Association créée en 1994 par des victimes pour des victimes

Paris, le 17 avril 2020
Monsieur Olivier VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75530 PARIS
olivier.veran@solidarites-santé.gouv.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr

Objet : Soutien et recensement des victimes du Covid-19
Monsieur le ministre,
En tant qu’association conventionnée par les Ministères de la Justice et de l’Europe et des
Affaires étrangères, mais aussi comme membre des Comités Locaux d’Aide aux Victimes, la
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) vient de
solliciter les différentes Agences Régionales de Santé face à la pandémie du Covid-19 qui
sévit actuellement sur l’ensemble de notre territoire.
Notre Fédération regroupe depuis plus de 25 ans des associations de victimes de drames
collectifs, quelque soient leur nature. En tant qu’association constituée exclusivement de
victimes ayant subi de telles tragédies, nos actions sont toutes motivées par des valeurs
d’entraide, de solidarité, de vérité et de justice, afin de soutenir les victimes face à
l’ensemble des difficultés auxquelles elles sont malheureusement confrontées.
Sur le fondement du Guide méthodologique sur la prise en charge des victimes d’accidents
collectifs du 10 novembre 2017, nous soutenons les victimes pour préparer avec elles la
phase post-crise, souvent après la période d’hospitalisation, et proposons un suivi à la fois
juridique, social et psychologique, issu de l’expérience que nous avons acquise.
La FENVAC participe également aux réflexions institutionnelles avec les acteurs locaux,
nationaux et internationaux, sur les actions relatives à la prise en charge et à la
reconnaissance des victimes et de leurs souffrances.
Afin de pouvoir exercer ces missions, il nous est indispensable de disposer d’interlocuteurs
permanents auprès des acteurs de l’aide aux victimes, notamment au sein des
établissements hospitaliers et des institutions sanitaires, à l’instar de l’Agence nationale de
santé publique.
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Les représentants des ARS sont des partenaires récurrents de notre association dans le cadre
des comités locaux d’aide aux victimes pour aborder la question de la prise en charge
médicale des victimes de drames collectifs que nous suivons ; à titre d’exemple, nous
sommes en lien avec l’ARS de Normandie depuis l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, le 26
septembre 2019. C’est donc tout naturellement que j’ai contacté les ARS afin d’organiser la
liaison entre le service social sanitaire et l’action associative.
En effet, nous nous interrogeons sur les moyens qui ont été, depuis le début de la crise, mis
en œuvre au sein de chaque ressort territorial pour effectuer un recensement des
différentes victimes de la pandémie et assurer leur suivi, y compris sur le plan médicopsychologique, dans la durée.
Nous avons bien conscience de la difficulté et de l’ampleur d’une telle mission dans la
période et nous souhaitons nous assurer que tout est mis en œuvre pour soutenir les
victimes et leurs familles, quelles qu’elles soient, et préserver leur droit dans la période à
venir.
Nous sommes bien entendu à leur entière disposition si d’éventuelles actions
complémentaires pouvaient être organisées entre les ARS et les structures associatives. Nos
moyens humains peuvent évidemment concourir à leurs actions en matière de prise en
charge des victimes, parallèlement aux efforts des personnels soignants, auxquels nous
sommes, comme chaque français, extrêmement reconnaissants pour leur mobilisation sans
faille.
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur depuis 2016 et
concernant l’aide aux victimes, nous souhaiterions être destinataires de cette liste de
victimes pour chaque territoire. Bien entendu, nous appliquerons les mêmes règles de
confidentialité et de gestion que celles suivies dans le cadre des listes de victimes d’attentats
et d’accidents collectifs qui nous sont transmises par les autorités.
Je vous sollicite donc, Monsieur le ministre, afin que vous puissiez relayer notre demande
auprès des ARS et la soutenir dans le but de renforcer la défense de l’intérêt collectif.
Dans l’attente de votre retour et vous confirmant notre entier soutien dans cette période
particulièrement difficile,
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sincères
salutations.
Le Président,

Jean-Michel ROLLOT
PS : Dans la période, vous pouvez nous écrire par courriel aux adresses suivantes : federation@fenvac.org ou
jean-michel.rollot@fenvac.org.

