
SOLLICITEZ LA RÉSERVE DE MOBILISATION DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ

J’adresse mes demandes de renforts étudiants 
au point de contact de mon territoire, 7J/7 :

L’ARS se mobilise à vos côtés : pour toute demande de précision adressez vos questions par mail à : 
ars-pdl-covid-data@ars.sante.fr 

Comment mobiliser la RME ?

Stade 3  - Gestion de crise COVID-RH

Depuis le 20 mars, la réserve de mobilisation des étudiants en santé (RME) est active à l’échelle 
de chaque département. La RME vise à assurer une réponse au plus proche tout en permettant la 
solidarité entre territoires.

Pour les besoins des établissements sanitaires publics et privés : 
Les demandes sont remontées par les GHT et les réponses sont opérées par eux.

Pour toutes demandes de renforts auprès de la 
Réserve de mobilisation des professionnels (RMP) : 
Je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe reçu sur
https://ars-pdl.fr/covol/public/  
Si je n’ai pas reçu d’identifiant, j’adresse ma demande à ars-pdl-covid-data@ars.sante.fr 

Pour les besoins des établissements médico-sociaux : 

ALERTE CORONAVIRUS 
QUE FAIRE  

SI LA MALADIE S’AGGRAVE ?
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En général, la maladie guérit en quelques jours
et les signes disparaissent avec du repos.

Toux Fièvre

MAIS APRÈS QUELQUES JOURS

Appelez le 15
ou le 114

(pour les sourds et  
les malentendants)

Si vous avez  
du mal à respirer 
et êtes essoufflé

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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MAYENNE : 02 43 91 65 10
direction.institutsdeformation@chlaval.fr 

SARTHE : 02 43 43 43 30
sctifsi@ch-lemans.fr 

VENDEE : 02 51 36 65 54
christian.richard@ifps-vendee.fr

LOIRE-ATLANTIQUE :
- Territoires 44-1, 44-4 et 44-5 : ifsi.reze@croix-rouge.fr 
- Territoires 44-2, 44-3, 44-8 : jp.aupetit@ch-saintnazaire.fr 
- Territoires 44-6, 44-7 : pascal.ascencio@ch-cnp.fr 

MAINE ET LOIRE :
- Territoires 49-01, 49-05, 49-06, 49-07 : 02 41 35 38 64   
   ifsi-selection-as@chu-angers.fr       
- Territoires 49-02, 49-03 : 02 41 49 68 89
   ifsi@ch-cholet.fr
- Territoire  49-04 : 02 41 40 14 61
   ifsisaumur@ch-saumur.fr

retrouvez-nous sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fret sur nos réseaux sociaux 

Régulation régionale
 de l’offre et des besoins 

par l’ARS Pays de la Loire
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