances représentatives et décisionnelles se font

discrètes mais ne disparaissent pas du paysage.

·        
Je lis l’appel à la mobilisation de France Assos Santé

Nouvelle-Aquitaine : 

 
Je prend contact avec mes collègues RU du même

établissement, du même territoire et propose

d'organiser si besoin des réunions en visio conférence

(avec accompagnement de FAS NA)

javascript:void(0)
https://www.facebook.com/FAS.NouvelleAquitaine/
https://nouvelle-aquitaine.france-assos-sante.org/2020/03/17/tous-solidaires-et-responsables-face-au-coronavirus-en-nouvelle-aquitaine/
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m’abonnant à

la newsletter

  Coronavirus :

questions réponses

Témoigner, auprès de

France Assos Santé

Nouvelle-Aquitaine et

de Santé Infos Droits

Je suis un
acteur
associatif

engagé dans la
démocratie en santé :

Je diffuse l'information

à mes proches

Je garde le contact

avec mon association

et le site internet

France Assos Santé

Nouvelle-Aquitaine

afin de communiquer plus facilement, je peux créer un

groupe de travail ou de discussion grâce aux outils mis

à disposition par FAS NA  (Zoom et son tutoriel

d'installation et d'utilisation) ou par les associations du

réseau.

N'hésitez pas à contacter l'équipe FAS NA par
téléphone ou mail. Elle est à votre disposition  pour
conseils, accompagnement aux outils numériques,
information, orientation etc.

 
J'envoie  un mail aux partenaires professionnels

usuels. Afin de témoigner du soutien et de la

disponibilité du réseau associatif pour se faire le relais

d’information.

 
 
Nous vous invitons à consulter les sources
d’informations officielles (ARS Nouvelle-
Aquitaine pour les points de situation, Site
Covid-19 du ministère, Santé publique France)
et de rester vigilants face aux Fausses
informations (Fake News)
 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

http://forms.sbc10.net/5a99207db85b5350ef1ce3fa/hox4cpeqTLmfH5Kda6ASYQ/8WXQND8CTo2ojgol1WtX4Q/form.html?EMAIL_ID=sample%40sample.com&PHONE_ID=&CIVILITY_ID=&FIRSTNAME_ID=&LASTNAME_ID=
https://www.france-assos-sante.org/actualite/covid-19-questions-reponses/
https://nouvelle-aquitaine.france-assos-sante.org/#equipes
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://nouvelle-aquitaine.france-assos-sante.org/
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://www.youtube.com/watch?v=GqNzBz_X9Lg
https://nouvelle-aquitaine.france-assos-sante.org/#equipes
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/
javascript:void(0)

