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#Renforts-Covid est une interface digitale qui
permet de mettre en relation des étudiants et
des professionnels, actifs ou retraités, avec
des établissements de santé et médicauxsociaux qui ont besoin de renfort.

Devant l’urgence de la situation, nous lançons un appel à la mobilisation, en suscitant l’engagement
volontaire. Dès aujourd’hui, toute personne volontaire et travaillant, ou ayant travaillé, dans le
domaine de la santé peut s’inscrire sur la plateforme Renfort-Covid.fr pour venir en soutien des
équipes en première ligne. Depuis chez eux, ou au sein d'un établissement, leur mobilisation peut
être précieuse.
La plateforme #Renforts-Covid lancée en début de semaine en Ile-de France s’étend en Bourgogne
Franche-Comté.

Une mise en relation, simple et efficace
Une fois sur la plateforme, les volontaires et les établissements ayant besoin de renfort sont guidés
et l’inscription se fait sur le site web https://www.renfort-covid.fr/ ou grâce à l’application mobile
Medgo (disponible sur App Store et Google Play).
Concrètement :
Les personnes volontaires enregistrent leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone
géographique d’intervention, pour proposer leurs services aux établissements.
Chaque établissement de santé ou médico-social précise ses besoins urgents en professionnels.
Les volontaires sont ensuite notifiés par les établissements de leur territoire qui ont exprimé des
besoins de renforts.

Qui peut se porter volontaire ?
Certains métiers ou personnes travaillant dans le domaine de la santé sont particulièrement
recherchés par les établissements :
Médecin (Urgences, Médecine générale, Téléconsultation, Anesthésie, Réanimation, Soins
palliatifs, Gériatrie)
Infirmier (Généraliste hors gériatrie, Gériatrie, Réanimation / Soins intensifs, Soins palliatifs,
Urgences)
Aide-soignant (Généraliste - hors gériatrie, Gériatrie, Réanimation / Soins intensifs, Soins
palliatifs, Urgences)
IBODE (infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat) et IADE (infirmier anesthésiste diplômé d'Etat)
Assistant de régulation médicale
Brancardier
Conducteur ambulancier
ASH / ESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap)
Manipulateur Radio
Pharmacien et préparateur en pharmacie
Chirurgien

Cas particulier des élèves et étudiants paramédicaux dans notre région
Les élèves et étudiants paramédicaux sont invités à se rapprocher de leur institut de formation, le
renfort auprès des établissements étant gérés exclusivement par les instituts.

Nous comptons sur votre soutien pour relayer cette information et permettre aux
établissements d’avoir les renforts nécessaires.

Accès à la plateforme #Renforts-Covid

