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Préfecture
Cabinet de la préfète
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

La préfète de la Charente

à

Mesdames et Messieurs les Maires

OBJET : Consignes gouvernementales stade 2 CORONAVIRUS

Le 29 février 2020 le président de la République a réuni un conseil de défense et un conseil
des ministres consacrés au coronavirus COVID-19.

Vous trouverez ci après les conclusions des décisions qui y ont été arrêtées

> Passaoe du stade I au stade 2
Le stade 1 avait pour objet de freiner l'introduction du virus sur le territoire national, le stâde 2,
déclenché par l'identifcation de zones (« clusters ») de circulation du virus sur le territoire
national, a pour objet de freiner la propagation du virus en France. Le stade 3, caractérisé par
la circulation du virus sur l'ensemble du territoire (épidémie déclarée), aura pour objet de gérer
dans les meilleures conditions les conséquences de l'épidémie.
Toutes les mesures adoptées ce jour ont vocation à être réévaluées en fonction de
l'évolutlon de la situation.

> Consiones relatives aux vovaoês
Le passage du stade 1 au stade 2 justifie :

. L'abandon de la règle du malntien en quatonaine pour les personnes revenant des
zones oranges (maintien en revanche pour les retours de zone rouge). Les personnes
revenant des zones oranges sont invitées à ralentir leur vie sociale et à s'auto-surveiller (prise
température deux fois par jour). Cette nouvelle mesure entraîne la levée des mesures de
quatorzaine qui étaient en cours,. Une consigne d'éviter les voyages hors de l'Union européenne ou dâns les zones à risques
en Europe (identiflées sur le site du MEAE), sauf nécessité avérée.

> Conslgnes relatives aux « clusters » (zones de citculation active du virusl
Les mesures applicables jusqu'à nouvel ordre au sein des clusters identifiés par lesARS sont:. Annulation de tous les évènements publics ;. Fermeture dès lundi 2 mars des établissements scolaires particulièrement touchés,
associée à une démarche d'évaluation épidémiologique permeftant d'identifier qui tester et de
recalibrer si nécêssaire les mesures de fermeture dans les jours à venir;. lncitation aux habitants à recourir au télétravail et à éviter de circuler hors de la zone (et en
tout cas de rejoindre des rassemblements publics hors de la zone) ;

Angoulême, le 0 1 i{ARS 2020

A ce stade, deux clusters sont identi{iés par les ARS :. Un cluster dans l'Oise (communes particulièrement concernées : Creil, Crépy-en-Valois,
Vaumoise, Lamorlaye, LagnyJe-sêc). La mesure relative aux annulations d,évènements publics
s'applique sur I'ensemble du département de l'Oise, les autres mesures s,appliquent dans les 5
communes particulièrement concernées.



. un cluster à La Balme en Haute-Savoie,

> Consiqnês relatives aux masques. Le port des masques filtrants FFP2 est réservé aux seuls personnels soignânts pratiquant
des soins hospitaliers invasifs (soins intensifs);. Le port des masques chirurgicaux (anti-projections) est réservé aux personnes malades,
aux praticiens de santé recevant des malades, aux personnes chargées du secours à victimes
et des transports sanitaires ;. Le reste de la population ne doit pas porter de masque. Les officines ont été invitées à ne
pas diffuser de masques en dehors des cas mentionnés plus haut.

Consiones relatlves âux evenements et rassemblements oublics. Annulation de tout évènement public dans les clusters (cf ci-dessus) ;. Annulation de toul évènement public rassemblant plus de 5000 personnes dans un espace
confiné ;. Décislon d'annulation au cas par cas par les préfets en lien avec les maires pour tes
évènements, y compris en mllieu ouvert, rassemblant des populations issue6 de zonês
concernées par Ia circulation du virus et de zones non encore infectées. Centralisation à
Paris (ministère de l'intérieu0 pour tout évènement réunissant plus de 40 000 participants.

D Consiones orand oublic là relaver r des camoaqnes de communication
satur ntes)

Lavage régulier des mains
On tousse et on éternue dans son soude
On utilise des mouchoirs à usage unique
On ne se sert plus la main
On appelle le '15 si symptômes
On reste chez soi si on est malade
On ne porte pas de masque si on n'esl pas malade

> Oroanlsatlon oouvernementale. Le ministère de la santé, à la tête d'une tâsk force interministérielle, assure la conduite
opérationnelle de la crise.. Une cellule permanente est ouverte au ministère de l'intérieur pour prendre en compte les
enjeux éventuels liés à I'ordre public.

Je vous invite à relayer le plus largement possible ces mesures. Vous ciblerez en priorité les
responsables d'établissements recevant du public, les organisateurs de manifestations festives,
culturelles ou sportives.

Je vous rappelle, que toutes les informations disponibles, et actualisées en temps réel, sont
consultâbles sur le site internet du Minislère des Solidarités et de la Santé (httos://solidarites-
sante.qouv.frlsoins-et-maladies/malâdies/maladies-infectieuses/coronavirus4 ainsi que sur celui du
Gouvernement htt ouvernement.frlinfo-coronavirus Vous y trouverez notamment la liste
des zones de circulation active du virus

Le service interministériel de défense et de proteclion civiles (S.l,D.PC.) de la préfecture est à
votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire. Je vous remercie de lui
signaler, par messagerie électronique à l'adresse pref-sidpc16@charente.gouv.fr, toutes difficultés
renconlrées.

Je sais pouvoir compter sur votre lotale implicatron dans la mise en æuvre de ces mesures de
vigilance et de protection sur le territoire de votre commune.

Pour la préfète, et par délégation,

la sous-préfète,

ire générale
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