
Pour faire face aux "enjeux humains et organisationnels" dans la gestion de crise du Covid-19, plusieurs associations

s'associent pour lancer une plateforme de partage d'expérience dédiée aux établissements et services sanitaires et médico-

sociaux. Le Cercle Vulnérabilités et Société, la Croix-Rouge française et le "21", son accélérateur d’innovation sociale, ont

annoncé dans un communiqué ce 25 mars la création de cette plateforme numérique d'urgence, nommée Entraide, en

partenariat avec la start-up Arbitryum. Son objectif : favoriser les bonnes pratiques, les réflexions collaboratives et créer du lien

entre les professionnels.

"Chaque professionnel du secteur sanitaire, de l’âge ou du handicap pourra y poster bonnes pratiques et/ou questions de
manière anonyme, et au travers de cette contribution, accessible à tous, bénéficier du regard croisé de ses pairs grâce aux
réponses, commentaires et clics "utiles" reçus en retour", décrivent les associations. Pour répondre aux problèmes générés par

la crise sanitaire en cours, le partage sera favorisé en temps réel. Les associations souhaitent que cette collaboration diminue

la solitude des contributeurs et facilite leur prise de recul par rapport à la situation difficile. Cette "place virtuelle" sera dans un

premier temps expérimentée par les structures membres du Cercle Vulnérabilités et Société, dont la Croix-Rouge française,

puis sera librement accessible à tous les établissements et services en France.
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