
Médiateurs de Lutte Anti-Covid (LAC)
En quoi ça consiste ?

Un médiateur LAC devra, grâce au dispositif de formation mis à sa disposition, assurer des missions liées à la réalisation de tests, au contact tracing et à la délivrance de messages de
sensibilisation.
Les médiateurs LAC se doivent de suivre les formations :

o « Tester et sensibiliser » pour accueillir et prendre en charge une personne venant se faire tester dans le cadre d’une opération de dépistage.
o « Contact Tracing » pour réaliser le recueil des cas contacts, l’enregistrement des information dans le logiciel CONTACT-COVID et l’alerte éventuelle des cas contacts.

Un médiateur LAC assurera, au sein des équipes dans lesquelles il exercera, les 4 missions suivantes :
o l’accueil des personnes, l’explication du déroulement du test et la saisie d’informations relatives à la personne prise en charge
o la réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du virus (prélèvement, analyse et de communication du résultat des tests)
o la délivrance de messages de sensibilisation portant sur les mesures de prévention et de promotion des gestes barrières, sur la conduite à tenir en fonction des résultats du test

ainsi que sur l’accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier.
o Le contact tracing des personnes testées positives

Le médiateur LAC est incité à suivre les deux formations proposées afin de permettre plus de souplesse dans l’organisation des équipes et de diversifier ses missions au quotidien.
Il pourra le cas échéant être amené à participer à des actions d’accompagnement social au bénéfice des personnes, testées positives ou identifiées comme contact à risque, mises en isolement.

Les formations :

o Une formation « Tester et sensibiliser »
o Une formation « Contact-tracing »
Chaque médiateur LAC sera autorisé à accomplir les missions pour lesquelles il aura été formé.
Les deux formations pourront être suivies par une même personne.
Ces deux formations sont constituées d’un enseignement théorique en ligne et d’un
enseignement pratique en présentiel.
La durée totale de chacune de ces deux formations est de deux jours répartis de manière
équilibrée entre enseignement à distance et enseignement en présentiel.

L’inscription à ces formations est gratuite.

Modalités d’accès aux formations :

Pour accéder à l’une ou l’autre des formations mentionnées supra, les candidats doivent
justifier de l’obtention d’un des diplômes suivants :
o Être titulaire d’un diplôme reconnu au moins au niveau 4 du répertoire national des

certifications professionnelles (baccalauréat ou assimilé)
o Être titulaire d’un diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu au moins au niveau 3

du répertoire national des certifications professionnelles (BEP, CAP…)
o Possibilité de dérogation à la condition d’études sus citée pour les personnels formés

au PSE1 ou PSE2 et disposant d’une attestation de formation aux prélèvements naso-
pharyngés



Formation « Formateur Médiateur LAC »

Modalités de la formation :
Cette formation est constituée d’un enseignement théorique en ligne et d’un
enseignement pratique en présentiel.

L’enseignement théorique à distance est assuré par l’École des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP). Une plateforme de e-learning est ouverte depuis le 11 janvier 2021,
elle permet d’accéder à un ensemble de ressources pédagogiques conçu par l’EHESP
avec l’appui de partenaires scientifiques, académiques et institutionnels.
Elle est accessible depuis le site https://www.tap-ehesp.fr.

L’enseignement pratique en présentiel est assuré par les centres d’enseignement des
soins d’urgence (CESU). La formation est réalisée en groupes de huit à quinze personnes
maximum afin de permettre l’utilisation de méthodes de pédagogie active.

Possibilité de dérogation en cas d’impossibilité pour un CESU d’organiser une formation
de formateurs à court terme (arrêté modificatif en attente).

Résultats attendus de la formation :

La formation de formateur de médiateurs LAC permet d’acquérir 
ou de développer :

• une expertise de contenus théoriques et réglementaires
relatifs à la Covid-19

• les techniques d’enseignement du geste (technique et
analyse des tests antigéniques, utilisation d’équipements de
protection individuelle dits EPI)

• les compétences pédagogiques nécessaires à la réalisation de
la formation d’un groupe de médiateurs LAC

La formation donne lieu à la délivrance de l’attestation de
formation de formateur de médiateurs LAC et permet d’assurer
les missions correspondantes.

Financement :

L’ARS finance aux CH (ou CHU) sièges du CESU les formations de formateurs

Coût cible de formation à 150€ TTC /formateur

OUTILS DE FORMATION: 

Les CESU doivent se fournir en EPI auprès de l’établissement de santé auquel ils appartiennent. Ils 
reçoivent en parallèle une dotation nationale (simulation tête et tests antigéniques TAG ou Tests 
PCR).



Formation « Tester et sensibiliser »
Modalités de la formation :
Cette formation de médiateur LAC est constituée d’un enseignement théorique en ligne et d’un
enseignement pratique en présentiel.

L’enseignement théorique à distance est assuré par l’École des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP). Une plateforme de e-learning est ouverte depuis le 11 janvier 2021, elle permet
d’accéder à un ensemble de ressources pédagogiques conçu par l’EHESP avec l’appui de
partenaires scientifiques, académiques et institutionnels. Elle est accessible depuis le site
https://www.tap-ehesp.fr.

L’enseignement pratique en présentiel est assuré via des instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) et des associations agréées de sécurité civile (AASC) bénéficiant d'un agrément
pour l'unité d'enseignement PAE-FPS. Il peut-être délivré en groupes de douze à quinze
personnes maximum.
Il vise en particulier à former à la réalisation du prélèvement nasopharyngé et oropharyngé.

Résultats attendus de la formation :
La formation « Tester et sensibiliser » fournit les connaissances indispensables
aux opérations de dépistage du virus SARS-CoV-2 par la réalisation de
prélèvements nasopahryngés, oropharyngés et salivaires, l’analyse du test
antigénique, le rendu des résultats et la dispensation de conseils de prévention
individuelle adapté aux situations de vie des personnes concernées (mesures de
prévention et promotion des gestes barrières).

Elle comprend les éléments suivants :
o La Covid-19 : bases d’épidémiologie, modes de transmission, 

physiopathologie et prise en charge médicale
o La démarche Tester-Alerter-Protéger, les différents tests, la protection 

du préleveur, la réalisation du prélèvement, l’analyse du test 
antigénique et la communication du résultat

o La confidentialité et le respect de la protection des données 
personnelles

o La délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les 
mesures de prévention et de promotion des gestes barrières sur la 
conduite à tenir en fonction des résultats du test, l’écoute sur les 
difficultés ressenties pour les adopter, l’information sur les ressources 
disponibles et fiables pour s’informer

o La première orientation des personnes infectées et des personnes 
susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des 
prescriptions médicales d'isolement prophylactiques et information sur 
l’accompagnement sanitaire et social dont elles sont susceptibles de 
bénéficier

o La communication fonctionnelle et l’empathie

La validation de la totalité des éléments de contenu défini supra donne lieu à la 
délivrance de l’attestation de formation « Tester et sensibiliser » et permet au 
médiateur LAC d’assurer les missions correspondantes.

Financement :

Pour les IFSI : conseil régional et/ou ARS
Pour les AASC :  Financement FIR ARS

Coût unitaire de formation à 75€ TTC /médiateur LAC

Les IFSI et les AASC doivent se rapprocher des délégations départementales de l’ARS 
concernant les EPI (Equipements de Protection Individuelle) nécessaires à la formation ainsi 
que pour les Kits TAG. Le matériel est à récupérer auprès des établissements supports de GHT 
sous validation préalable de l’ARS.

NB : Les manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers ou étudiants ayant validé sa
première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ; ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de
compétences "Agir en qualité d'équipier prompt-secours" défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier
prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur, les sapeurs-pompiers de
Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE), les
marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et
logistique (BE SELOG) et les secouristes d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” à jour de sa formation continue; ayant déjà
bénéficié d’une formation au prélèvement sont dispensés de la formation pratique en présentiel. Cette dispense leur sera accordée sur présentation d’une attestation de formation.



Formation «Contact-tracing»

Modalités de la formation :
Cette formation de médiateur LAC est constituée d’un enseignement théorique 
en ligne et d’un enseignement pratique en présentiel.

L’enseignement théorique à distance est assuré par l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP). Une plateforme de e-learning est ouverte depuis le 11 
janvier 2021, elle permet d’accéder à un ensemble de ressources pédagogiques 
conçu par l’EHESP avec l’appui de partenaires scientifiques, académiques et 
institutionnels. Elle est accessible depuis le site https://www.tap-ehesp.fr.

L’enseignement pratique en présentiel de la formation « Contact-tracing » est 
réalisé dans une structure désignée par l’assurance maladie.

Résultats attendus de la formation :
La formation « Contact-tracing » permet d’acquérir les connaissances
nécessaires à la mise en place de mesures de contact-tracing, au
renseignement du système d’information dédié, au repérage des situations
nécessitant une aide pour l’isolement et à la prévention secondaire auprès
des personnes testées positives au virus SARS-CoV-2 et de leur entourage.

Elle comprend les éléments suivants :
o La Covid-19 : bases d’épidémiologie, modes de transmission, 

physiopathologie et prise en charge médicale
o La démarche Tester-Alerter-Protéger et le contact-tracing : la 

démarche, les acteurs du contact-tracing
o L’identification des contacts à risque, les mesures de gestion de ces 

contacts, la délivrance d’informations sur les mesures d’isolement 
à mettre en œuvre et sur les ressources disponibles et fiables pour 
s’informer, l’écoute sur les difficultés à réaliser cet isolement

o L’initialisation de la collecte des informations relatives aux contacts 
des personnes infectées, enregistrement des données permettant 
l'identification des personnes infectées et des personnes 
présentant un risque d'infection, contribution à la réalisation 
d'enquêtes sanitaires

o La communication fonctionnelle et l’empathie
o La confidentialité et le respect de la protection des données 

personnelles

La validation de la totalité des éléments de contenu défini supra donne lieu 
à la délivrance de l’attestation de formation « Contact-tracing » et permet 
au médiateur LAC d’assurer les missions correspondantes.

Financement :

Le financement de cette formation pratique est pris en charge par l’assurance 
maladie.



Situation sur l’Ariège (09)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de PAMIERS

Contact - référent :
Laurent BOURIE
laurent.bourie@chi-val-ariege.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de l’Ariège

Contact - référent :
Serge GELABERT
serge.gelabert@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CH du Val d'Ariège
BP 01 Chemin de Barrau
09017  FOIX Cedex
05 61 03 33 85
cesu09@chi-val-ariege.fr

Contact - référent :
Dr Franck LABARRERE 
franck.labarrere@chi-val-ariege.fr

Contact ARS - DD :
Roselyne MAILHOL - 05 34 09 36 36 - ars-oc-dd09-direction@ars.sante.fr



Situation sur l’Aude (11)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Narbonne

Contact - référent :
Sandrine ADAM
sandrine.adam@ch-narbonne.fr
Sabrina PESSENTI
sabrina.pessenti@ch-narbonne.fr
Véronique BONNEMAINS
veronique.bonnemains@ch-narbonne.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de l’Aude

Contact - référent :
Stéphanie HORALAL
stephanie.horala@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Pas de formation possible
Orientation sur le 34 ou le 66

Contact ARS - DD :
Myriam KHREICHE - 04 68 11 55 11 - ars-oc-dd11-direction@ars.sante.fr



Situation sur l’Aveyron (12)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
Protection civile de l'Aveyron

Contact - référent :
Mr LABARDIN
president@adpc12.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de l’Aveyron

Contact - référent :
Chantal HURTES
chantal.hurtes@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - Hôpital Jacques Puel
Secrétariat CESU
Avenue de l’Hôpital
BP 815
12027 RODEZ Cedex 9
05 65 55 27 61

Contact - référent :
Dr LAGOUGE 
a.lagouge@ch-rodez.fr

Contact ARS - DD :
Emmanuelle POURCEL - 05 65 73 69 00 - ars-oc-dd12-direction@ars.sante.fr



Situation sur le Gard (30)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI d’ Alès
Croix-Rouge Française (CRF)
L’Association Départementale de Protection Civile (ADPC)
L’Union Nationale des Secouristes et Sauveteurs (UNASS)

Contact - référent :
IFSI : 
Audrey SIRVAIN
asirvain@ch-ales.fr

Florence REYGNIER 
freygnier@ch-ales.fr

CRF : 
dd30@croix-rouge.fr

ADPC : 
gard@protection-civile.org

UNASS :
tresorierunasslr@orange.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM du Gard

Contact - référent :
Patrice HERAUD
patrice.heraud@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CHU Carémeau
Place du Pr Robert Debré
30029 NIMES Cedex 9
04 66 68 37 32
cesu30@chu-nimes.fr

Contact - référent :
Mme Delphine TRANI
delphine.trani@chu-nimes.fr

Contact ARS - DD :
Julia DELEPIERRE - 04 66 76 80 00 - ars-oc-dd30-direction@ars.sante.fr



Situation sur la Haute-Garonne (31)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
ADPC 31
SDIS 31

Contact - référent :

ADPC 31 : 
Julie BASCLE
julie.bascle@haute-garonne.protection-civile.org

SDIS 31:
Dr Thierry DULION
thierry.dulion@sdis31.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de la Haute-Garonne

Contact - référent :
Stéphane COBIGO
stephane.cobigo@assurance-maladie.fr
Nathalie LAGRACE
nathalie.lagrace-giraud@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CHU Hôpital Purpan
31059 TOULOUSE Cedex
05 67 69 16 36
cesu.sec@chu-toulouse.fr

Contact - référent :
Dr Charles Henri HOUZE 
houze-cerfon.ch@chu-toulouse.fr

Contact ARS - DD :
Alexandre PELANGEON - 05 34 30 24 00 - ars-oc-dd31-direction@ars.sante.fr



Situation sur le Gers (32)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI d’Auch

Contact - référent :
Nathalie CEZARO
n.cezaro@gip-ifsidugers.fr
Isabelle Cluzel
i.cluzel@gip-ifsidugers.fr
05 62 61 31 51

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM du Gers

Contact - référent :
Alain PONDICQ
alain.pondicq@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CH d’Auch
Allée Marie Clarac - BP 80382
32 008 AUCH Cedex
05.62.61.37.17
cesu32@ch-auch.fr

Contact - référent :
Dr CAYARCY-PONSOLE Camille
C.CAYARCY@ch-auch.fr

Contact ARS - DD :
Michel MAHE - 05 62 61 55 55 - ars-oc-dd32-direction@ars.sante.fr



Situation sur l’Hérault (34)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI Castelnau le Lez AEHP
CRF
ADPC
FFSS

Contact - référent :

IFSI :
Alexandra MAURINE
04 67 13 89 43
a.maurine@fhp-lr.com
Alexandra ESTEVE
04 67 13 89 39 
a.esteve@fhp-lr.com

CRF : 
Sara SALINAS
sara.salinas@croix-rouge.fr

ADPC :
Dylan BONDON
herault@protection-civile.org

FFSS : 
Julien PARISOT / Cyril DE MARE
postedesecoursaass@gmail.com

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de l’Hérault

Contact - référent :
Noémie ALDIGIER
noemie.bonnet-aldigier@assurance-maladie.fr
Sandrine VALDES
sandrine.valdes@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - Hôpital La Colombière
Pavillon 41
CESU 34 
39 avenue Charles Flahault
34295 MONTPELLIER Cedex 5
04 67 33 89 01
cesu34@chu-montpellier.fr

Contact - référent :
Dr Blaise DEBIEN 

Contact ARS - DD :
Stéphanie HUE / Simon BARBERIO - 04 67 07 20 07 - ars-oc-dd34-direction@ars.sante.fr



Situation sur le Lot (46)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Cahors

Contact - référent :
Carine KEBRE
05 65 20 84 81
karine.quebre@ch-cahors.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM du Lot

Contact - référent :
Julie HERFORT
julie.herfort@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CH Cahors
BP 269
46000 CAHORS
05 65 20 84 06

Contact - référent :
Dr Dalila SEKKA, Médecin responsable du CESU 46 
dalila.sekkal@ch-cahors.fr
Pascale CABRIGNAC IADE coordinatrice, référente 
pédagogique du CESU 46
pascale.cabrignac@ch-cahors.fr
05.65.33.22.38

Contact ARS - DD :
Benoît JOSEPH - 05 81 62 56 00 - ars-oc-dd46-direction@ars.sante.fr



Situation sur la Lozère (48)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Mende
Croix Rouge

Contact - référent :
IFSI
Ahmed REMALI
04.66.49.88.46
04.66.49.48.32
ahmedremali@ch-mende.fr
ifsil@ch-mende.fr

Croix Rouge
Dominique GILOTTE
dt48@croix-rouge.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM de Lozère

Contact - référent :
Sébastien MASSA
sebastien.massa@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - Hôpital Lozère
Avenue du 8 mai 1945
BP 10
48001 MENDE CEDEX
04 66 49 88 76

Contact - référent :
Dr JAKUBOWICZ Directeur du CESU48
04.66.49.88.76
secretariatcesu48@ch-mende.fr

Contact ARS - DD :
Amélie TINAT- 04 66 49 40 70 - ars-oc-dd48-direction@ars.sante.fr



Situation sur les Hautes-Pyrénées (65)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Tarbes

Contact - référent :
Marie-France SEGOT
05 62 54 54 55
msegot@ch-tarbes-vic.fr
Patrice de GASPERI
05 62 54 54 74
pdegasperi@ch-tarbes-vic.fr
Isabelle CAPDEVIELLE
05 62 54 54 75
icapdevielle@ch-tarbes-vic.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM des Hautes-Pyrénées

Contact - référent :
Delphine CAMBLANNE
delphine.camblanne@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - Centre Hospitalier de Bigorre
Bd de Lattre de Tassigny 
BP 1330
65013 TARBES Cedex
05 62 51 58 06
cesu65@ch-tarbes-vic.fr

Contact - référent :
Dr MICHENET KIELAR Corinne, médecin responsable 
CESU 65
corinne.michenet@wanadoo.fr
Dr GIRARD Laurence, médecin enseignante CESU
lgirard@ch-tarbes-vic.fr

Contact ARS - DD :
Manon MORDELET - 05 62 51 79 79 - ars-oc-dd65-direction@ars.sante.fr



Situation sur les Pyrénées-Orientales (66)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Perpignan
Fédération Française de secourisme et sauvetage (FFSS)
La Croix Blanche

Contact - référent :
IFSI : 
Didier GALL
didier.gall@ch-perpignan.fr

Valérie IBANEZ
valerie.ibanez@ch-perpignan.fr

FFSS : 
MONTSERRAT Nicolas
secours.sauvetage@gmail.com

Croix-Blanche: 
MIGNAN Franck
mignan.franck@neuf.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM des Pyrénées-Orientales

Contact - référent :
Stéphane VASSORT
stephane.vassort@assurance-maladie.fr
Rémi FABRE
remi.fabrenadler@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CH Perpignan
20, avenue du Languedoc 
BP 4042
66042 PERPIGNAN Cedex
04 68 61 62 10 
cesu66@ch-perpignan.fr

Contact - référent :
Dr PICAULT
Bruno COSTA

Contact ARS - DD :
Christine PORTERO-ESPERT - 04 68 81 78 00 - ars-oc-dd66-direction@ars.sante.fr



Situation sur le Tarn (81)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI Albi-Castres, Albi et Castres

Contact - référent :
ALBI-CASTRES :
Monique PINEL
pinel.monique@neuf.fr

ALBI :
Violaine CROS
Violaine.cros@ifmsalbi.fr

CASTRES :
Patrick LAUSSEL
05 63 71 60 50
Patrick.laussel@chic-cm.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM du Tarn

Contact - référent :
Maël STEFANT
mael.stefant@assurance-maladie.fr
Marie DUFFORT
marie.duffort@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Qui propose cette formation ?
CESU - CH Albi
22 Boulevard Sibille
81000 ALBI
05 63 47 44 49 
cesu81@ch-albi.fr

Contact - référent :
Séverine MAUREL
severine.maurel@ch-albi.fr

Contact ARS - DD :
Corinne CALACIURA-LENORMAND - 05 63 49 24 24- ars-oc-dd81-direction@ars.sante.fr



Situation sur le Tarn-et-Garonne (82)

Formation « Tester et sensibiliser »
Qui propose l’enseignement pratique ?
IFSI de Montauban
APAS

Contact - référent :
IFSI :
Virginie BOTEGA
05 39 92 80 32
v.bottega@ch-montauban.fr
Sylvain BAUDET
s.baudet@ch-montauban.fr

APAS :
Mme ALAYRAC
direction@apas82.fr

Formation «Contact-tracing»
Qui propose l’enseignement pratique ?
CPAM du Tarn-et-Garonne

Contact - référent :
Delphine DEVARS
delphine.devars@assurance-maladie.fr

Formation «Formateur Médiateur »
Pas de possibilité de formation au CESU 82
Echanges en cours sur la possibilité de suivre la formation 
via CESU 46 ou CESU 81 ou CESU 31

Contact ARS - DD :
Déborah SAUZIER - 05 63 21 18 79 - ars-oc-dd82-direction@ars.sante.fr


