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BILAN SANITAIRE  

Dans l’Orne au 9 avril : 
➔ 72 personnes hospitalisées 

dont 14 en réanimation
➔ 14 personnes décédées à l’hôpital 

depuis le début de l’épidémie
➔ 79 personnes sorties de l’hôpital

  

 MISE EN OEUVRE DU CONFINEMENT : 
LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

Depuis le 19 mars (cumul) :
➔ police : 8701 contrôles, 656 verbalisations
➔ gendarmerie : 52 086 contrôles, 1 090 verbalisations

L’ACTIVITÉ DES SERVICES DEPUIS LE 14 MARS 

 CENTRE 15   CIP  DDCSPP 

3 377 dossiers de régulation
en lien avec le COVID 19 

(cumul)

1 570 appels reçus
254 mails traités 

(cumul)

36 places d’hébergements
d’urgence

571 nuitées depuis le début
de la crise

    DDFIP  UD-DIRECCTE  DSDEN 

  250 demandes instruites par le 
  service des impôts des professionnels

  193 mesures de bienveillance, 
145 reports d’échéance, 18 délais 

  de paiement, 28 remboursements
accélérés, 1 remise de pénalités,
1 suspension de poursuites

4 669 516 € de montant global des
demandes

2 258 demandes 
d’activité partielle,
pour 22 155 salariés

(cumul)

 216 enfants accueillis en
moyenne par jour 

68 établissements scolaires
80 volontaires EN

 SDIS 

217 transports pour
suspicions de COVID 19

ACTUALITÉS 

• Depuis le lundi 6 avril, l’attestation de déplacement numérique est disponible
• Organisation de l’accueil des enfants de personnels pendant les vacances scolaires
• Recensement des laboratoires de l’Orne et de leur capacité à réaliser des tests
• Distribution des chèques-services aux personnes sans domicile et sans ressources
• Reprise du fonctionnement des voitures-radar
• Médiation des différents services de l’État avec les gens du voyage
• Audio conférence de presse de la Préfète avec la DDFiP, l’UD-DIRECCTE et l’URSSAF sur 

les mesures de soutien à l’activité économique
• Audio conférence avec la Fédération du bâtiment et les chambres consulaires



LIENS UTILES
• ARS Normandie  (points d’information santé au niveau régional) : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/
• Aide pour les entreprises, artisans, professions libérales :

◦ DIRECCTE Normandie  : http://normandie.direccte.gouv.fr

◦ Les mesures de soutien :  https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-
MINEFI-10032020.pdf

◦ Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-
metiers-pour-les-salaries-et-les

• DSDEN 61 (établissement ouverts pour la garde d’enfants de soignants) :  http://www.ac-
normandie.fr/academie/dsden/dsden-de-l-orne-61-/ 

• Déclaration de maintien à domicile – Coronavirus : https://declare.ameli.fr/ 
N° d’appel : 36 46 pour toutes les personnes qui ont des questions concernant les arrêts maladies.

• Violences conjugales / Impact potentiel du confinement : http://www.orne.gouv.fr/violences-
conjugales-impact-potentiel-du-a10043.html 

• Questions sur les obsèques, déménagements : http://www.orne.gouv.fr/coronavirus-vos-questions-
a10044.html 

• Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le COVID-19 ,  site du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• Information sur les chèques service aux personnes sans domicile et sans ressources : 
http://www.orne.gouv.fr/cheques-services-a10096.html

FAITES-LE SAVOIR 

Retrouvez toutes les informations actualisées sur orne.gouv.fr
Contact : pref-covid19@orne.gouv.fr
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