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BILAN SANITAIRE  

Dans l’Orne au 23 avril : 
➔ 65 personnes hospitalisées dont 13 en

réanimation
➔ 27 personnes décédées à l’hôpital et 16

personnes décédées en établissements
médico-sociaux depuis le début de
l’épidémie

➔ 5,5 % de décès en plus entre le 1er 
mars et le 13 avril 2020 par rapport à
l’année 2019 (soit 22 décès 
supplémentaires)

L’ACTIVITÉ DES SERVICES DEPUIS LE 14 MARS 

 
ACTUALITÉS 

• Arrivée de la commande de 1 000 oxymètres passée par le CHICAM
• Travail des différents services de l’État pour rendre possible les visites dans les EHPAD
• L’entreprise Lemoine, basée à Caligny, a obtenu l’autorisation de l’ANSM pour vendre ses 

écouvillons, utilisés pour les tests de dépistage
• Mobilisation des services de l’État pour renforcer l’équipe du CHICAM qui fabrique des 

surblouses (arrivée de 7 réservistes civiques) et garantir l’approvisionnement en matière 
première et la mise à disposition des machines

• Courrier d’information sur les masques barrières « grand public » adressé aux maires
• Travail de la DDCSPP avec les associations pour décliner le plan d’aide alimentaire 
• Visio-conférence des Préfets de la région Normandie avec M. le Ministre de l’Intérieur

Évolution des décès cumulés du 
1er mars au 13 avril 2020 par 

rapport à 2019
Source Insee



DÉCHETTERIES 

➔ Les intercommunalités rouvrent progressivement et partiellement les déchetteries pour
les particuliers et les professionnels. Cette reprise doit permettre de limiter le brûlage des
déchets verts et les dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants. 

Les déchetteries de l’Orne au 23 avril

➔ Il  est important que ces
réouvertures  se  fassent
en  suivant  les  consignes
sur  place  et  les  gestes
barrières.

La Préfète de l’Orne a
mobilisé  les  forces  de
l’ordre pour garantir le
respect  des  mesures
sanitaires.

ÉCONOMIE 

➔ Dans  le  cadre  du  Fonds  de  Solidarité,  l’État  dans
l’Orne  a  pris  1  878 dossiers  en  charge  et  mis  en
paiement pour 2 510 086 €

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

conjugales-impact-potentiel-du-a10043.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
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