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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). 

http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Second-tour-des-elections-municipales-et-communautaires-Organisation-du-scrutin
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Second-tour-des-elections-municipales-et-communautaires-Organisation-du-scrutin
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement/Rassemblements-et-reunions/Rassemblements-activites-et-vie-sociale
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement/Rassemblements-et-reunions/Rassemblements-activites-et-vie-sociale
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement/Rassemblements-et-reunions/Rassemblements-activites-et-vie-sociale
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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. 

 

 

Campagne de dépistage gratuit et sans ordonnance :  « Aller vers ». 
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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 

Retour obligatoire en classes :  écoles et collèges 

Accompagnement des entreprises et des salariés 
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https://www.ameli.fr/entreprise
https://www.ameli.fr/entreprise
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Mesures-relatives-a-la-lutte-contre-le-virus-Covid-19/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement
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/Strategie-locale-de-sortie-progressive-du-confinement/Reouverture-des-creches-et-des-ecoles/Reouverture-obligatoire-des-ecoles-et-des-colleges/Protocole-sanitaire

