DIFFUSION RESTREINTE

FLASH COVID 19 du 17 avril 2020
N°5

BILAN SANITAIRE
Dans l’Orne au 16 avril :
➔ 68 personnes hospitalisées
dont 11 en réanimation
➔ 20 personnes décédées à
l’hôpital et 15 personnes
décédées en EHPAD
depuis le début de
l’épidémie
➔ 119 personnes sorties de
l’hôpital

MISE EN OEUVRE DU CONFINEMENT :
LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Depuis le 19 mars (cumul) :
➔ police : 10 143 contrôles, 851 verbalisations
➔ gendarmerie : 73 070 contrôles, 1 455 verbalisations

L’ACTIVITÉ DES SERVICES DEPUIS LE 14 MARS
CENTRE 15
3 563 dossiers de régulation
en lien avec le COVID 19
(cumul)

CIP
1 803 appels et
mails traités
(cumul)

DDFIP
267 demandes instruites par le
service des impôts des professionnels
208 mesures de bienveillance,
158 reports d’échéance, 18 délais de paiement,
30 remboursements accélérés, 1 remise de
pénalités,
1 suspension de poursuites
4 757 655 € de montant global des demandes

SDIS
275 transports
pour suspicions de
COVID 19

UD-DIRECCTE
3 112 demandes
d’activité partielle,
pour 31 450 salariés

DDCSPP
117 enfants accueillis en moyenne sur 3 jours
45 encadrants en moyenne sur 3 jours
27 organisateurs mobilisés
5 070 chèques services distribués à 172
bénéficiaires (personnes sans domicile et
sans ressource)
43 places d’hébergements d’urgence
845 nuitées depuis le début de la crise

ACTUALITÉS
•
•
•
•
•
•

Réunion des services de l’État avec les professionnels du BTP le 15 avril
Soutien logistique à l’ISPA pour la fabrication de surblouses pour les soignants
Reconduction des dérogations pour le maintien de certains marchés
Arrêté d’interdiction des locations touristiques jusqu’au 30 avril
Distribution exceptionnelle de masques aux CHRS, site de desserrement, foyers de vie
Envoie d’une circulaire aux maires, aux présidents d’EPCI et au Président du Conseil
Départemental sur le Fonds de solidarité le 17 avril

VIOLENCES INTRA FAMILIALES (VIF) : LES
ACTIONS DE L’ÉTAT DANS L’ORNE

Modalités nouvelles de logement hors du
domicile conjugal :
➔ Nouveaux appartements dédiés à
l’éviction des auteurs
➔ Mobilisation de logements de qualité
pour les femmes victimes et leurs
enfants
➔ Mise en place d’outils d’aide alimentaire
(chèques services)

Donner la possibilité aux femmes victimes de
violences de les signaler :
➔ Mobilisation du réseau des pharmacies
➔ Possibilité de donner l’alerte par SMS
au numéro 114
➔ Affichage dans les commerces
➔ Appels d’initiatives, des FSI et des
travailleurs sociaux du Conseil
Départemental, pour apprécier la
situation dans certains foyers ayant
déjà connu des situations de violences

AUGMENTATION DES VIF EN FRANCE DEPUIS
LE DÉBUT DU CONFINEMENT
➔ Hausse de 48 % des interventions à
domicile des FSI au niveau national
➔ 14 fois plus d’activité sur la plateforme
pour signaler les violences sexistes et
sexuelles (https://www.servicepublic.fr/cmi)

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

◦ Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs : https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseilsmetiers-pour-les-salaries-et-les

•

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

•
•

Informations générales : 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

FAITES-LE SAVOIR

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

