
DIFFUSION RESTREINTE 

 FLASH COVID 19 du   

20 mars 2020 

BILAN SANITAIRE  

Nombre de cas confirmés en Normandie au 19 mars : 
➔ 241 dont 10 dans l’Orne

  DISPOSITIF DE GESTION DE CRISE MIS EN PLACE PAR MME LA PRÉFÈTE 

• Activation du centre opérationnel départemental (COD) depuis le 17 mars.
• Activation de la cellule d’information du public (CIP) depuis le 14 mars.

 MISE EN OEUVRE DU CONFINEMENT : LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

Déploiement sur le terrain le 19 mars de :
➔ 69 policiers : 700 contrôles, 8 verbalisations
➔ 175 gendarmes : 2 115 contrôles, 9 verbalisations

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE  

 CENTRE 15   DSDEN  CIP 

        140 dossiers de régulation
en lien avec le COVID19 en

moyenne/jour durant la
semaine écoulée

 306 enfants accueillis en
moyenne par jour dans 40
établissements scolaires

200 appels en moyenne/jour
25 mails traités/jour

depuis le 14 mars

• Mise en place d’une boucle d’information Préfète / parlementaires / président du 
conseil départemental

 ACTUALITÉS 

• L’amende en cas de déplacement non justifié passe à 135 euros : Décret du 17 
mars 2020 

•                    le numéro de permanence de soins en cas de symptômes.
• Report de l'installation des conseils municipaux : 

http://www.orne.gouv.fr/coronavirus-mesures-prises-dans-le-cadre-des-a10027.html

• Accompagnement des entreprises  dans l’Orne : 
➔ 161  entreprises  ont  déposé  des  demandes  au  service  des  impôts  de

report  sans  pénalité  du  règlement  de  leurs  prochaines  échéances
d’impôts directs

➔ 127 ont bénéficié de mesures de bienveillance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&categorieLien=id
http://www.orne.gouv.fr/coronavirus-mesures-prises-dans-le-cadre-des-a10027.html


•
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 

• 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 

FAITES-LE SAVOIR

• Opération en cours de recencement des masques par le SDIS de l’Orne.

Contact : pref-covid19@orne.gouv.fr 
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