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Informations COVID-19
Actualités

COVID-19 : l'Assemblée nationale adopte 2 projets de
loi sur les meures d'urgence !
La France traverse depuis quelques semaines une crise majeure sur le plan
sanitaire, générant une crise économique sans précédent. Face au caractère
pathogène et contagieux du virus Covid-19, le Gouvernement a pris la décision
de limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles.
A ce titre, deux projets de loi ordinaire et organique ont été présentés
en Conseil des ministres le mercredi 18 mars 2020. Ils visent à :
protéger les populations de l’épidémie,
prendre les mesures économiques et sociales exceptionnelles
donner les capacités d'adapter provisoirement nos règles de
droit pour tenir compte de la situation particulière,
tirer les conséquences liées au report du second tour des
élections municipales.
Le projet de loi ordinaire comprend ainsi 11 articles, qui peuvent se regrouper
autour de trois piliers :
Le report du second tour des élections municipales,
communautaires et métropolitaines de Lyon au mois de juin
2020,
Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté
au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances
exceptionnelles liées à l'impératif de protection de la population face à

l’épidémie de covid-19,
La création d’un dispositif d’état d’urgence sanitaire au sein du
code de la santé publique (titre II). En effet, l’état d’urgence sanitaire
visant à lutter contre le covid-19 est déclaré pour une durée de deux mois
à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi organique.
Désormais,

le

Premier

Ministre

peut

prendre

neuf

mesures

expressément prévues limitant la liberté d’aller et venir, la liberté de
réunion et la liberté d’entreprendre, aux seules fins de garantir la
santé publique. Il est évident, que ces mesures doivent être
strictement nécessaires et proportionnées.
Le Ministre de la Santé en revanche peut prescrire par toute mesure
réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif
de santé, visant à mettre fin à cette catastrophe.
Enfin, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut être habilité par
ces deux premiers à prendre toutes les mesures générales ou individuelles
d’application de ces dispositions.
L’habilitation
du
Gouvernement
pour
prendre,
d’ordonnances, des mesures d’urgence économique.

par

voie

Une des mesures est l'application du délai de carence avant de
bénéficier de l'indmenisation des arrêts de travail ou congés prevus
par un régime de sécurité sociale. Ceci s'appliquera à partir de la mise en
vigueur de la loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Tous les régimes
sont concernés.

Retrouvez les 2 projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale

#Transparence : gestion des masques
& stratégie du dépistage
Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a tenu une
conférence de presse samedi 21 mars, durant laquelle il a détaillé la
gestion du stock des masques et la stratégie de dépistage mise en
oeuvre par les autorités.

Masques chirurgicaux et
FFP2

Dépistage : quel choix ?
La France a fait le choix d’un usage

Le Gouvernement met tout en oeuvre

rationnel,

pour augmenter le stock de masques.
A ce jour, des commandes à

raisonné des tests. Réaliser des
tests mobilisent d’importantes

raisonnable

et

l’étranger pour 250 millions

ressources.

de masques ont été réalisées.
Elles
sont
livrées

Conformément aux recommandations

progressivement.

internationales, nous réservons les

Grâce
aux
importations
réquisitions,

dons,
et
nous

aux
aux
avons

tests à des publics prioritaires, les
personnes les plus à risques et tout
nouveau foyer.

récupéré 40 millions de
masques. Aujourd’hui, le stock

Plus de 4.000 tests par jour

d’État est de 86 millions (81M

sont réalisés (60 000 tests

de masques chirurgicaux et 5M

réalisés depuis le début).

de masques FFP2). On prévoit
une utilisation de 22 millions

Actuellement,
laboratoires

d'unités par semaine.

capacité

La France est désormais en
capacité de produire 6

tests.

millions

120
en

d'analyser

ces

masques

À la suite des recommandations du

supplémentaires
par
semaine, puis 8 millions en avril

directeur général de l’OMS, la
stratégie française de dépistage va

(dont

la

de

sont

masque

évoluer. L’enjeu, c’est d’être en

FFP2).
Toutes
les
usines
tournent à plein régime.

mesure
de
multiplier
nos
capacités de test au moment où

Pour

500.000

nous lèverons le confinement. La

seront

capacité journalière de réalisation des
tests va poursuivre sa montée en

les

moitié

de

EHPAD,

masques par
disponibles.

jour

puissance.
La stratégie nationale d’utilisation des
masques
a
pour
objectif
de
préserver

notre

système

de

santé, nos soignants et les
personnes les plus fragiles. La
priorité

est

de

protéger

les

personnels exposés et les zones qui
en ont le plus besoin.
En chiffres : les 17 et 18 mars : 10,7
millions de masques chirurgicaux et
1,6 million de FFP2 pour la médecine

"Ce

n’est pas sur la base d’un
dépistage massif que nous mettrons
fin au confinement. Mais c’est sur la
base d’un dépistage massif que
nous pourrions être amenés à
accroître notre surveillance, une
fois le confinement levé ", Olivier
Véran, Ministre des Solidarités et de la
Santé (21/03)

***

de ville. Au total, 70 millions de
masques

ont

été

livrés

aux

professionnels de santé depuis
fin février.

APPEL AUX DONS DE MASQUES :
MOSELLE #Sauvonsdesvies
En manque de masques chirurgicaux

Le Conseil scientifique fera des
propositions mardi 24 mars pour

et FFP2, les professionnels de santé
Zone Est ont besoin de vous ! Vous

la répartition des masques au-

êtes une entreprise, un particulier,

delà des seuls soignants et des

vous avez des masques en stock

malades.
Pour les prochaines

?
Contacter
:
cozestlogistique@interieur.gouv.fr

livraisons,

la

priorité sera toujours les personnels
de santé qui prennent le charge les
malades, en ville comme à l’hôpital, et
aux personnes qui interviennent dans
les EHPAD.

#JeVeuxAider : engagez-vous
auprès des personnes les plus
précaires
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous
traversons,

le

Gouvernement

a

lancé

une

plateforme jeveuxaider.gouv.fr sur le site de la
réserve
civique
:
https://covid19.reservecivique.gouv.fr
Cette plateforme a été construire pour garantir la
continuité des activités vitales pour les plus
précaires, en lien avec les plus grands réseaux
associatifs et les plateformes associatives déjà
existantes.
(associations,

Elle

permet

CCAS,

aux

MDPH,

structures
collectivités,

opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs
besoins de renforts autour de 4 missions vitales :
aide alimentaire et d’urgence ;
garde exceptionnelle d’enfants

de

soignants ou d’une structure de l’Aide

Sociale à l’Enfance ;
lien (téléphonique, visio, mail, etc.)
avec

les

personnes

fragiles

isolées (personnes âgées, malades ou en
situation de handicap) ;
solidarité de proximité : courses de
produits essentiels pour les voisins (fragiles,
isolés, handicapés).
La centralisation de ces missions essentielles sur
le site jeveuxaider.gouv.fr garantit leur visibilité, et
donc le fait qu’aucun territoire ne soit oublié.
Le caractère exceptionnel de la crise sanitaire que
traverse notre pays appelle un engagement
exceptionnel de chacun d’entre nous.
« Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué
depuis toujours des missions associatives. Ou que
l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un
peu de temps et d’énergie. Parce que cette
guerre sanitaire est sans précédent, parce qu’elle
nous concerne toutes et tous et parce que nous
voulons la gagner. Ensemble. » Gabriel Attal
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse

Solidarité européenne
Evacuation sanitaire vers la Sarre

Merci à nos voisins européens !
Nous remercions nos voisins européens, à savoir le Luxembourg, la Suisse et
l’Allemagne, qui nous soutiennent dans cette crise sanitaire. A ce jour, nos
pays voisins ont accueillis pour l’Allemagne : 13 patients, pour la
Suisse 2 et pour le Luxembourg 7. D’autres sont à venir.
La Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Bade-Wurtemberg ont accepté
des patients français, venant notamment d’Alsace, où les hôpitaux
sont saturés.
Rester unis, solidaires et s’entraider sont des compétences clés en temps de
crise pour que nous vainquions ensemble le coronavirus COVID-19.

#JeResteChezMoi
Le ministère des solidarités et de la santé
actualise

régulièrement ses

recommandations

pour protéger la santé de tous en recommandant
des bons gestes à adopter face au Coronavirus
COVID-19 :
Restez chez vous
Lavez-vous très

régulièrement

les

mains avec du savon et utilisez une
solution hydroalcoolique
Toussez

ou

éternuez

dans

votre

coude ou dans un mouchoir
A cet effet, utilisez
jetable et jetez-le

un

mouchoir

Saluez sans serrer la main et évitez
les embrassades
Très important : Gardez minimum 1.5m de
distance avec autrui. Limitez les contacts et
les déplacements.
RESPECTEZ LE CONFINEMENT
En cas de symptômes qui vous font penser au
coronavirus ( toux, fièvre) restez à domicile, évitez
tout contact et appelez un médecin. Il ne faut
surtout pas se rendre dans son cabinet. Vous
pourrez

également

bénéficier

d’une

téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires appelez le 15.

Aide aux entreprises, l'activité doit continuer!
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutienentreprises

Documents utiles

Au travail
Doivent impérativement rester à la
maison les salariés :
- malades ou particulièrement
vulnérables
- qui sont l’un des deux parents
qui assurent la garde d’un enfant
de moins de seize ans
l’établissement
scolaire
fermé ;

dont
est

- qui sont en chômage partiel ;
- qui travaillent à distance
(télétravail).
Le
télétravail
est
la
règle
impérative pour tous les postes qui
le permettent. Il est estimé que plus
de 4 postes de travail sur 10 sont
praticables à distance. Il est impératif
que tous les salariés qui peuvent
télétravailler recourent au télétravail
jusqu’à nouvel ordre.

Coronavirus & Voyages
Nous vous rappelons que tout
déplacement sauf dans les cas
mentionnés
ci-dessus
est
interdit.
Les

frontières

de

l’Union

européenne à l’égard des pays
non européens seront fermées.
(espace Schengen) L’objectif de cette
mesure est de nous protéger. En
limitant la propagation du virus, de et
vers l’Europe. En réduisant la pression
sur notre système de santé, qui ne
peut pas accueillir en ce moment des
ressortissants étrangers pour des
soins
non
urgents.
Une
telle
restriction
de
circulation
est
cohérente avec les efforts demandés
à nos concitoyens pour limiter leurs
déplacements.

Lorsque les salariés sont obligés de
se rendre physiquement sur leur lieu
de travail, parce que leur travail ne
peut être effectué à distance et ne
peut être différé, l’employeur est
tenu de respecter et faire
respecter les gestes barrières
sur le lieu de travail.

Attestation déplacement
dérogatoire

Justificatif de déplacement
professionnel

Informations pratiques

CCI Moselle
chefs
d'entreprise
En Lorraine, la CCI
Moselle met en place
une cellule afin de
répondre aux questions
que peuvent se poser
les chefs d’entreprises
mosellans
09 71 00 96 90.

Urgences
dentaires en
Moselle

Info générales
COVID-19

Fermeture des cabinets
dentaires en Moselle !
En cas d'urgence,

Afin de répondre aux
interrogations sur les
mesures du Gouvernement

appelez le Conseil de
l'Ordre des

(gardes d’enfants,
questions économiques,...)
une cellule d’information

ChirurgiensDentistes
03 87 62 74 66

répond à vos questions
au
0 800 730 760
prefcovid19@moselle.gouv.fr

VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19
Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez sur le Coronavirus COVID19 :
FAQ Coronavirus

Comment s'inscrire à la
newsletter ?
Pour vous inscrire à la newsletter ou
inscrire vos proches, il vous suffit de
transmettre
votre
adresse
c.arend5706@gmail.com

Bureau de Christophe Arend
Assemblée nationale
101 rue de l'Université
75007 PARIS
christophe.arend@assembleenationale.fr
c.arend5706@gmail.com

Pour vous désinscrire, cliquez ci-dessous :
Se désinscrire

mail

à

Christophe AREND, Député de la 6ème circonscription de la Moselle
Président du bureau français de l'Assemblée parlmentaire franco-allemande
Président du groupe d'amitié France-Allemagne de l'Assemblée nationale

