
 
Nous vous informons du dispositif d’accompagnement et de prise en charge médico-psychologique 
lié à la crise sanitaire du COVID 19 mis en place dans le département de l’Aube et coordonnée par la 
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 10 : 
  

- Permanence par un regroupement de psychologues libéraux 7/7j de 9h à 18h à destination 
des soignants et du grand public : 06 11 13 07 69 

  
- Association APAT (Actualité de la Psychanalyse à Troyes) en partenariat avec la ville de 

Troyes à destination des soignants et du grand public : 03 10 72 10 50 
  
Par ailleurs, sont mis en place des numéros verts nationaux accessibles 24h/24 7 jours/7:  

- Numéro vert national COVID 19 à destination du grand public : 0 800 130 000 
Une procédure est mise en place avec la Croix Rouge pour une orientation des appels en 
fonction du besoin, et si prise en charge médico-psychologique nécessaire la Croix Rouge 
reflèche vers les Cellules d’Urgences Médico-Psychologiques CUMP zonales. 

  
- Numéro vert à destination des soignants mis en place par l’association SPS (soins aux 

professionnels de santé) : 0 805 23 23 36. Mise en place également d'une application mobile 
Asso SPS téléchargeable gratuitement sur smartphone via Apple Store (iOS) ou Google Play 
Store (Android). 

  
- Numéro vert national mis en place à destination de l'ensemble des professionnels de Santé 

en difficulté mis en place par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et 
l’Association d’aide professionnelle aux médecins et soignants (AAPMS) : 0 800 800 854 et un 
numéro vert à destination des médecins et des internes : 0 826 000 401  

  
- Numéro vert mis en place par le Conseil National de L'Ordre des Médecins à destination des 

médecins et des internes pour toute difficulté financière, administrative, juridique et autre : 
0 800 288 038 
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