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Hauts-de-Seine: comment la Croix-Rouge participe à la lutte 
contre le Covid-19 
Prêt de matériel, mise en place de maraudes spécifiques, transport de 

malades ... l'association se déploie tous azimuts contre le coronavirus. 

Sécurité maximale pour les équipes de la Croix-Rouge quand il s'agit de prendre en charge des patients potentiellement infectés. CRF92/Benoît Frenette 
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Dans les Hauts-de-Seine comme ailleurs, les bénévoles de la Croix-Rouge 

sont sur le pont face au Covid-19. Outre la cabine de téléconsultation 

déployée à Villeneuve-la-Garenne, les équipes multiplient les initiatives 

depuis le début de la crise. 

D'abord pour réceptionner une partie du flux d'appels téléphoniques liés 

au coronavirus. « Nous avons trois ou quatre bénévoles au cenh·e Samu 

92-centre 15 pour traiter les appels liés au Covid-19, des bénévoles au

ministère des Affaires étrangères pour la réponse téléphonique dans le 

cadre de la cellule de crise avec notamment le recensement des Français 

bloqués à l'étranger», indique-t-on à la délégation départementale. 

Mais aussi sur le terrain, avec « un service de livraison de paniers-repas et 

de médicaments aux plus vulnérables», reprend-on à la Croix Rouge 92. 

La Croix-Rouge Hauts-de-Seine a mis en place un service de livraison de paniers repas auprès des plus 

vulnérables. CRF92/J.Travers 

Les maraudes n'ont pas disparu non plus, mais elles se font désormais 

avec des équipes chargées de la détection des cas suspects de Covid-19 

dans la population des personnes sans-abri. Le cas échéant, les personnes 

contaminées bénéficient d'une prise en charge médicale ou d'une mise à 

l'abri au sein du Cash de Nanterre. 

La Croix-Rouge a également prêté des tentes type « hôpital de campagne 

» devant les urgences de l'hôpital Béclère de Clamait pour faire un sas de

tri des cas de Covid-19. Enfin, les pa1tenariats avec les hôpitaux ont été 

renforcés. 

Des tentes ont été prêtées à l'hôpital Béclère de Clamart pour trier les patients. CRF92/Arnaud Marchesi 

« Nous avons ainsi un véhicule est spécialement dédié au transpo1t des 

personnes suspectées d'être infectées par le Covid-19 », précise Claude 

Girardi, président de la délégation des Hauts-de-Seine. 
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