
Lille, le 5 mars 2020

LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLUS

CORONAVIRUS
POINT DE SITUATION DANS LE NORD

DU 5 MARS 2020

  

Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Coronavirus, je tiens à vous tenir informés des
mesures générales qui font l’objet d’une évolution permanente en fonction de la situation. Notre
objectif commun est de limiter la propagation du virus. Vos initiatives participent pleinement à la
lutte contre la diffusion de l’épidémie et, pour cette raison, comme je m’y suis engagé, je vous
adresse un point de situation dans le département du Nord. 

1. La situation dans le département du Nord
2. Éléments d’informations de la part du Gouvernement
3. Les mesures prises pour les rassemblements

1. LA SITUATION DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD

L’ARS confirme dans un communiqué de presse la présence d’un premier cas dans le
département du Nord : 

Un premier cas de Coronavirus covid-19 a été confirmé hier dans le département du Nord. Il 
s’agit d’une jeune femme ayant récemment séjourné en Italie. Elle est actuellement prise en 
charge au CHU de Lille. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

L’ARS et Santé publique France ont d’ores et déjà procédé aux investigations afin d’identifier 
l’ensemble des personnes qui ont pu être en contact rapproché avec la patiente. Le risque de 
contamination pour ces contacts est considéré comme faible, en raison de symptômes très peu 
prononcés chez la patiente.

L’appel aux 15 est réservé aux personnes ayant des symptômes. Il s’agit d’un numéro 
dédié aux prises en charge médicales.

Retrouvez plus informations sur le coronavirus ici : www.gouvernement.fr/infocoronavirus.

2. COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 4 MARS

La France reste en stade 2, à l’exception de certains territoires (Corse, Outre-mer) dans lesquels
le stade 1 est maintenu, afin d’éviter l’introduction du virus. Le stade 3 sera déclaré lorsque le
virus circulera activement sur l’ensemble du territoire national. Au stade 3, il conviendra de gérer
les conséquences de l’épidémie, tout en préservant la vie économique et sociale de la Nation.
Les mesures à prendre, qui pourront être amenées à durer, devront être guidées par le principe
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de proportionnalité. Le passage en stade 3 se traduira ainsi probablement par un allègement de
certaines contraintes collectives.

Les mesures prises au niveau national et local ont été passées en revue en conseil de défense.
Ces dernières  sont  en permanence adaptées ou précisées et  seront  notamment  appelées  à
évoluer selon l’évolution de la situation, et en particulier en cas de passage en stade 3.

S’agissant de la prise en charge sanitaire, alors même que la France reste en stade 2, les
agences  régionales  de  santé  peuvent  décider,  dans  certains  territoires  particulièrement
concernés, de faire évoluer la doctrine de prise en charge sanitaire, en particulier par exemple
pour décider du suivi à domicile et en ville des personnes ne présentant pas de formes sévères
de la maladie. Le ministre des solidarités et de la santé a rappelé, à cet égard, que la très grande
majorité des formes de la maladie sont bénignes.

S’agissant des rassemblements :
- dans les territoires au sein desquels le virus circule activement, les rassemblements restent
strictement limités, à l’appréciation locale du maire et du représentant de l’État ;

- en dehors de ces zones, la double instruction donnée samedi 29 février demeure en vigueur.
Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé et une circulaire conjointe du ministre des
solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur sont diffusés ce jour pour indiquer la base
légale à retenir, de manière à harmoniser les conditions d’application sur tout le territoire, tout en
laissant  une  marge  d’appréciation  locale  aux  préfets  et  aux  directeurs  généraux  d’agences
régionales de santé.

Les rassemblements dans un lieu confiné de plus de 5000 personnes sont interdits par le préfet.
Cette règle s’entend dans un même lieu et au même instant. Les rassemblements dans des lieux
ouverts ne doivent être interdits que s’ils conduisent à brasser des populations issues de zones
où le  virus circule  particulièrement.  À ce titre,  les compétitions  sportives,  les  marchés et les
spectacles en extérieur n’ont pas nécessairement à être interdits.

Les personnes malades ont instruction de ne pas se mêler à des rassemblements et d’éviter les
contacts  avec  les  personnes  vulnérables  (personnes  âgées,  patients  souffrant  d’affection  de
longue durée affaiblissant leurs défenses immunitaires, etc.).

S’agissant des écoles, au sein des zones où le virus circule activement, les préfets, recteurs et
directeurs  généraux des agences régionales  de santé peuvent  être  amenés à décider  de la
fermeture d’un établissement scolaire, en fonction du nombre de cas d’enfants ou d’enseignants
infectés ou suspectés d’avoir été en contact avec des cas positifs. Les enfants d’une personne
contaminée ne doivent pas aller à l’école. Ces mesures sont prises alors même que le risque
pour  les  enfants  est  reconnu  comme  très  faible.  Elles  visent  à  ralentir  la  progression  de
l’épidémie. Elles ont vocation à être réexaminées si le pays devait passer en stade 3.

Un dispositif d’enseignement à distance, via le centre national d’enseignement à distance, est
mis en place par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

S’agissant  des mesures de protection individuelles,  en  particulier  des  masques,  il  a  été
scientifiquement  confirmé  que,  face  au  COVID-19,  les  masques  dits  chirurgicaux
(antiprojections)  ont  une  efficacité  équivalente  à  celle  des  masques  spécialisés  FFP2.  Ces
derniers  doivent  donc  être  strictement  réservés  à  l’usage  des  professionnels  de  santé  qui
pratiquent des gestes invasifs en soins critiques ou sont exposés à des agents infectieux tels la
tuberculose.

Un décret publié ce jour et entré immédiatement en vigueur permet la réquisition par l’État des
stocks de masques et de la production à venir.  Sur un stock stratégique de 150 millions  de
masques, l’État vient d’en déstocker pour les professionnels de santé, via les officines, en ciblant
en  priorité  les  zones  où le  virus  circule  activement.  Les  fabricants  sont  réunis  ce jour  pour
maximiser la production et optimiser les circuits logistiques.
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La direction générale de la santé définit, avec les sociétés savantes, les règles d’utilisation des
masques  chirurgicaux.  Doivent  être  équipés  :  les  professionnels  de  santé  qui  exercent  en
établissement de soins, les professionnels de santé libéraux, les personnes contaminées et les
personnes vulnérables.

L’usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Il est nécessaire d’en appeler à la
responsabilité  de  chacun.  Un  comportement  inapproprié  peut  altérer  le  travail  de  nos
professionnels de santé.

S’agissant  des  plans  de  continuité  d’activité, tous  les  ministères,  et  tous  les  opérateurs
d’importance vitale, en particulier les entreprises de transport, ont été invités depuis plusieurs
semaines à s’assurer que leurs plans de continuité d’activité sont à jour et prêts à être activés.
Ces plans permettent la continuité d’exercice des fonctions critiques de l’État et des entreprises
productrices de biens ou de services essentiels. Ces plans nécessitent que chacun fasse preuve
de responsabilité et que les consignes sanitaires soient respectées.

L’inquiétude  peut  se  comprendre,  mais  le  conseil  de  défense  a  rappelé  qu’eu  égard  aux
conditions  de  transmission  du  virus  (contact  rapproché  et  prolongé  avec  des  personnes
contaminées) et dès lors que les employeurs respectent les recommandations édictées par le
Gouvernement pour éviter les risques de transmission, les personnels ne peuvent invoquer un «
droit de retrait ».

S’agissant des élections, toute l’action du Gouvernement vise à permettre la continuité de la vie
économique et sociale de la Nation et à favoriser la résilience de la communauté nationale. Les
élections sont un moment important de la vie de la Nation et il n’est donc aucunement question
de les reporter. Localement, avec les maires, les préfets pourront être amenés à prendre des
précautions de bon sens pour rassurer les électeurs se rendant aux urnes. Le passage rapide en
bureau de vote ne présente évidemment aucun risque particulier.

3. Les mesures prises pour les rassemblements

Publié ce jour au Journal Officiel, un arrêté interdit jusqu'au 31 mai prochain les rassemblements
dans des lieux clos réunissant simultanément plus de 5000 personnes. Ce même arrêté habilite
les  préfets  à  interdire  ou  à  restreindre,  y  compris  par  des  mesures  individuelles,  les  autres
rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent. 
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ANNEXES

Chacun doit être actif dans la lutte contre la propagation du virus. 

En appliquant les consignes suivantes : 

Consignes relatives aux établissements scolaires et personnels

Retrouvez les consignes sur le site du rectorat d'Académie de Lille .

Consignes aux entreprises

Retrouvez  les  mesures  spécifiques  aux  entreprises  sur  le  site  de  l’État  dans  le  Nord,
www.nord.gouv.fr.

Consignes relatives aux voyages

Le passage du stade 1 au stade 2 justifie : 

-  L’abandon  de  la  mesure  de  confinement  systématique.  En  effet,  le  virus  ne  vient  plus
seulement de Chine et d’Italie, il  n’y a plus de raison de confiner des personnes revenant de
zones qui avaient été classées à risque et la règle du maintien en quatorzaine est abandonnée.
Cependant, les personnes revenant d’Italie ou de Chine sont invitées à ralentir leur vie sociale et
à s’auto-surveiller.

- une consigne d’éviter les voyages hors de l’Union européenne ou dans les zones à risques en
Europe (identifiées sur le site du MAE : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr)

Consignes relatives aux masques

Ceux-ci  sont  réservés  aux  personnels  soignants  et  aux  personnes  malades.  Le  reste  de  la
population ne doit pas porter de masque afin d’éviter toute pénurie. 

Les recommandations sanitaires

Le  coronavirus  se  transmet  par  les  postillons,  lors  d’un  contact  rapproché  avec  un  malade
présentant des symptômes, c’est-à-dire :

- en partageant le même lieu de vie (par exemple famille, même chambre…)

- en étant en face à face avec le malade, à moins d’1 mètre de lui au moment d’une toux, d’un
éternuement ou lors d’une discussion.

Pour  les  personnes  ayant  été  en  contact  rapproché  avec  l’un  des  malades  et  qui
présenteraient  des  symptômes  (fièvre  et  signes  respiratoires  de  type  toux  ou
essoufflement), il est recommandé de :

    -  Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et en mentionnant le
contact rapproché avec une personne malade uniquement en cas de signe d’infection ; 

    - éviter tout contact avec l’entourage et porter un masque de type chirurgical ;

    - ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle
contamination.
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Comme pour la grippe saisonnière, les "mesures barrières" (tousser dans son coude, utiliser des
mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains) sont les plus efficaces.

Accès à l’information 

Les pouvoirs publics communiquent régulièrement sur les sites et les numéros mis en place en
actualisant régulièrement les informations utiles à relayer.

Si vous souhaitez accéder à de l'information générale : 

- celle-ci est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au : 0 800 130     000  

- celle-ci est mise à jour en continu sur : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- des points de situation quotidiens sont accessibles sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-
et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/points-de-situation-coronavirus-
covid-19#Point-du-1er-mars-2020

- un site dédié pour les entreprises mis en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
régionale : hautsdefrance.cci.fr/covid-19

Si  vous  souhaitez  accéder  à  des  recommandations  ou  à  des  réponses  à  des  questions
pratiques, une cellule  d’information  du  public  (CIP)  de  la  région  Hauts-de-France  est
ouverte pour les 5 départements (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) tous les jours de
semaine de 08h30 à 21h00 et le week-end de 08h30 à 14h00 : 

03 20 30 58 00

Une cellule  d’information  du  public  est  également  ouverte  dans  l’Oise  de  08h30  à  18h00,
jusqu’à nouvelle instruction : 

03 44 06 10 60

Une cellule  d’information  du public  a été mise en place par  le  rectorat  d’Amiens pour  les
établissements scolaires concernés : 

03 22 82 38 24

Ces quatre numéros doivent être composés en priorité afin d’éviter tout encombrement du
15 qui doit rester réservé aux urgences. 
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