
Axe de soutien à la crise Covid-19 :
« Plan d’équipement numérique exceptionnel »

Au regard du contexte sanitaire inédit, de l’âge et de la fragilité des bénéficiaires de la politique d’action 
sociale de l’Assurance Retraite, la Carsat Hauts-de-France se mobilise au travers d’un dispositif global de 
soutien en termes d’accompagnement des personnes âgées pendant la période épidémique, qu’elles 
soient à leur domicile ou en établissement.Ce dispositif global et les modalités de mise en place vous sont 
présentés dans un document spécifique « Accompagnement des personnes âgées pendant la période 
épidémique Covid-19 ».

Le Plan d’équipement numérique exceptionnel pour soutenir les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées

Ce Plan d’équipement est un des axes du dispositif global de soutien à la crise Covid-19 déployé par la 
Carsat Hauts-de-France. 

Contexte

Dès le 12 Mars 2020, le Ministère de la Santé a annoncé le renforcement des mesures de confinement 
pour éviter la propagation du Covid-19 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, 
accentuant le sentiment de solitude et d’isolement social des résidents.

Face à ce quotidien de crise, il est nécessaire d’envisager des aménagements pour rendre cette période 
particulière plus supportable et plus acceptable pour eux. Des moyens de communication modernes 
peuvent permettre de pallier, en partie, à cet isolement social, par le biais d’appelsvidéos entre les résidents 
et leur famille / proches.

Présentation du dispositif

Face à cette situation sociale difficile, et en coordination avec les Conférences des Financeurs de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie, la Carsat Hauts-de-France mobilise un fonds d’action sociale exceptionnel visant 
à doter les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées (Gir 5 et 6) en équipement numérique pour lutter 
contre l’isolement des résidents.

Ce « Plan d’équipement numérique exceptionnel » 
consiste à soutenir l’achat d’équipements numériques 
(exemple : tablettes numériques), limité à 3 par structure 
d’hébergement.

L’équipement numérique doit répondre aux objectifs 
suivants :

   Soutenir le lien social des résidents, en participant à 
développer les communications avec les proches / 
la famille ; 



   Encourager l’accès aux actions de prévention de perte d’autonomie disponibles via des interfaces 
numériques ;

  Favoriser l’accès à la téléconsultation ;

  Rester informés des actualités.

A titre d’information, L’Assurance retraite recommande les offres gratuites de prévention, faciles d’utilisation, 
pour aider les personnes âgées pendant le confinement : 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/sites/pub/hors-menu/annexe/retraites/
offres-digitales-accessibles-et.html

Modalités d’octroi de la subvention exceptionnelle 

La subvention d’investissement attribuée peut prendre en charge exceptionnellement l’intégralité des 
dépenses d’investissement visant à l’achat de ces trois équipements numériques et respectant un plafond 
maximal de 600 € par coût unitaire. La demande de subvention ne pourra donc excéder 1800 € pour 
l’acquisition de trois équipements. 

Un modèle adapté à votre structure et aux besoins des seniors doit être privilégié si l’achat consiste en une 
tablette numérique : 

  Une interface simple et facile d’utilisation ; 

   Une ergonomie centrée sur des tâches plus que sur des applications ;

   L’acquisition d’accessoires minimum 
de protection et d’utilisation (étui/
housse de protection, stylet, …) ; 

 �  L’option 3G/4G pour se connecter 
partout en mobilité si la résidence 
ne dispose pas de Wifi. 

Une vigilance est à apporter sur la nécessité 
de mettre en place un protocole d’utilisation 
des tablettes numériques afin de respecter 
toutes les précautions d’hygiène sanitaires. 

L’achat des équipements numériques doit se faire à compter du 1er mars 2020, jusqu’à utilisation des crédits 
sur l’année 2020. Les dépenses devront être justifiées par des factures acquittées, en veillant à ce qu’elles 
soient datées pendant la période mentionnée ci-dessus.



Processus simplifié de demande

La Carsat Hauts-de-France a défini un processus simplifié, permettant de répondre aux besoins urgents 
des structures : 

  Le porteur transmet par courrier électronique à l’adresse mail : 
actions.collectives@carsat-nordpicardie.fr 

    le dossier de candidature simplifié comprenant :

   La fiche de demande de subvention remplie, signée, datée et revêtue du cachet de 
la structure ; 

  Le devis / budget prévisionnel. 

 •  Un accord de principe sera donné par la Caisse par mail en retour à la demande de subvention afin 
de débloquer l’acquisition de l’équipement. 

 •  Une fois la période de confinement terminée, le soutien financier devra faire l’objet d’une 
convention de partenariat qui sera signée, dès réception des éléments suivants : 

   Documents administratifs nécessaires au conventionnement  : RIB, attestation 
Urssaf ou à défaut numéro de SIRET, liste des membres du conseil d’administration 
ou à défaut nom et fonction de la personne délégataire de signature ; 

   Facture acquittée justifiant l’achat des équipements, signée, datée et revêtue du 
mode de règlement (pour rappel, cette facture devra être datée sur la période de 
confinement). 

 •  A réception de ces documents et signature de la convention, l’aide financière sera versée au 
porteur en une seule fois.


