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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 

CENTRE DE CRISE SANITAIRE 
 

DATE : 17/04/2020        REFERENCE : MARS N°2020_36 

OBJET : RELATIONS AVEC LES REPRESENTANTS DU CULTE 

 

Pour action 

 Etablissements hospitaliers      SAMU / Centre 15 

Service(s) concerné(s) : Urgences, SAMU, ORL, Pneumologie, Réanimation, SMIT, Gériatrie, SSR, EHPAD, 

Pour information 

DGOS   ARS    SpF 

DGCS   ARS de Zone  ANSM Autre :  

 

               MARS 
                                      Message d’Alerte Rapide Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Veuillez trouver ci-joint la fiche mise à jour concernant les contacts des représentants du culte. Elle remplace 
celle diffusée dans le MARS 26. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir assurer la diffusion du document auprès de vos publics et 
interlocuteurs habituels. 

 

 

 

Pr. Jérôme Salomon 
                  Directeur Général de la Santé 

 

 



 

COVID-19	: les représentants des cultes 
à votre écoute 
   
Face à la propagation de l’épidémie de COVID-19, les malades, leurs proches, et tous 
ceux qui sont mobilisés pour lutter contre la maladie peuvent éprouver le besoin d’un 
soutien spirituel. 
 

Les mesures prises pour lutter contre l’épidémie, qui limitent les regroupements et 
encadrent les déplacements, ne sont pas un obstacle à l’exercice par les ministres du 
culte de leurs responsabilités. 
 

Pour autant, pour faciliter la mise en relation de ceux qui le souhaitent avec un 
représentant des cultes, 
 

 

Ces derniers proposent un numéro de téléphone de contact ci-dessous	:		
	

 

Église orthodoxe  
Å 06 76 94 93 38 
7j/7j - 10h-20h 
 
Église protestante 
Å 0 805 380 222  
tous les jours sauf 
le dimanche - 9h-18h  
 
Église catholique 
Å 0 806	700 772 

7j/7 - 8h-22h  
 

 

Culte juif 
Å 09 70 68 34 30  
tous les jours sauf 
le samedi– 24h/24 
 
Culte musulman 
Å 01 45 23 81 39  
7j/7– 24h/24 
 
Bouddhisme 
Å 06 86 40 01 13   
7j/7- 8h-22h

 
 
Le numéro vert national 
d’information est également à même 
d’orienter vers les interlocuteurs 
désignés par les représentants des cultes.	 


