Aubagne, le 27 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Covid-19 : La Métropole met en place des bus à la demande
pour le personnel de santé
La Métropole Aix-Marseille-Provence déploie un dispositif inédit de transport dédié au personnel des
établissements de santé sur le territoire de la Métropole, à partir de vendredi 27 mars 2020.
Qui peut l'emprunter ?
Ce service GRATUIT vise à faciliter le déplacement des professionnels de santé depuis l’arrêt de bus le
plus près de leur domicile, pour leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail, dans le respect strict
des gestes barrières.
Le service est strictement réservé aux personnels des établissements de santé munis d'une attestation
de leur employeur ou d'une carte professionnelle.
Comment fonctionne ce service ?
Ce service de bus à la demande fonctionne sur réservation, du lundi au dimanche, de 6 heures à
20 heures. La capacité des véhicules est adaptée pour permettre le respect des distances sanitaires de
sécurité.
Vous faites partie des personnels de santé et vous souhaitez réserver ?
1.

Téléchargez et remplissez le formulaire de réservation disponible sur le pilote.com et transmettezle par mail à l'adresse crc.aix@effia.fr
ou téléphonez au 0800 713 137 du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Attention : effectuez votre réservation avant 14h pour un déplacement le lendemain. Réservez
vendredi avant 14h pour un déplacement samedi, dimanche ou lundi.

2.

Une confirmation vous sera transmis la veille de votre déplacement par mail, SMS ou téléphone.
L'heure du rendez-vous sera alors précisée.

3.

Le jour dit, munissez-vous de votre attestation de déplacement et de votre carte professionnelle
et présentez-vous à l'arrêt 5 minutes avant votre départ.

Lorsque le véhicule se présente, montez par la porte arrière ou latérale, confirmez votre nom au
conducteur et présentez-lui votre carte professionnelle.
Comment annuler votre réservation ?
Si vous vous déplacez sur le réseau des Lignes de l’agglo et si vous devez annuler votre réservation,
contactez les Lignes de l’agglo au moins 1 heure avant votre départ
au 04 42 03 24 25
ou par SMS au 06 12 65 13 99.
Plus d’infos : lepilote.com
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