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Dans l’Orne au 30 avril : 
➔ 69 personnes hospitalisées dont 11

en réanimation
➔ 28 personnes décédées à l’hôpital et

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

L’ACTIVITÉ DES SERVICES DEPUIS LE 
14 MARS
 

 
ACTUALITÉS 

• Transfert de patients du Centre Hospitalier de Mortagne vers d’autres Centres 
Hospitaliers du département pour casser les chaînes de contamination interne 

• Un webinaire destiné à organiser le soutien à la vie associative a été organisé le mardi 28 
avril. Il a permis de réunir 73 participants avec en majorité des associations employeuses

• Réunion le vendredi 30 avril sur l’activité économique avec les EPCI, l’ UD-DIRECCTE, la 
DDFiP, l’URSSAF, la BPI, Pôle Emploi et les chambres consulaires

Décès hospitaliers du
 COVID-19 par département

au 29 avril
Source Santé

publique France
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DÉCONFINEMENT 

Mobilisation de l’ensemble des services de l’État sur la mise en œuvre du plan de déconfinement
annoncé mardi 28 avril par le Premier Ministre :

➔ Visio-conférence des Préfets avec le Premier Ministre le mercredi 29 avril
➔ Réunion le vendredi 30 avril pour l’organisation de la reprise scolaire avec les SIVOS, les 

EPCI et le Conseil Départemental

ÉCONOMIE 

➔ Dans  le  cadre  du  Fonds  de  Solidarité,  l’État  dans
l’Orne  a  pris  3  170 dossiers  en  charge  et  mis  en
paiement pour 4 198 973 €

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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