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#MonAction
CHRU de Nancy : j’interpelle le
Ministre de la Santé

Mobilisée aux côtés de nos soignants et de notre hôpital
depuis le début de mon mandat, j’ai alerté le Ministre de
la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. En effet, suite
aux échanges entre l’Agence Régionale de Santé Grand
Est et le CHU sur les plans de réorganisation du CHRU,
j’ai tenu à m’assurer du soutien du Ministère et du fait
que notre hôpital ferait l’objet d’une attention prioritaire. La crise engendrée par le coronavirus devra être
une leçon pour l’avenir. Les moyens alloués à l’hôpital
public devront impérativement être redimensionnés, son
financement repensé et ses métiers revalorisés. Le soutien de l’Etat pour nos hôpitaux, particulièrement pour
le CHRU de Nancy, est nécessaire por accompagner la
transformation de cet hôpital d’excellence. Cliquez ici
pour accéder au courrier transmis au Ministre.

Accès aux soins (hors COVID19) :
j’interpelle le Ministre de la Santé

Il faut continuer à se faire dépister, de faire vacciner ses
enfants et de se faire suivre en cas de maladie chronique.
Gardons le contact avec notre médecin ! L’Ordre des
Médecins de Meurthe-et-Moselle a fait savoir que des
mesures sont prises dans les cabinets médicaux pour
que les patients touchés par le COVID-19 ne soient pas
en contact avec les autres patients. Constatant la forte
baisse des consultations en médecine de ville ou dans
les hôpitaux, j’ai interpellé le Ministre de la Santé car
nous devons continuer à traiter les autres pathologies. La
crise que nous vivons ne doit pas induire des dommages
autres sur la santé des français. Consultez mon courrier
transmis au Ministre ici.

Équipements de protection en Grand
Est : j’interpelle le Ministre de la Santé

Les stocks de masques sont désormais maitrisés pour les
personnels soignants (hopitaux/à domicile). La vigilance
doit maintenant se porter plus particulièrement sur les
équipements en blouses, lunettes, sur-chaussures ... Ces
équipements de protection doivent aussi bénéficier à
tous les salariés qui travaillent au contact de personnes
fragiles et plus largement, qui travaillent au contact du
public. Soignants à domicile, caissiers, policier ou personnel de propreté par exemples, chacun doit être protégé
dans l’exercice de son métier. Ainsi, j’ai demandé à ce que
soit communiqué rapidement l’état des stocks, les prévisions d’approvisionnements et le plan de distribution en
région Grand Est. Retrouvez mon message au Ministre
ici.

Conditions de travail pendant la crise
: j’interpelle la Ministre du Travail

Les salariés pour qui le travail à distance n’est pas possible, continuent à se rendre sur leurs lieux de travail pour
assurer le maintien de l’activité économique de notre
pays. Il est nécessaire qu’un accompagnement spécifique
soit réalisé par les médecins du travail et inspecteurs du
travail pour garantir les conditions d’hygiène, prévenir les
risques et suivre l’état de santé des salariés. Ces missions
sont essentielles et doivent continuer à s’exprimer sur le
terrain. J’ai également alerté la Ministre Muriel Penicaud
afin qu’une attention particulière soit portée aux personnels d’entretien afin qu’il soit parfaitement équipés
car, même s’ils sont peu visibles, ils sont exposés. Retrouvez mon message à la Ministre ici.

Handicap : je m’entretiens avec la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées

#COVID19 :
Quelles mesures
pour les personnes
handicapées ?

En tant que députée et Présidente de Groupe d’Etudes
Autisme à l’Assemblée Nationale, j’ai tenu à faire un
point de la situation et des mesures mises en place pour
soutenir les personnes handicapées : les règles de confinement ont été adaptées pour les personnes autistes, la
plateforme Autisme Info Service est mobilisée au 0800
71 40 40, la plateforme solidaires-handicaps.fr a été lancée. Aussi, La Ministre m’a assuré que les tests de dépistage seront organisés dans les établissements médicosociaux, de la même façon que dans les EHPAD, afin de
protéger les plus vulnérables. Elle a souligné les efforts
réalisés pour que chacun ait accès à la communication
(langue des signes lors des déclarations officielles, accessibilité des informations en ligne). Pour ce qui est des
ESAT, les aides aux postes sont maintenues et les arrêts
maladie pris en charge. L’autonomie est donnée aux directeurs d’établissements pour qu’ils puissent décider
s’ils maintiennent ou non leur activité selon le contexte
qui leur est propre. J’ai interrogé la Ministre sur la Stratégie Nationale pour l’Autisme qui m’a assuré de la pleine
mobilisation des acteurs et de la poursuite de la stratégie, pendant le confinement. Enfin, nous avons échangé
sur la situation des 1 600 personnes autistes accueillies
en Belgique. 700 sont rentrées dans leur famille. Pour les
autres, des moyens importants sont développés pour ne
par rompre le lien.

Les laboratoires vétérinaires habilités
pour analyser les tests du COVID-19

Les députés se sont mobilisés afin d’autoriser les laboratoires d’analyses vétérinaires à effectuer des tests
COVID-19 : un courrier collectif avait été adressé au
Ministre de la Santé. Les laboratoires départementaux
et de recherche sont également autorisés à analyser ces
tests. C’est notamment grâce à ces initiatives que la capacité de test de notre système de santé est en train de
doubler. Cela permet de lancer une opération de dépistage des personnes les plus vulnérables, en mettant la
priorité sur les personnes âgées et les personnes handicapées les plus fragiles, ainsi que les professionnels qui les
accompagnent en établissement.

#Actu
Continuité pédagogique et soutien aux
élèves en difficulté

La continuité pédagogique est assurée grâce à l’engagement des enseignants et de toute la communauté éducative ! Des mesures sont mises en place pour garantir
l’équité entre les élèves : 1200 postes vont être crées à
la rentrée afin de renforcer l’encadrement des élèves,
réduire les inégalités et raccrocher les élèves après cette
période. Du fait du confinement, l’ensemble des examens
seront validés en contrôle continu. Des initiatives sont
prises sur le terrain : mise à disposition d’équipement
numérique à Nancy ou repas livrés à domicile pour certains élèves.

Le versement des pensions
alimentaires doit être maintenu !

Ce versement constitue un droit pour plus d’1 million
d’enfants et représente une part non négligeable du revenu des familles concernées ! Il n’y a pas de suspension pendant le confinement. La situation peut s’avérer
particulièrement difficile financièrement pour certaines
familles : les parents qui rencontrent des difficultés pour
la percevoir ou la verser peuvent être aidés : En contactant l’agence de recouvrement des impayés de pensions
alimentaire (ARIPA) via la caisse d’allocations familiales
ou caisse de mutualité sociale agricole. Plus d’informations ici

Agriculture
Des questions sur l’activité dans le domaine agricole ?
Consultez la Foire Aux Questions dédiée à ce secteur
ici.Vous trouverez des réponses et des précisions sur :
• Les conditions d’exercice des activités agricoles ;
• Les circuits courts, les livraisons, la transformation &
la vente à la ferme ;
• Les mesures d’accompagnement et d’indemnisation
dont peuvent disposer les exploitations agricoles ;
• La Politique Agricole Commune (PAC) ;
• L’importation / l’exportation ;
• Les démarches administratives et /ou dépôts de dossiers.

Attestation de déplacement au format
numérique

Il est désormais possible de générer sur son smartphone
le formulaire de sortie dérogatoire et de le présenter
aux forces de l’ordre. Grâce au QR code généré, les
forces de l’ordre n’auront pas à prendre le téléphone en
main, il leur suffira de scanner l’écran. Aucune donnée
n’est stockée et aucun fichier n’est constitué. L’attestation papier reste bien sûr, toujours valable. Cliquez ici
pour générer votre attestation.

#Circonscription
Solidarité en Lorraine

SOUTENONS
NOUS !

Je souhaite saluer le travail de l’ensemble des associations, des bénévoles, des réservistes, des salariés qui sont
mobilisés et continuent de s’engager pendant le confinement. De nombreuses initiatives solidaires, des groupes
d’entraide qui partagent des astuces et proposent leurs
services pour aider les personnes vulnérables, les personnes démunies, nos soignants, leurs voisins sont créés.
Vous pouvez rejoindre la réserve civique ici :
jeveuxaider.gouv.fr

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr
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