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102 rue Pierre Sémard 
37700 St Pierre des Corps
collectifsante37@gmail.com

Objet : problème obtention masques pour auxiliaires de vie 
indépendantes

Lettre ouverte à  Mme la directrice départementale de l’ARS
                         copie  à Mr Le Président du conseil départemental de l’Indre et Loire 

Madame la Directrice,

Le Collectif 37 Notre Santé danger qui se bat pour des protections pour toutes et tous les soignants, 
dans toute la chaîne de soins qu’ils soient à l’hôpital ou à domicile a été interpellé pour les cas 
suivants.
Les auxiliaires de vie ou aides à la personne qui vont de maison en maison et travaillent en 
indépendant avec les chèques CESU, donc  non affilié.es à une association ou une mutuelle ne 
reçoivent pas de protections en particulier de masques. L’hôpital Bretonneau répartit la dotation 
entre les associations habilitées, une liste de 380 associations mais les aides à domicile 
indépendantes en sont exclues. 
Elles se trouvent pourtant en contact rapproché avec les personnes dont elles s’occupent pour la 
toilette, les repas et l’aide dans les gestes de la vie quotidienne. 
Le gouvernement communique beaucoup pour maintenir au maximum les personnes âgées ou 
handicapées à domicile mais est-ce pour les abandonner à leur sort et les laisser se débrouiller ?
 La famille d’une personne âgée de Rochecorbon qui s’est adressée à l’ARS, a été renvoyée sur 
l’Hôpital Bretonneau puis sur la MDPH, puis sur les pharmacies de ville sans que le problème ne 
soit résolu ; son cas n’est pas prévu dans le dispositif !
A la fois pour la protection de ces personnes et celle de leurs patients, nous vous demandons de 
réparer urgemment cet oubli dans le programme de distribution des masques. D’autre part nous 
demandons qu’elles aient accès aux tests comme dans les EHPAD, pour couper une possible  chaîne
de contamination.  Dès qu’un cas suspect est déclaré à domicile, il faut que les tests soient effectués 
sur toutes les personnes qui sont intervenues et que du matériel de protection soit fourni aux 
intervenants et à la famille. 
Une autre scandale est le renvoi de malades  testés Covid plus, renvoyés chez eux sans protection.
Nous vous demandons instamment de remédier à ces anomalies dans l’intérêt de la santé publique.

Cordialement

Marie-Pierre Martin 
Présidente du collectif 37 Notre santé en danger
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