
 

 

HOMEPERF, PARTENAIRE DE SANTE, ACTEUR DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

ACTUELLE 

  

HOMEPERF, prestataire de santé à domicile, assume aujourd’hui plus que jamais son rôle et ses responsabilités 

d’acteur de santé dans la prise en charge du maintien à domicile. 

  

Engagés auprès des patients comme auprès des services hospitaliers, nous collaborons pleinement à la gestion 

de cette crise à leurs côtés en mettant à disposition nos équipes de professionnels de santé, notre logistique et 

notre savoir-faire. 

  

Depuis les premiers messages d'alerte du Gouvernement liés au Covid19, notre personnel  polyvalent est 

mobilisé au sein de nos 37 agences réparties sur tout le territoire : Infirmiers diplômés d’état en nombre, 

diététiciens, pharmaciens, médecin, techniciens respiratoires, logisticiens et plus largement tous nos 

collaborateurs. 

  

En lien avec les intervenants de ville et notamment les cabinets d’infirmiers libéraux qui sont en première ligne, 

nos équipes, en s’adaptant aux nouvelles contraintes et aux nouvelles règles, participent pleinement à assurer la 

continuité des soins au domicile des malades. 

  

La SECURITE DES PATIENTS, dont l'état de santé est souvent déjà fragile, reste notre priorité et en suivant les 

directives du Ministère de la Santé nous prenons au jour le jour, heure par heure, toutes les mesures de 

protection nécessaires à leur sécurité, dans la limite de nos stocks et en fonction des priorités sanitaires.  

  

HOMEPERF, partenaire de santé  est plus que jamais un appui pour les services hospitaliers. En cette période 

de crise si particulière, nous avons pleinement conscience du rôle que nous devons assumer parmi tous les 

acteurs impliqués dans cette lutte pour faire face à une épidémie inédite. 

Nos équipes sont résolument déterminées à mettre en œuvre tous leurs moyens pour participer activement au 

maintien de la santé de la population, et soulager leurs collègues hospitaliers. 

Nous tenons en ces circonstances aussi singulières à saluer le travail que nos équipes effectuent chaque jour, et 

l’implication de tous nos collaborateurs qui adaptent et organisent leur activité au fil des jours et des contraintes. 

  

Merci à eux pour leur dévouement et leur civisme. 

 

La Direction Générale HOMEPERF 

 


