Titre de l'action

Fiches « Flash Covid »
Mis à jour le 17/11/2021
Type d'action Création de contenus / Education pour la santé / Opérations de communication / Réalisation
de supports de communication (papier, vidéo, ...)
Le promoteur de l'action

FRANCE ASSOS SANTÉ CORSE
Territoire Régional
Responsable Christelle Felix (Coordinatrice régionale Corse)
Telephone 06 24 51 46 91
Courriel cfelix@france-assos-sante.org
Site Internet https://corse.france-assos-sante.org/
Adresse 2 Route de Mezzavia, Empire Cowork / BURO Club Ajaccio - Pôle de Suartello, Ajaccio 20090,
France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association France Assos Santé est une union d'associations agréées d'usagers du
système de santé afin de faire connaître son action comme organisation
de référence pour représenter les patients et les usagers du système de
santé et défendre leurs intérêts.
Activités principales réalisées Informer les usagers, former les représentants des usagers et les
acteurs associatifs, porter nos positions communes, animer un réseau
de bénévoles et représenter les usagers sur notre territoire.
Nombre d'adhérents de 15 associations membres
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de salariés 1 salarié + 1/4 ETP
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions, Corse
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Chaque fiche est une synthèse de ce qui a été dit ou décidé pendant les
réunion du comité de vaccination. Le but était de transmettre ces
informations en premier lieu aux associations de FAS et plus largement
à tous les usagers.

Afin d'élargir l'audience de ces fiches, une des associations membres les
a déclinées en vidéo en langue des signes.
Le comité de vaccination est à l'initiative de l'ARS depuis le début de la
campagne de vaccination. Il réunit les professionnels de santé, les
établissements, les collectivités territoriales, les usagers, etc.
Le comité se réunissait au début toutes les semaines et désormais tous
les 15 jours.

Thématiques associées à votre Accès aux soins / Aller vers / Crise sanitaire Covid-19 / Démocratie en
action santé / Droits des malades / Education pour la santé / Informations
validées en santé / Vaccins
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 2 Route de Mezzavia, Ajaccio, France
Quand l'action a t-elle ou va 04/01/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Rendre l'information sur la campagne de vaccination la plus visible et
rapport à cette action ? transparente possible
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Au départ les 15 associations membres de FAS, puis envoi à d'autres
associations en Corse puis élargissement à un maximum de personnes
du grand public
Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Temps de rédaction et de mise en page de chaque fiche
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Auto-financement
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non

Page 2/4

Titre de l'action

Fiches « Flash Covid »
Si oui, n'hésitez pas à en Les retours ont été positifs et la déclinaison des fiches en langue des
préciser les modalités (remis en signes a été très encourageante.
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Hebdomadaire
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Partenaires
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue + d'un an
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec l'ensemble des associations du réseau de France Assos Santé
est menée :
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
Quels sont les objectifs Rédaction des fiches à l'issue de chaque réunion du comité vaccination
opérationnels ?
Pathologies ou situations de Covid-19 / Toutes pathologies et handicaps
santé à risque abordée(s)
Nombre de salariés impliqués 1
dans l'action
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Médias / Internet
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Les coordinateurs de FAS dans les Outre-mer étaient intéressées par ce
réponse format de fiche.
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