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Afin de renforcer les entreprises ou établissements oeuvrant dans des secteurs prioritaires et en recherche de person-

nel, notamment les établissements sociaux et médico-sociaux, plusieurs dispositifs existent : 

- Si vous êtes à la recherche d’emploi ou en activité partielle : allez sur la plateforme mobilisation 

exceptionnnelle pour l’emploi  

Les entreprises ayant déclaré leurs salariés en activité partielle peuvent faire appel au volontariat du personnel avec deux 

possibilités : 

 

Travail de salariés volontaires. Le salarié volontaire perçoit l’indemnité due au titre de l’activité partielle et la rému-
nération afférente à l’emploi pour lequel il est volontaire. 
 

Mise à disposition temporaire du salarié au profit d’un établissement par le biais d’une convention de prêt de main 
d’œuvre. Le salarié conserve 100 % de son salaire habituel, remboursé à l’entreprise d’origine par l’établissement qui 
accueille temporairement le salarié. Un avenant à son contrat de travail devra être signé. 
 

- Si vous êtes un professionnel de santé : allez sur la plateforme renfort-esmsgrandest 

Chaque établissement médico-social crée un compte et précise ses besoins urgents en professionnel de santé. Les pro-

fessionnels de santé volontaire s’inscrivent et indiquent leur métier, disponibilité et zone géographique. 

 

 

Interdiction de déplacement et exceptions 

 

Les déplacements auto-

risés à titre exception-

nel. 

Les établissements auto-

risés à recevoir le public. 

12 marchés couverts ou non 

sont autorisés dans le départe-

ment. 

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. 

Appel à volontaires - Secteurs prioritaires 

 

FLASH INFO - COVID-19  N°7 10 avril 2020  

 

 

Attestation 

individuelle de 

déplacement 

dérogatoire 

 

Justificatif de 

déplacement 

professionnel 

   Confinement : prévenir le 

relâchement 

. Rappel des mesures d’hygiène et de 

distanciation sociale au sein des 

commerces alimentaires 

- limitation du nombre de clients 

présents dans les établissements 

- aménagement des modalités de 

circulation dans les rayons et de 

livraison type « drive » (distance d’un 

mètre entre chaque client) 

. Contrôles des forces de l’ordre y 

compris avec des moyens aériens 

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). 

Est interdit jusqu’au 15 

avril l’accès aux  parcs, 

jardins publics, gra-

vières, forêts, plans 

d’eau, berges, aires de 

jeux, parcours de santé 

et terrains de sport du 

département. 

Arrêté n°2020-602 du 3 avril 
2020 portant interdiction 

d’accès (…) 

https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://www.renfort-esmsgrandest.fr/
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
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
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
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
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
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/La-liste-des-etablissements-autorises-ou-non-autorises-a-recevoir-du-public
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/La-liste-des-etablissements-autorises-ou-non-autorises-a-recevoir-du-public
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/La-liste-des-etablissements-autorises-ou-non-autorises-a-recevoir-du-public
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
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
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
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
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
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
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
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18451/117174/file/RAA%20n%C2%B016%20du%203%20avril%202020.pdf
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Distribution des masques à l’attention des acteurs mobilisés dans la gestion de la crise sani-

taire 

 
Un système de distribution de masques à tous les acteurs mobilisés dans la gestion de la crise est mis en place, afin de leur 

garantir un accès aux équipements de protection individuelle. 

 

Trois circuits différents ont été conçus : 

 

1 - les plateformes hospitalières (GHT) sont alimentées par les livraisons de Santé Publique France et approvisionnent les éta-

blissements sanitaires (hospitaliers) ; 

 

2 - les grossistes répartiteurs alimentés par les stocks de Santé Publique France approvisionnent les officines de pharmacie 

référencées au profit des professionnels de santé de ville (médecins libéraux, infirmiers diplômés d’état, masseur kinésithéra-

peute, sage-femme, biologistes, pharmaciens). 

 

3 - la préfecture de zone, approvisionnée par les commandes de l’Etat et des soldes disponibles sur les plateformes hospita-

lières, alimente les établissements sociaux et médico-sociaux (dont les EHPAD), les structures médico-sociales, les services 

d’aide et d’accompagnement à domicile, les transporteurs, les services départementaux d’incendie et de secours, les services 

sociaux, les centres d’hébergement pour malades du COVID (sans abri, demandeurs d’asile), les pompes funèbres, les crèches, 

les prestataires de services et les distributeurs de matériel, etc. 

 

Plus de 92 000 masques ont été livrés en fin de semaine dernière à la préfecture et aux sous-préfectures de la Meuse, par 

des moyens militaires de l’opération Résilience. La distribution de ces masques commence dès aujourd’hui au profit 

des bénéficiaires du circuit 3, dans l’attente d’une nouvelle livraison de masques attendue pour demain. 

 

 

 

Dès lundi, ils seront à la disposition des bénéficiaires mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire : personnels soignants des 

établissements sociaux et médico-sociaux (dont EHPAD), des services sociaux, du SDIS, des centres d’hébergement, des 

transporteurs, des crèches, des pompes funèbres, etc. 

 

 

Actualités 
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Validité de certains droits à conduire pendant la période de l'état d'urgence sanitaire  
 

En raison du contexte sanitaire, les effets de certaines mesures arrivant à échéance entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date 
de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont prorogés de plein droit pour une durée de deux mois à compter de cette date. 
 

- la tenue des commissions médicales est suspendue : 
 
La suspension du permis de conduire est prorogée de plein droit jusqu’à la fin d’une période de trois mois qui suit la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire. 
 
A titre exceptionnel et sur demande expresse de l'employeur, les situations des professionnels de santé et des transporteurs routiers pour lesquelles les 
suspensions ont été prononcées avant le 12 mars 2020, pourront être examinées au cas par cas. 

 
- les visites médicales obligatoires pour les conducteurs professionnels (conducteurs de poids lourds, de transports publics de personnes, de taxis, 
d’ambulances, etc ) sont suspendues :   

 
Le titre même expiré  reste valide de plein droit même en l’absence de contrôle médical de l’aptitude à la conduite par un médecin agréé jusqu’à la fin 
d’une période de trois mois qui suit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

 
Cette prolongation ne concerne pas les titres arrivés à échéance avant le 12 mars 2020. 
 

- les visites médicales obligatoires pour certains conducteurs à raison d’une affectation médicale  
 
Les titulaires du permis de conduire qui à raison notamment d’une affectation médicale sont soumis à une vérification périodique de leur 

aptitude à la conduite, voient leurs droits à conduire prorogés même en l’absence de visite médicale jusqu’à la fin d’une période de trois mois qui 
suit la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : pref-permis-conduire@meuse.gouv.fr 

 

Chèques services au profit des personnes sans domicile 
 
Le ministère chargé de la Ville et du Logement a lancé un dispositif exceptionnel de distribution de chèques services pour permettre aux personnes sans 

domicile d’acheter des produits d’alimentation et d’hygiène pendant la crise sanitaire. Ce dispositif vient en complément des actions déjà menées et qui res-
tent indispensables. 
 

La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection sociale de la Meuse (DDCSPP) est chargée de l’organisation et de la coordination de 
ce dispositif. 
 

Ces chèques d’un montant maximal de 7 € seront dédiés à l’achat de denrées alimentaires (hors alcool) et de produits d’hygiène exclusi-

vement. Ils seront utilisables jusqu’au 31 mai. 

La liste des enseignes acceptant les chèques services sur : 

http://www.chequedeservices.fr/reseau/reseau.aspx 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

mailto:pref-permis-conduire@meuse.gouv.fr
http://www.chequedeservices.fr/reseau/reseau.aspx
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Plusieurs mesures de soutien 

sont mises en œuvre au profit 

des entreprises dont l’activité 

partielle qui permet de faire 

prendre en charge à l’Etat tout 

ou partie des revenus de ses 

salariés en période de baisse 

d’activité et  le fonds de solida-

rité qui consiste en une aide de 

1 500 euros, versée sous condi-

tions par l’Etat. 

 

 

  

 

 

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 à la gestion de la crise 

L’accueil dans les crèches, 

écoles, collèges, lycées et 

universités est suspendu du 

16 au 29 mars 2020. 

Un accueil est réservé aux 

enfants de moins de 16 ans 

des personnels indispensables 

à la gestion de la crise sani-

taire en cours. 

Accompagnement des entreprises et des salariés 
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Pref-covid19-

accueilenfants@meuse.

gouv.fr 

 

 

 

 

 

Un numéro vert :  

  

0 806 000 126 

 

 

Un site internet : 

 

Les dispositifs de 

soutien aux entre-

prises et aux sala-

riés 

 

 

 

 

Les modalités pratiques de 
déclaration et de régularisa-

tion de TVA 

 

  Il est également possible de reporter 

le paiement des impôts directs 

(impôts sur les sociétés, etc.) pour une 

durée de trois mois. La taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) n’intègre pas 

cette possibilité, s’agissant d’un impôt 

indirect.  

Néanmoins, les entreprises  relevant 

du régime de TVA au « taux normal » 

pouvant rencontrer des difficultés à 

évaluer avec exactitude le montant de 

TVA, peuvent verser un acompte 

forfaitaire de TVA comme suit : 

- acompte de 50% (si réduction du CA 

de 50% ou plus) 

- acompte de 80% pour les autres 

entreprises 

Une régularisation devra être effec-

tuée. 

 
Durant les vacances scolaires 

l’accueil est organisé au sein 

des crèches habituelles et de 

25 sites d’accueil pour les 

enfants scolarisés. 

 
Pour demander la prise en 

charge d’un enfant : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/

ia55/poles-accueil/pole-

accueil.php   

 

 

 

 
Liste des personnels concernés. 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-Covid-19
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-Covid-19
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-Covid-19
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N13445
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N13445
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N13445
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/poles-accueil/pole-accueil.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/poles-accueil/pole-accueil.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/poles-accueil/pole-accueil.php
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accueil-des-enfants-de-moins-de-16-ans-des-personnels-indispensables-a-la-gestion-de-la-crise

