PRÉVENTION COVID-19
Tester, alerter et protéger pour casser les chaînes
de transmission de la COVID-19 au plus tôt
PRENEZ RENDEZ-VOUS : 04 13 42 78 05
CORHESAN : EQUIPE MOBILE D’INTERVENTION
Le projet CORHESAN est basé à l’Hôpital Européen Marseille et travaille avec des équipes mobiles
médico-sociales, du 1er au 8ème arrondissement.

L’équipe accueille toute personne ayant des symptômes de la COVID-19 :
→
→
→
→
→
→

Teste les patients suspects COVID et leurs proches dans le centre CORHESAN ou à domicile,
Répond aux questions des patients sur le virus,
Accompagne les patients au respect des gestes barrières et d’isolement à domicile,
Distribue un kit de protection,
Participe au contact tracing,
Identifie les besoins et proposer une aide médicale et sociale concrète (recherche d’hébergement,
aide alimentaire, portage de courses, suivi médical, etc…).
Nos équipes sont formées d’infirmières, de médiateurs en santé et de relais associatifs.

Rappel des symptômes évocateurs de la COVID-19
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GRATUIT ET OUVERT À TOUS.TES

POUR QUI ?
Pour tout patient (avec ou sans droits ouvert en santé) :
• suspect COVID qui n’aurait pas encore été dépisté,
• ou positif (en test rapide ou RT-PCR),
• ou négatif mais pour lequel la suspicion persiste (symptômes COVID).
Et pour tout cas contact.

OÙ ET QUAND ?
A l’Hôpital Européen ou à domicile, du lundi au vendredi de 9h à 18h.

COMMENT ?

Prenez rendez-vous au 04 13 42 78 05

+ D’INFOS SUR LE DISPOSITIF CORHESAN
www.hopital-europeen.fr/corhesan
DISPOSITIF CORHESAN
Hôpital Européen Marseille
6 rue Désirée Clary, 13003 Marseille
Comment venir ?
Métro Ligne 2 – sortie Désirée Clary à 30 mètres de l’entrée principale
Tram Ligne 2 – Station Euromed/Gantes
Bus N° 70 - Arrêts Paris / Clary et Hôpital Européen
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