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Sont autorisés à recevoir du public, les établissements qui exercent au moins une des acti-

vités autorisées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, et ce dans l’ensemble de leurs 

rayons. 

 

Cette autorisation vaut pour les animaleries et les jardineries dans la mesure où au moins 

un de leurs rayons concerne une activité autorisée, telle que l’alimentation à destination des 

personnes ou des animaux. Elles peuvent donc ouvrir l’ensemble de leurs rayons : 

 

. Y compris les rayons relatifs aux semences et plants potagers, 

. Y compris les rayons relatifs aux plants horticoles et ornementaux. 

 

Ne sont pas autorisés à recevoir du public, les établissements qui n’exercent pas au moins 

une des activités autorisées par le décret précité, notamment les pépinières. 

 

 

Interdiction de déplacement et exceptions 

 

Les déplacements auto-

risés à titre exception-

nel. 

 

Les établissements auto-

risés à recevoir le public. 

 

Afin de prévenir la propaga-

tion du virus covid-19, est 

interdit jusqu'au 11 mai 2020, 

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. 

Accueil du public dans les établissements  
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Attestation 

individuelle de 

déplacement 

dérogatoire 

 

Justificatif de 

déplacement 

professionnel 

    

Les activités de livraison 

et de retrait de com-

mandes restent pos-

sibles pour les magasins 

de vente et les centres 

commerciaux. 

Ce système peut donc être 

mis en place dans le respect 

des gestes barrières et de 

distanciation sociale. 

 

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 11 

mai l’accès aux  parcs, 

jardins publics, gra-

vières, forêts, plans 

d’eau, berges, aires de 

jeux, parcours de san-

té et terrains de sport 

du département. 

Arrêté n°2020-652 du 15 
avril 2020 portant modifica-

tion (…) 

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
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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
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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. 

 

 

Aide exceptionnelle pour les foyers modestes 
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Plusieurs aides ont été annoncées par le Président de la République lors de son adresse aux Français le lundi 13 

avril 2020. Elles concernent notamment les foyers les plus modestes. Elles seront attribuées aux bénéficiaires sans 

qu’il soit nécessaire pour ces derniers d’accomplir des démarches particulières. 
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Plusieurs mesures de 

soutien sont mises en 

œuvre au profit des en-

treprises 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 . 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

. 84 % du salaire net 

jusqu’à 4,5 fois le SMIC  

. les salaires inférieurs 

ou égaux au SMIC sont 

pris en charge à 100%  

 

 

 

 

Le mode de calcul de 

l’allocation d’activité par-

tielle (somme versée 

par l’Etat à l’em-

ployeur) est précisé. 

Un question/réponse est 

à la disposition des en-

treprises. 

 

 

 

Durant les vacances sco-

laires l’accueil est orga-

nisé au sein des crèches 

habituelles et de 25 sites 

d’accueil pour les en-

fants scolarisés. 

 

 

 

Liste des personnels 

concernés. 

 

Pour demander la prise 

en charge d’un enfant : 

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
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
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Accompagnement-des-entreprises
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
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
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://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/poles-accueil/pole-accueil.php

