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DIFFUSION DE L’ALBUM « PAS LE CORONAVIRUS ! »
LE CORONAVIRUS EXPLIQUE PAR TON PEDOPSYCHIATRE

Chers confrères, Madame, Monsieur,
Nous vous demandons de prêter attention à l’album que nous vous adressons à destination
des enfants soignés en pédopsychiatrie ou pédiatrie, dans les centres médicopsychologiques (CMP, CMPP, CAMSP…), hôpitaux, de jour ou à temps plein, par tous les
professionnels y exerçant.

L’album « Pas le coronavirus ! » a été
conçu pour être lu sur smartphone,
tablette ou ordinateur par les parents à
leur enfant afin de l’aider à comprendre,
le soutenir face à cette épidémie et aux
conséquences qui en découlent pour lui.
Nous vous remercions de le mettre sur
votre site et/ou d’en faire gracieusement
la diffusion, le plus largement possible,
aux professionnels médicaux,
paramédicaux, sociaux, éducatifs et
psychologues.
Ils pourront distribuer l’album par mail
aux familles.
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Cet effort sera une aide précieuse à nos
consultants.
TELECHARGEZ L'ALBUM ICI

Pr Gisèle APTER
MD, PhD,
Groupe Hospitalier du Havre,
Université de Rouen Normandie
Présidente SIP

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si
vous le jugez nécessaire.
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à :
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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