DIFFUSION RESTREINTE

FLASH COVID 19 du 27 mars 2020
N°2
24/03 hospitalistations COVID-19

BILAN SANITAIRE
Dans l’Orne au 27 mars :
➔ 15 personnes hospitalisées
➔ 1 personne décédée à l’hôpital depuis le début de
l’épidémie

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.
Identification de référents thématiques au sein de la préfecture (économie, marchés,
masques ...)
Création d’une cellule de coordination « masques » : préfecture / ARS / SDIS.
Point préfet de région / ARS / préfets de département.

MISE EN OEUVRE DU CONFINEMENT : LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Depuis le 19 mars (cumul) :
➔ police : 2 350 contrôles, 223 verbalisations
➔ gendarmerie : 26 560 contrôles, 502 verbalisations

L’ACTIVITÉ DES SERVICES DEPUIS LE 14 MARS

CENTRE 15
1 580 dossiers de régulation en
lien avec le COVID 19
(cumul)

DSDEN
250 enfants accueillis en
moyenne par jour
48 établissements scolaires
102 volontaires EN

DDFIP
239 demandes instruites par le
service des impôts des professionnels
186 mesures de bienveillance,
135 reports d’échéance, 18 délais
de paiement, 31 remboursements
accélérés, 1 remise de pénalités
1 suspension de poursuites

UD-DIRECCTE
359 demandes
d’activité partielle
(cumul)

CIP
1 203 appels reçus
120 mails traités
(cumul)

PRÉFECTURE
18 demandes instruites dans
le cadre des dérogations
pour les marchés.
16 arrêtés d’autorisation

ACTUALITÉS
•
•
•

•
•
•

Le territoire métropolitain est passé le 26 mars en zone de circulation active du virus
Ouverture d’un site de desserrement pour les sans-abris
Accompagnement d’entreprises locales pour la production de solutions hydroalcooliques
Opérations de contrôle des prix des solutions hydroalcooliques
Selon Le Monde du 27/03 la population du département aurait augmenté de 10 % du fait
de l’exode vers les résidences secondaires
Visio sur les mesures d’aide aux entreprises avec les partenaires économiques.

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.acnormandie.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-vosquestions-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

