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Beauvais, le 04 mars 2020

CORONAVIRUS - COVID 19 :
NADÈGE LEFEBVRE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
ANNONCE LE RENFORCEMENT DE LA PLATEFORME ALLO OISE SÉNIORS
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, annonce le renforcement de la plateforme
« Allo Oise Séniors ». Avec ce numéro départemental unique, le Conseil départemental de l’Oise répond,
à compter du 5 mars, à toute question des séniors isolés et leur famille concernant le Coronavirus – COVID 19.

Dans un contexte d’interrogations légitimes et d’inquiétudes liées au Coronavirus dans notre département,
j’ai interpellé, hier, le Président de la République sur l’absolue nécessité de garantir la
continuité des services d’aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes ou isolées.
Par ailleurs, j’ai décidé de renforcer dès demain la plateforme de renseignement téléphonique
« Allo Oise Séniors », pour répondre à toute question relative aux séniors isolés et à leurs familles
dans la situation actuelle exceptionnelle.
Protéger, renseigner et rassurer, tels sont les trois objectifs que j’ai fixés pour cette plateforme
d’appel.
L’accompagnement et la protection des séniors font partie des priorités de l’action que nous menons.
Les personnes âgées dépendantes sont au cœur de nos préoccupations. Je tiens à ce que le maximum
soit mis en œuvre pour les préserver de cette épidémie et apporter des réponses fiables aux questions
qu’ils se posent et aux inquiétudes de leurs familles.
Je refuse que les personnes âgées dépendantes de notre département se trouvent isolées.
Au contraire, la situation nécessite de renforcer notre présence à leurs côtés.
Les séniors et leurs familles peuvent donc composer le 03 44 82 60 60.
Pour toute question d’ordre général, il convient de contacter le numéro national : 0800 130 000.
En cas de symptômes uniquement (toux et fièvre), vous êtes invités à contacter le 15.
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