
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

zPlateforme #Ensemble contre le Covid19

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la

mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832. Siège

social : Tour Montparnasse – 33, avenue du Maine – BP 25 – 75755 Paris Cedex 15.

Mutuelle Nationale Territoriale, 4 rue d’Athènes - 75 009 Paris. Mutuelle soumise aux

dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE

sous le numéro SIREN 775 678 584.

Le Groupe VYV et ses entités dont fait partie la MNT, mettent à disposition du grand 

public une nouvelle plateforme accessible sur www.covid19.groupe-vyv.fr, qui 

regroupe des informations médicales et des solutions pour permettre de mieux vivre 

la crise sanitaire actuelle et de mieux s’organiser avec des conseils pratiques.

Santé
En cas de doute sur son état 

de santé et/ou besoin d'aide. 

Sortie d’établissement
L’organiser au mieux dans la 

période actuelle.

Grossesse
Les réponses aux principales 

questions en cette période.

Isolement
Comment rester présent 

pour ses proches isolés.

Gestion des enfants
Concilier travail et école à la maison.

Alimentation
Faire ses courses sans 

pouvoir se déplacer.

Télétravail
Pour s’organiser au mieux.

Entraide
Comment aider ses voisins 

ou amis dans le besoin.

Tonus et forme
Pour aider à maintenir une activité 

physique en confinement.

Démarches administratives
Les réaliser sans pouvoir 

se déplacer.

QUELS LIENS UTILES TROUVE-T-ON ? 

> Podcast « Pourquoi docteur ? » : information médicale tous les jours à 18h sur le Covid-19, 

en partenariat avec Fréquence Médicale, à travers l’avis de médecins experts et de témoignages de 

praticiens. 

> Accès au site de téléconsultation MesDocteurs.com, à Maladiecoronavirus.fr, et les 

informations du gouvernement, depuis la rubrique « Santé ».

> Mise à disposition de l’application gratuite « Goove App », pour vous encourager à 

faire du sport à la maison depuis la rubrique « Tonus et forme »

QUELS CONSEILS TROUVE-T-ON ? 

http://www.covid19.groupe-vyv.fr/

