La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
- 7 mai 2020 Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous propose des ressources sur trois
thématiques différentes afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 :
la prévention et le contrôle des infections, la santé mentale, la lutte contre les
fausses informations.
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
Vous souhaitez partager une ressource aux autres associations partenaires ?
Vous aimeriez qu'un thème en particulier soit traité dans la prochaine
newsletter ? Dites-le nous en répondant à cet email ou en écrivant
à info@plateforme-elsa.org.
Bonne semaine à vous toutes et tous,
La Plateforme ELSA

3 ressources proposées par la Plateforme
ELSA :
Prévention et contrôle des
infections pendant l’épidémie de
COVID-19
Cet article de la Plateforme ELSA regroupe
plusieurs ressources dont :
Un diaporama complet sur les stratégies
recommandées par l’OMS pour prévenir ou
limiter la propagation (aussi en pièce jointe).
L'infographie d'Action Contre le Sida (ACS),
association togolaise partenaire d'ELSA, sur
le circuit de prise en charge des patient·es.
Voir toutes les ressources de l'article

Santé mentale : bonnes
pratiques pendant

Lutter contre les fausses
informations : 3 sites web

l’épidémie
Cet article regroupe des fiches,
affiches et vidéos pour prendre soin
de sa santé mentale et psychologique
pendant l’épidémie, dont vous pouvez
vous servir pour des supports de
sensibilisation et de prévention.

En complément des ressources pour
bien s’informer sur l'épidémie de
COVID-19, cet article liste 3 sites
web qui démentent au quotidien les
fausses informations circulant sur le
sujet en Afrique et dans le monde.
Voir la ressource en ligne

Voir la ressource en ligne

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA
La Plateforme ELSA est un centre de ressources francophones sur le VIH et le
sida en Afrique. Elle est formée de 4 associations membres françaises :
Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial.
Pour aider leurs partenaires africains à faire face à l’épidémie de coronavirus,
ces 4 membres travaillent en commun afin de relayer des ressources récentes
et fiables : sites pour suivre l’épidémie, conseils pour les personnes vivant avec
le VIH, outils de prévention… vous pouvez toutes les retrouver sur
https://plateforme-elsa.org.
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