Fournitures de base, médicaments et colis alimentaires à domicile
Programme d'intervention à domicile pour faire face à l'urgence sanitaire COVID-19

Tenant compte de la situation d'urgence CORONAVIRUS, pour faire face à la nécessité de ne pas quitter le
domicile de nombreuses personnes âgées ou fragiles, dans des conditions de solitude ou des difficultés de
soutien du réseau familial, la municipalité de Parme, avec la collaboration de la Coordination des
associations de la Protection Civile, le réseau ParmaWelfare et CSV Emilia et grâce à l'engagement actif de
nombreuses associations de la région, a organisé une série d'interventions de soutien à domicile.
Pour toute personne dans le besoin, il est donc possible de contacter les numéros de disponibilité
opérationnelle 339 6859982 et 0521 218970 (heures: 8h30-17h30 du lundi au vendredi), auxquels le
personnel de la municipalité de Parme répond que lors de l'appel, approfondit les conditions de besoin réel
et identifie les principaux besoins.
Les actions de soutien consistent en la livraison à domicile de produits alimentaires et de première
nécessité, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, à travers les modes opératoires suivants.
LIVRAISON À DOMICILE DES PREMIERS BESOINS, DES DÉPENSES ET DES FORFAITS ALIMENTAIRES
Sur la base des évaluations réalisées et des besoins apparus lors de l'appel à déclaration, les opérateurs de
la municipalité de Parme activeront l'une des interventions suivantes:
• LIVRAISON À DOMICILE DES PREMIERS BESOINS - (en collaboration avec Emporio Solidale et
SEIRS, associations volontaires de protection civile)
Emporio solidale peut organiser deux types de livraison:
- 1) Emballage alimentaire avec les nécessités de base qui nécessitent une préparation et une cuisson par
la personne qui les reçoit;
- 2) Emballage alimentaire avec des nécessités de base immédiatement utilisables, qui ne nécessitent pas
de cuisson / préparation.
SEIRS - CROCE GIALLA (Association de Protection Civile): les volontaires assurent la livraison à domicile des
colis alimentaires préparés par Emporio, en prenant soin d'avertir la personne bénéficiaire de leur arrivée,
en fournissant les indications de leur reconnaissance en accord avec les opérateurs du Comune .
Les livraisons auront lieu certains jours de la semaine après 14h00.
Le samedi et le dimanche (lorsque les numéros de disponibilité du Comune di Parma ne sont pas actifs), il
est possible de contacter le numéro gratuit 800112822 de SEIRS - CROCE GIALLA, en liaison avec le système
municipal.
• LIVRAISON À DOMICILE DES DÉPENSES ALIMENTAIRES - (en collaboration avec ParmaWelfare et
Punti di Comunità)
Le service de livraison à domicile et les autres actions entreprises, menées en collaboration avec
ParmaWelfare, peuvent comprendre:
- la livraison au domicile des dépenses alimentaires des personnes âgées, seules, handicapées (ou avec des
membres de la famille en difficulté) ou en quarantaine;
- surveillance téléphonique des situations ayant des besoins particuliers, avec des appels réguliers de
personnes par des bénévoles;

- petites commissions urgentes (collecte de documents, blanchisserie, achat de nourriture pour animaux,
etc.);
- sensibilisation à la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation des coronavirus;
Le système ParmaWelfare prévoit que chaque volontaire est reconnaissable à la veste indiquant
"volontario parmawelfare".


REPAS PRÊTS À LIVRAISON À DOMICILE - (en collaboration avec Asp Ad Personam, Cooperativa
Proges)

Une expérimentation est en cours sur un système de livraison de repas à domicile, réalisé en collaboration
avec Proges et Asp Ad Personam pour les situations des personnes âgées et des personnes en situation de
fragilité, seules à domicile, qui ont besoin d'un repas e d’aide pour le consommer.
• LIVRAISON À DOMICILE DES DÉPENSES ALIMENTAIRES DANS LES BÂTIMENTS ACER - (en
collaboration avec Acer et Intercral)
L'expérimentation est en cours, un système de signalement dans les condominiums Acer pour signaler les
personnes âgées et fragiles, seules à la maison, qui doivent faire leurs courses au supermarché mais ne sont
pas en mesure de le faire indépendamment:
MEDICAMENTS
• LIVRAISON À DOMICILE DE MÉDICAMENTS ET PARAPHARMACES - (en collaboration avec les
pharmacies municipales Lloyds)
Toute personne ayant besoin de MEDICAMENTS OU DE PARAPHARMACES peut contacter les trois
pharmacies Lloyds "municipales" (voir liste ci-dessous), et la livraison du médicament n'est gérée par elles
que si la livraison du médicament a lieu à moins de 5 km de la pharmacie contactée:
Farmacia Comunale Campioni, via Campioni n. 6/A Farmacia Comunale Fleming, via Fleming n. 27 Farmacia Comunale Mille, viale dei Mille n. 52/B –
Au 02 80011022 est actif du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

Le citoyen en possession d'une prescription médicale et d'un code fiscal, domicilié à moins de 5 km de l'une
des trois pharmacies municipales, peut contacter la pharmacie la plus proche, et activer le système de
retrait de la prescription du médicament / parapharmacie à domicile ou éventuellement au clinique du
médecin traitant (si situé à moins de 5 km des pharmacies énumérées ci-dessus) et demander la livraison
des médicaments à domicile.
Si le citoyen est en possession de la recette électronique, il peut contacter la pharmacie municipale la plus
proche par téléphone, dicter le code de la recette avec le code des impôts et activer le système de livraison
à domicile, à condition que sa résidence se trouve à moins de 5 km du pharmacie contactée.
La livraison des médicaments est gratuite.
• LIVRAISON À DOMICILE DE MÉDICAMENTS DES PHARMACIES DU TERRITOIRE MUNICIPAL - (en
collaboration avec Croce Rossa)

Dans les situations où il n'est pas possible de contacter la pharmacie municipale, car elle est à plus de 5 km
de la maison, vous pouvez contacter:
Numéro régional gratuit 800 065510 disponible 24h / 24, tous les jours de la semaine
Les volontaires de la Croix-Rouge ont mis en place un service de livraison à domicile pour les citoyens de
plus de 65 ans, les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire et de fièvre, les personnes
qui ne sont pas autosuffisantes ou en quarantaine ou, en tout cas, testées positives pour le virus Covid 19,
avec une prescription médicale.
Veuillez noter que les médicaments hospitaliers sont gratuits et que les plans thérapeutiques pour les
médicaments ont été prolongés de trois mois, et de six mois les plans thérapeutiques pour les dispositifs
médicaux sans la nécessité d'une visite de spécialiste pour le renouvellement, sauf pour les patients pour
lesquels cela est jugé nécessaire réévaluation des thérapies en cours.
Encore une fois, la livraison des médicaments est gratuite.
• LIVRAISON URGENTE DE MEDICAMENTS À DOMICILE
Pour les livraisons URGENTES (dans les 24/48 heures) de médicaments, qui peuvent être achetés dans les
pharmacies locales ou disponibles au centre pharmaceutique AUSL de l'hôpital, il est possible de contacter
la Croix-Rouge au no. 334 7516023. La livraison est gratuite.
• TRANSPORT DE PERSONNES POUR VISITES ET EXAMENS
Les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin de transport pour les visites et les examens peuvent
contacter Centrale 8, au numéro de téléphone suivant: 0521 208888
• SUPPORT PSYCHOLOGIQUE
Les personnes qui ressentent le besoin d'un soutien psychologique et émotionnel suite à la situation
d'urgence actuelle peuvent contacter le numéro 377 3248800. Les psychologues de la Coop "Le mani
parlanti " et de l'Association "Giocamico" répondront.
• BIEN-ÊTRE ANIMAL
Les personnes en difficulté avec leurs animaux peuvent contacter benessere.animale@comune.parma.it ou
le numéro de téléphone suivant: 0521 218483

