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La situation sanitaire sans précédent que connaît la France provoque une très forte hausse des besoins en 

masques de protection. 

 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le sou-

tien de l’ANSES, ont autorisé deux nouvelles catégories de masques à usage non sani-

taire. 

 

Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public réservés 

à un des professionnels amenés à recevoir du public dans le cadre de leurs activités (policiers, 

gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Ils filtrent au moins 90 % particules de trois microns. 

Les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe 

destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes 

(entreprise, service…). Ils filtrent au moins 70 % des particules de trois microns. 

L’entreprise « Textile de Vaucouleurs » participe à leurs fabrications. 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection 

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 

2020 d’urgence pour faire face 

à l’épidémie de covid-19 durcit 

les sanctions en cas de manque-

ment aux règles de confine-

ment, notamment en cas de 

récidive. 

                                              

Tout contrevenant s’expose à 

 

Interdiction de déplacement et exceptions 

 

Les déplacements autorisés 

à titre exceptionnel  :  

La liste des déplacements 

autorisés. 

Les établissements autori-

sés à recevoir le public : 

Etablissements autorisés à rece-

voir du public. 

 

Interdiction des déplace-

ments  

Afin de prévenir la propagation 

du virus covid-19, est interdit 

jusqu'au 15 avril 2020 au moins, 

le déplacement de toute per-

sonne hors de son domicile. 

A titre exceptionnel, certains 

déplacements sont autorisés. 

Lors de ces déplacements limités 

à certains motifs, il faut se munir 

d’un document justificatif. 

Autorisation des masques à usage non sanitaire 
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Attestation 

individuelle de 

déplacement 

dérogatoire 

 

Justificatif de 

déplacement 

professionnel 

    

Les achats de première né-

cessité doivent de préférence 

être réalisés de façon regrou-

pée pour plusieurs jours et 

seuls. 

 

La solidarité entre voisins est 

recommandée. 

En cas de symptômes : 

Je reste à domicile, 
j’évite les contacts. 

Toux et fièvre:  j’appelle 
mon médecin traitant ou 

le numéro de perma-
nence : 03 83 39 30 30.  

Difficultés respiratoires 
et signes d’étouffe-

ment : j’appelle le 15 
(24h/24)ou le 0 820 33 

20 20 (10h à 22H). 

 

Pour une application 
plus efficace des me-

sures de confinement, 
le décret n° 2020-357 
du 28 mars 2020 for-

faitise la contravention 
de 5ème classe appli-
cable en cas de réci-

dive.  

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Interdiction-des-deplacements-hors-de-son-domicile-Attestation-individuelle-et-attestation-de-l-employeur
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Appel à volontaires pour les structures d’accueil des personnes âgées 

 

Lors de son point presse de samedi dernier aux côtés du Premier ministre, Olivier Véran, ministre de la 

Santé, a demandé à tous les gestionnaires d'Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dé-

pendantes (EHPAD) ou de maisons de retraite assimilées d'organiser l'isolement individuel de tous leurs 

patients afin de renforcer la protection des résidents et des personnels. 

 

La mise en place de ce confinement individuel va requérir dans les jours à venir des moyens humains sup-

plémentaires dans de nombreux établissements du département. I 

 

ll faut en effet davantage de personnel pour assurer les soins et les services au chevet des 

résidents, désormais confinés dans leurs chambres. 

 

Le Conseil départemental de la Meuse a entrepris de mobiliser ses agents. Un appel aux maires et prési-

dents de communautés d’agglomérations et de communes a été lancé pour qu’ils puissent mobiliser rapi-

dement leurs agents disponibles (personnel d'entretien ou de cantine des écoles, animateurs des périsco-
laires...) au service des EHPAD. 

 

Si vous êtes concernés, rapprochez vous de votre employeur. 

 

Actualités 
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Aide pour les démarches en ligne : Solidarité-numérique.fr 

Afin d’accompagner tous les français pendant cette période de confinement dans leurs démarches, le 

gouvernement a lancé un site internet et un numéro de téléphone. 

 

- faire des démarches pour sa famille ou soi-même 

- faire des démarches liées à son tra-

vail ou à son entreprise 
- faire ses courses sur internet 

- faire l’école à la maison 

- trouver des informations vérifiées 

 
 
https://solidarite-numerique.fr/ 
 
01 70 772 372 

https://solidarite-numerique.fr/
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Les pouvoirs publics se mobi-

lisent pour accompagner les 

entreprises et les salariés 

impactés par l’épidémie de 

Covid-19. 

Plusieurs mesures de sou-

tien sont mises en œuvre 

au profit des entreprises  

dont l’activité partielle. 

 

 

 

 

Le site internet des ser-

vices de l’Etat dans le dé-

partement  

 

pref-covid19@meuse.gouv.fr 

 

03 29 77 55 55 

 

Le site du gouvernement 

 

Un numéro vert, 24h/24 et 

7j/7 :  

0 800 130 000  

Le site du ministère de 

l’Europe et des Affaires 

étrangères  

 

Un numéro non surtaxé, 

24h/24h et 7j/7 au :  

+33 1.53.59.11.00  

Contacts utiles 

Accueil des enfants des personnels indispensables 

L’accueil dans les crèches, 

écoles, collèges, lycées et 

universités est suspendu du 

16 au 29 mars 2020. 

Toutefois un accueil est assu-

ré pour les enfants de moins 

de seize ans des personnels 

indispensables à la gestion de 

la crise sanitaire en cours. 

Accompagnement des entreprises et des salariés 
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pref-covid19-

accueil 

enfants@meuse.go

uv.fr 

 

Chiffres 

7 crèches  

43 écoles  

5 collèges et lycées 

 

+ de 100 enfants pris en 

charge 

 

 

 

 

 

Un numéro vert :  

  

0 806 000 126 

 

 

Un site internet : 

 

Les dispositifs de 

soutien aux entre-

prises et aux sala-

riés 

 

Les entreprises ont 30 

jours pour faire leur de-

mande à compter du jour 

où le salarié a été placé en 

activité partielle, avec 

effet rétroactif. 

L’absence de réponse dans 

un délai de 48 h de la part 

des services instructeurs 

vaut acceptation. 

Objectifs du dispositif de l’ac-

tivité partielle 

Éviter les licenciements en 

permettant à l’employeur de 

faire prendre en charge tout 

ou partie de la rémunération 

de ses salariés en période 

baisse d’activité et de préser-

ver les compétences au sein de 

son entreprise. 

http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
tel:0800130000
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
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