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Réunion d’information du 2/3/2020 sur le dispositif Covid-19 
 
Préfecture des Hautes Alpes - Salle Jean Moulin 
 
Ordre du jour 

- Informations générales sur le Covid-19 
- Point épidémiologique sur le Covid-19 

            - Présentation de la stratégie nationale de réponse sanitaire 
            - point de situation DIRECCTE 
 

 
 

                                  Attention la situation évolue d’heure en heure 
Donc : 
Les informations ci-dessous : 
- tiennent compte de la mise à jour du 1/3 
- sont susceptibles d’être modifiées selon les prochaines mises à jour. 

 
 

 

 
 
Informations 
générales 
Sur le COVID 
19 

➢ POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 
 
 
          Les mesures barrières : 
 
         précautions « contact » et «air » 

• Se laver très régulièrement et correctement les mains : 
=>  EAU+SAVON / SHA 
• Éviter les poignées de mains. 
• Tousser ou éternuer dans son coude 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
• Éviter de se toucher le visage (nez / bouche) 
• SI VOUS ÊTES MALADE : Porter un masque chirurgical jetable 

 
 

➢ En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux ou de difficultés 
à respirer, chez une personne de retour d’une zone 
d’exposition à risque : 

• CONTACTER RAPIDEMENT LE SAMU CENTRE 15 

• Les patients suspects ne doivent pas se rendre directement chez 
les médecins libéraux, ni directement aux urgences 

• Seuls les centre 15 orientent les patients, y compris pour la 
réalisation des tests diagnostics ; 

• Ne pas se rendre spontanément aux urgences pour réclamer un 
test diagnostic. 
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➢ Pour  toutes informations non médicales sur le COVID-19 et 
conseils si vous avez voyagé dans une zone où circule le virus ou 
côtoyé des personnes qui y ont circulé : 

 
Ne pas contacter le centre 15 

 
mais contacter 

 
 la  Plateforme téléphonique d’information 

0 800 130 000  (appel gratuit) 
7 jours sur 7, 24h/24 

 
 

➢ Sources officielles d’informations mises à jour : 
 

• SITE INTERNET DU GOUVERNEMENT 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

• SITE INTERNET DU MINISTERE DE LA SANTE 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19 
 

• SITE INTERNET DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-
et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-
nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 
 

• SITE INTERNET DE L’ ARS PACA 
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-informations-et-
recommandations 

 
 

➢ Les termes techniques : 
 

- Coronavirus = famille des virus à couronne 
- SARS – CoV -2 = agent infectieux viral à l'origine de l'épidémie de 

syndrome respiratoire sévère ( n°1 en 2003- n°2 en 2019) 

- COVID- 19 : coronavirus disease 2019 = maladie 
 

       -    Définition de cas 
• Cas possible ( qualification par infectiologue + C 15) 

Toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire 
aiguë avec une fièvre  ET  ayant voyagé ou séjourné dans une zone 
d’exposition à risque dans les 14 jours précédant la date de début des 
signes cliniques 
 

• Cas confirmés = diagnostic  biologique positif 
  
    - Clusters : cas groupés ou ensemble de cas dans une population 
donnée à une période donnée (au moins 2 cas confirmés survenues dans 
un intervalle de temps et d’espace géographique susceptible d’impliquer 
une source commune de contamination) 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-informations-et-recommandations
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-informations-et-recommandations
https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirus-informations-et-recommandations
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    - Patient Zéro : ou cas index = la première personne d'une épidémie 
à avoir été contaminée par un agent pathogène 
 
    -  Contact tracing : mission de l’ARS 
Enquête de recherche et d’identification des cas contacts ayant eu un 
contact étroit avec le cas confirmé   
 
    -  Contact étroit : jusqu’à 24H avant l’apparition des symptômes chez 
le cas confirmé 

❑ partager le même lieu de vie (par exemple : famille, même 
chambre) que le cas confirmé 

ou 
❑ Avoir un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre 

du cas et/ou pendant plus de 15 minutes, au moment d’une toux, 
d’un éternuement 

ou 
❑ lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de 

bureau ; voisins du cas confirmé dans un moyen de transport de 
manière prolongée 
 

❑ personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas 
confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats 

 
 

 
Doctrine au 
1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La priorité est donnée à l’identification des chaînes de transmission et à 
l’isolement des contacts afin de freiner la propagation du virus sur le 
territoire national. 
 
1) Suivi des cas et des contacts 

 

Les sujets contacts : 

Les recommandations de quatorzaine stricte à domicile avec auto-surveillance 
de la température et port du masque chirurgical en cas de contacts 
inévitables s’appliquent. 

Les arrêts de travail : 

▪ Délivrance  exclusive par ARS en lien avec les employeurs et 
l’Assurance Maladie. 

▪ Dans le cadre du contact tracing 

▪ Sans jour de carence, financé par les organismes de sécurité 
sociale 

▪ Personnes concernées : 

• Les cas contacts d’un cas confirmé 

• Personnel soignant ayant fréquenté un hôpital ou un 
secteur de soin, dans zone d’exposition, 

 
2) Priorisation du diagnostic biologique 
Tous les cas possibles de COVID-19 doivent continuer de faire l’objet d’un test 
diagnostic dans un laboratoire disposant de la technique. 
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 Les prélèvements effectués dans les Es de 2e ligne sont transportés vers les ES 
de 1e ligne pour être analysés. 
 
 
3) Consignes relatives aux masques 

Pour rappel, la doctrine actuelle d’utilisation des masques en phase 2 est la 
suivante : 

- Le port des masques filtrants FFP2 est réservé aux seuls personnels 
hospitaliers en contact étroit et prolongé avec des cas confirmés (soins 
intensifs) ; 

- Le port des masques chirurgicaux (anti-projections) est réservé aux 
personnes malades, aux personnes contact des personnes à risque 
modéré/élevé, aux professionnels de santé recevant des personnes 
malades, aux personnes chargées du secours à victimes et des transports 
sanitaires en cas de suspicion de contact avec une personne malade ; 

- Le reste de la population ne doit pas porter de masque. 

 

4) Consignes relatives aux personnes revenant de zones de circulation du 
virus 

- Abandon de la règle du maintien en « quatorzaine » à domicile pour les 
personnes revenant des zones de circulation virale à l’étranger. Les 
personnes revenant de ces zones sont invitées à : 
- limiter leur vie sociale, 
- à éviter la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles 
(hôpitaux, maternités, EHPAD …) 
- à s’auto-surveiller (prise de température et apparition éventuelle de 
symptômes deux fois par jour) 

. Il n’y a plus lieu de leur proposer le port du masque chirurgical lors des 
contacts inévitables. Cette nouvelle mesure entraîne la levée des mesures 
de quatorzaine qui étaient en cours. L’adaptation de leur poste de travail, 
dont le recours au télétravail, continue d’être privilégiée. 

        - Les enfants peuvent être scolarisés. 

- la consigne reste d’éviter les voyages non indispensables dans les zones où 
circule le virus hors de l’Union européenne ou dans les zones à risques 
en Europe. 

 

➢ Point épidémio au 1/3 : 

 situation épidémiologique internationale 
 

87 000 cas confirmés de COVID-19 
3000 décès 
 

             130 cas confirmés en France dont 9 cas graves 
 
Aucun nouveau décès en France 
 
5 continents touchés 
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➢ Les zones d’exposition à risque sont définies comme les pays pour 
lesquels une transmission communautaire diffuse du SARS-CoV-2 est 
décrite. 
  

Au 28/2 
 Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao) 
 Singapour 
 Corée du Sud 
 Iran 
 Italie : Régions de Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne 
 

 
 
Stratégie 
nationale 
de réponse 
sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stratégie d’endiguement : 
 logique de détection et de prise en charge individuelle 
Stade 1 → Limiter l’introduction du virus sur le territoire (cas isolés) 
Stade 2 → Freiner la propagation du virus sur le territoire (clusters) 

•  Stratégie d’atténuation : logique d’action collective 
Stade 3 → Atténuer les effets de l’épidémie 
 
              ----------------------------------------------------------------- 
 

❖ La Stratégie d’endiguement - stade 2   
• Freiner sa propagation 

– Informer tous les acteurs de soins 
– Détecter rapidement les patients suspects 
– Isoler et traiter les cas confirmés 
– Informer et suivre les cas contacts 
– Protéger le personnel soignant 

• Organiser une prise en charge graduée 
– Etablissements pivots de 1ère ligne 
– Etablissement de 2ème ligne : sont activés pour augmenter la capacité  de 
réponse 
– Tous les établissements sont mobilisés : 
• d’emblée pour faire face à des cas suspects inopinés 
• et pour faire face à la phase épidémique si la stratégie d’endiguement est 
dépassée 
• et pour délester les patients des ES de 1ère et 2ème ligne 
 
Montée en puissance du dispositif de prise en charge des cas : 
 
Etablissements de santé de 1ère ligne (2 en PACA) activés 

• Prise en charge des cas possibles et des cas confirmés 
• Diagnostic microbiologique des patients 
• Opérationnels 24h/24 et 7j/7 

 
Etablissement de Santé  de 2ème ligne (19 en PACA) 

• Complément de l’offre de soins des ES de 1er ligne 
• Mise en place d’une filière de prise en charge 
• de cas possibles et de cas confirmés 
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-------------------- 

 
Point de 
situation 
DIRECCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les établissements de 2e ligne sont : 
              Etablissements siège de SAMU 
              et/ou Etablissements avec : 
• Unité d’infectiologie ou présence d’un infectiologue 
• Chambres d’isolement avec un renouvellement d’air sans 
recyclage de l’air au sein d’autres locaux de l’établissement 
• Laboratoire permettant d’assurer la biologie standard 
(diagnostic microbiologique assuré par les ES de première ligne) 
et/ou   
• Critères géographiques (ex CH de Briançon) 
 
Pour le 05 : CH GAP et CH BRIANCON qui ont mis en place des filières 
spécifiques de prise en charge des cas possibles et confirmés (si besoins). 
Tous les autres établissements de chaque département se sont préparés à 
détecter des cas suspects arrivés de manière inopinée au sein de leurs 
structures ou ayant déclarés des symptômes durent leur séjour dans les 
structures. 
 

❖ La Stratégie d’atténuation : stade 3 
 

• Objectif principal : 
Désengorger les ES de 1ère et de 2ème lignes en cas de dépassement de la 
stratégie d’endiguement en transférant éventuellement les patients non atteints 
dans les autres établissements (dit de 3e ligne) 

• Mise en place de l’isolement à domicile des cas confirmés 
sans signes de gravité 

• Mobilisation des professionnels de santé libéraux 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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