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Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes 
Point d’information au vendredi 13 mars 2020 à 19h 
- DIFFUSION LIMITÉE AUX SEULS DESTINATAIRES - 

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

416 cas confirmés de COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui, ce sont 83 cas supplémentaires qui ont été confirmés dans 12 départements.  
Depuis le début du suivi de l’épidémie, 8 personnes sont guéries et 10 sont décédées.  

 Dans l’Ain (01) 

39 (+8) personnes sont confirmées positives au COVID-19.  

 Dans l’Allier (03) 

1 (+0) personne est confirmée positive au COVID-19.  

 En Ardèche (07) 

17 personnes (+2) sont confirmées positives au COVID-19. 

 Dans le Cantal (15) 

1 personne (+1) prise en charge mais domiciliée dans une autre région. 

 Dans la Drôme (26) 

42 (+9) cas confirmés dans le département. 

 En Isère (38) 

23 (+7) personnes résidant dans le département sont confirmées positives au COVID-19.  

 Dans la Loire (42) 

47 (+4) personnes sont confirmées positives au COVID-19.  

 En Haute-Loire (43) 

6 cas (+1) personnes sont confirmées positives au COVID-19.  

 Dans le Puy-de-Dôme (63) 

15 (+2) personnes sont confirmées positives au COVID-19 dans le département. 

 Dans le Rhône (69) 

115 (+28) cas sont confirmés dans le département. 

 En Savoie (73) 

18 cas (+12) confirmés dans le département. 

Les cas rapportés en Savoie ne sont pas tous domiciliés dans ce département, mais nous 

n'avons pas plus d'information à cette heure. 

 En Haute-Savoie (74) 

92 (+9) cas confirmés  dans le département.  

 

 

En France  
au 13 mars à 15 h 
3 661 CAS DE 

CONTAMINATION  

AU COVID-19 

(785 DE PLUS QUE  

LA VEILLE).  

79 PERSONNES 

SONT DÉCÉDÉES  

(+18 PAR RAPPORT  

A LA VEILLE)  

 

Zones où  

circule le virus 

 CHINE (CHINE 

CONTINENTALE,  

HONG-KONG, MACAO) 

 SINGAPOUR 

 CORÉE DU SUD 

 QUATRE RÉGIONS 

D’ITALIE : LOMBARDIE, 

VÉNÉTIE, ÉMILIE ROMAGNE 

ET PIÉMONT 

 IRAN 

Les informations 
nouvellement ajoutées 
sont signalées par  
une pastille rouge 
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STRATÉGIE NATIONALE ET RÉGIONALE 

L’ENJEU EST DE FREINER LA TRANSMISSION DU VIRUS QUI CIRCULE DÉSORMAIS SUR LE 

TERRITOIRE FRANCAIS. 

Pour cela, il appartient à chacun de mettre en place les mesures barrières recommandées : 

se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, se moucher avec 

un mouchoir à usage unique qu’il faut mettre ensuite dans une poubelle, saluer sans serrer la 

main, éviter les embrassades.  

PROTÉGER LES PLUS FRAGILES D’ENTRE NOUS 

Pour la très grande majorité des personnes atteintes du COVID-19, la maladie est bénigne. 

Selon les données épidémiologiques actuelles, près de 8 patients sur 10 atteints du COVID-19 

ne souffriront que de symptômes bénins.  

Toutefois, les personnes fragiles et notamment les personnes âgées ou celles souffrant de 

maladies cardiorespiratoires pourront développer une forme plus grave, pouvant nécessiter 

des prises en charge hospitalières soutenues, comme une prise en charge en service de 

réanimation. Individuellement et collectivement, nous pouvons limiter l’impact de la maladie 

très efficacement en protégeant activement les plus fragiles.  

Activation du plan bleu dans les établissements médico-sociaux  

Afin de protéger au mieux les personnes les plus vulnérables notamment celles prises en 

charge dans les établissements médico-sociaux, le Ministre des solidarités et de la santé a 

demandé à tous les établissements médico-sociaux de déclencher systématiquement le plan 

bleu dans tous les ESMS et en particulier de mettre en place les mesures suivantes :  

 vigilance renforcée, 

 mobilisation particulière sur l’hygiène, les risques d’isolement, 

 augmentation potentielle en personnel. 

Suspension des visites dans les EHPAD et les USLD 

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au virus et doivent être protégées.  

Ce mercredi 11 mars, une instruction destinée aux ESMS élaborée par la Direction générale de 

la cohésion sociale (DGCS) indique que les visites extérieures dans les EHPAD et les Unités de 

soins de longue durée (USLD) sont suspendues sauf cas exceptionnels. Une foire aux 

questions sera prochainement mise en ligne pour répondre aux questions les plus fréquentes. 

Pour les autres ESMS, les visites  aux  résidents, sauf cas exceptionnels déterminés avec la 

direction de l’établissement  en  lien  avec l’ARS, sont fortement déconseillées (les personnes 

mineures tout particulièrement). Les personnes symptomatiques (toux, fièvre, rhinorrhée) 

sont interdites de visite. 

 

Il est également conseillé aux accueils de jour de suspendre leur activité s’ils ne disposent pas 

de locaux et personnels dédiés.  

Services à domicile 

Les services intervenant à domicile doivent inviter les personnes qu’ils accompagnent à 

limiter leurs sorties, les visites à leur domicile de personnes extérieures, et en particulier les 

contacts avec les mineurs. 

 

Maintien de l’ouverture et de l’activité des ESMS qui reçoivent des enfants en situation de 

handicap  

Sont concernés les Instituts médico-éducatifs – IME, les Instituts d'éducation motrice – IEM, 

les Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique – ITEP, les service d'accompagnement des 

enfants en situation de handicap – SESSAD, les Centres d'action médico-sociale précoce 

CAMSP, les Centres médico-psycho-pédagogiques - CMPP 

L’ouverture et l’activité de ces structures sont maintenue. Contrairement aux écoles, ces 

structures ont une mission d’accompagnement médico-social, dont pour certains des soins 

Reco 

établissements 

médico-sociaux 

Toutes les informations 

et recommandations aux 

établissements médico-

sociaux sont sur le site 

Internet de l’ARS.  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/200311_ARSARA_COVID-19_INFO_ESMS_1.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/200311_ARSARA_COVID-19_INFO_ESMS_1.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/200311_ARSARA_COVID-19_INFO_ESMS_1.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/200311_ARSARA_COVID-19_INFO_ESMS_1.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-03/200311_ARSARA_COVID-19_INFO_ESMS_1.pdf


POINT D'INFORMATION – COVID-19 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
04 72 34 74 00 – www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

renforcés et continus. Cependant, il est possible d’évaluer, avec les familles, au cas par cas les 

possibilités d’un retour accompagné à domicile.  

MESURES PARTICULIÈRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Activation du plan blanc dans les établissements de santé  

Avec l’évolution du nombre de personnes infectées par le COVID-19, les établissements de 

santé doivent anticiper et se préparer à un éventuel afflux de patients et potentiellement des 

patients présentant des pathologies graves. L’ARS a donc demandé jeudi 13 mars à tous les 

établissements de santé, disposant de services d’urgence, de réanimation, de soins intensifs 

ou de soins continus (publics et privés) de déclencher leur plan blanc. Plus d’une centaine 

d’établissements de santé sont concernés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Toutes les interventions non urgentes doivent être déprogrammées par les établissements. 

Les visites en établissements de santé sont limitées à une personne par patient. Les mineurs 

et les personnes malades ne doivent pas rendre visite aux personnes hospitalisées, y compris 

en maternité. 

DES RESTRICTIONS DEMANDÉES PAR LE GOUVERNEMENT POUR FREINER L'ÉVOLUTION DU 

VIRUS 

Par mesure de sécurité, le Président de la République a annoncé, le 12 mars 2020, que les 

élèves ne seront plus accueillis au sein des crèches, écoles, collèges, lycées et universités 

jusqu’à nouvel ordre, et ce à partir du lundi 16 mars. Les personnels seront néanmoins 

présents dans les maternelles, écoles et collèges pour assurer l'accueil des enfants des 

personnels de santé et des personnels indispensables à la gestion de la crise du COVID-19. 

Édouard Philippe, Premier Ministre, a également indiqué vendredi 13 mars que tous les 

rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, même dans les lieux ouverts, sur 

tout le territoire national. L’interdiction est assortie d’exceptions permettant de garantir les 

évènements indispensables à la continuité de la vie de la Nation. Sont notamment inclus dans 

l’exception : les manifestations, les concours, les meetings électoraux.  

MESURES DE RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES DANS CERTAINS TERRITOIRES 

Depuis le 29 février, Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé a confirmé la mise en 

place de mesures de restriction dans certains territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, elles 

concernent la Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie où tous les rassemblements sont interdits 

jusqu’à nouvel ordre. Cette ville, concernée par un cluster, doit suivre les mesures suivantes : 

 Limitation des déplacements non obligatoires  

 Report de tous les rassemblements  

 Mise en place du télétravail  

ÉVOLUTION DES PRISES EN CHARGE : SUIVI A DOMICILE 

La très grande majorité des formes de cette maladie étant bénignes (80 % des cas), une 

évolution des prises en charge et de suivi à domicile est possible pour les personnes ne 

présentant pas de forme sévère et pas de facteurs de risques particuliers, évitant ainsi une 

hospitalisation systématique. Ainsi, l’ARS a élaboré un protocole de prise en charge et de suivi 

à domicile des patients, en lien avec les centres hospitaliers et les professionnels de santé 

libéraux dans les zones où le nombre de cas est important. Dans les autres zones, le maintien 

à l’hôpital reste la règle. 

Mardi 10 mars, l’ARS a rencontré les Hospices civils de Lyon, et notamment le Centre 

nationale de référence (CNR), les infectiologues et le SAMU en vu de préparer une procédure 

à destination des médecins libéraux pour la prise en charge à domicile des patients confirmés 

au Covid-19. 

 

 

 

 

Le plan blanc  

Plan interne à 

l’établissement, qui 

prévoit la mobilisation  

de l’ensemble des moyens 

matériels et humains des 

établissements pour 

permettre d’augmenter  

les capacités d’accueil, 

notamment en 

réanimation. Le principal 

levier consiste à 

déprogrammer des 

interventions chirurgicales 

non urgentes et ainsi de 

s’assurer de la 

mobilisation totale des 

ressources. 
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SUIVI DES SUJETS CONTACTS ET PROCÉDURE DU « CONTACT TRACING » 

CONDUITES À TENIR DES PERSONNES CONTACTS 

La situation évoluant rapidement, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Santé publique France (SPF) 

doivent faire preuve d’agilité et de souplesse dans la gestion de la crise.  

Les personnes, asymptômatiques, ayant été en contact avec des cas confirmés doivent limiter 

les sorties et si possible porter un masque ; éviter les lieux de rassemblement et, dans la mesure 

de possible, privilégier le télétravail ou aménager un  poste de travail isolé dans l’entreprise. 

En cas d’apparition de symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 

respiratoires), appeler le 15 et rester à son domicile. 

« CONTACT TRACING » 

 SPF et l’ARS envoient aux personnes malades (cas confirmés) des recommandations à 

destination des personnes qu’elles ont elles-mêmes identifiées comme contacts pour suivre 

leur état de santé (autosurveillance, prise de température 2 fois par jour, appel au 15 en cas 

d’apparition de symptômes). Il leur est également demandé de prévenir ces personnes par 

téléphone. 

Le suivi par l’ARS et SPF est réservé aux personnes contacts dans les zones où il y a un cluster, 

dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ainsi que les lieux à 

risques, comme les écoles, ainsi que dans les zones où il y a peu de cas.  

Un numéro spécifique local exclusivement réservé aux cas confirmés permet à l’ARS et SPF de 

suivre l’évolution de leurs symptômes. Les investigations sont menées en priorité sur les cas 

groupés, comme pour La Balme de Sillingy. 

 Cas particuliers des professionnels de santé : les soignants ayant été en contact avec des 

cas confirmés, mais non symptomatiques, poursuivent leur activité et doivent porter un 

masque chirurgical. Ils doivent également se signaler à leur direction quand ils travaillent en 

établissement ainsi qu’à l’équipe d’hygiène. De même, en cas de symptômes, l’arrêt de travail 

est impératif et le prélèvement effectué à des fins de détection d'une éventuelle présence du 

virus COVID-19 est prioritaire. 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ HABILITÉS À PRENDRE EN CHARGE  

DES CAS POSSIBLES OU CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS DANS LA RÉGION  

6 ÉTABLISSEMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les 6 établissements de 1
re

 ligne, dits « de référence » sont : Hospices Civils de Lyon (Hôpital 

de la Croix Rousse), CHU de Grenoble (38), CHU de Clermont-Ferrand (63), CHU de Saint-

Etienne (42), CH Métropole Savoie à Chambéry (73), CH Annecy Genevois (74). 

Ces 6 établissements disposent tous d’un plateau technique complet et ouvert 24h/24 et7j/7, 

un service de maladies infectieuses avec chambres d’isolement et un service de réanimation. 

Ils disposent également d’une capacité de diagnostic virologique (laboratoire LSB3). 

Ces établissements sont en mesure de mettre rapidement à disposition 40 à 50 chambres 

spécifiques à ce type de prise en charge et qui permettent un isolement du patient. 

9 ÉTABLISSEMENTS DE 2e LIGNE 

9 établissements de 2
e
 ligne ont été habilités par l’ARS pour la prise en charge des patients 

« cas possibles » et confirmés au COVID-19 : les centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse (01), 

Moulins Yzeure (03), Privas avec Aubenas (07), Aurillac (15), Valence (26), Roanne (42), Le Puy-

en-Velay (43), Villefranche (69), Annemasse (74). 

Ces 9 établissements sont pour la plupart siège d’un Samu-Centre 15 et disposent des 

capacités suffisantes pour prendre en charge un grand nombre de patients qui peuvent être 

isolés. En outre, ils disposent pour la majorité d’un service de réanimation pour les cas les 

plus graves. Enfin, 4 d’entre eux disposent d’un service de maladies infectieuses. 

 

13  
Samu-Centre 15 

UN DANS CHAQUE 

DÉPARTEMENT DE  

LA RÉGION DONT  

DEUX DANS LA LOIRE.  

12  
Équipes  

hospitalières 

d’infectiologie 

DANS LES CHU DE LYON,  

SAINT ETIENNE, GRENOBLE, 

CLERMONT-FERRAND  

ET LES CH DE BOURG  

EN BRESSE, ROANNE, 

VILLEFRANCHE SUR SAONE 

CHAMBERY, ANNECY,  

ANNEMASSE-CONTAMINES, 

VALENCE 
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LE RÔLE DES SAMU-CENTRES 15 ET DES INFECTIOLOGUES 

LES ÉQUIPES DES SAMU ET D’INFECTIOLOGIE SONT HABILITÉES À INTERROGER ET CLASSER LES 

PATIENTS EN CAS « POSSIBLE » OU « EXCLUS »  

Lorsqu’un cas est signalé comme suspect par le biais d’un des Samu-Centre 15 de la région, le 

correspondant Samu se met en lien avec l’infectiologue le plus proche (au sein de son 

établissement ou d’un autre hôpital).  À l’issue d’un questionnaire détaillé posé au patient, le 

cas est classé en « possible » ou « exclu ».  

 S’il est un cas possible, il est alors pris en charge et isolé dans un des 15 établissements 

habilités ci-dessus, dans une chambre spécifiquement dédiée à la prise en charge des 

maladies contagieuses.  

 Si une infection au coronavirus est exclue, il est pris en charge par son médecin traitant. 

 

LES ANALYSES SONT RÉALISÉES DANS 6 SITES 

6 ÉTABLISSEMENTS DANS LA RÉGION SONT EN MESURE DE RÉALISER DES ANALYSES 

Les 15 établissements de 1
re

 et 2
e
 ligne peuvent aujourd’hui réaliser les prélèvements sur les 

patients en vue d’analyse. Ces prélèvements sont ensuite envoyés (sauf lorsque la capacité 

d’analyse est sur place), à l’un des 6 établissements de référence pour analyse. 

Une fois les prélèvements réceptionnés et mis en analyse, il faut compter en moyenne 

5 heures pour disposer des résultats. 

IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE DES PRÉLÈVEMENTS NE SONT RÉALISÉS QUE SUR DES 

PERSONNES QUI PRÉSENTENT DES SYMPTÔMES DE COVID-19.  

S’ils étaient réalisés sur des personnes asymptomatiques (sans symptômes), le test a de fortes 

chances d’être négatif. C’est la raison pour laquelle les personnes qui ont été en contact avec 

une personne positive au COVID-19 ne font généralement pas l’objet d’un prélèvement si 

elles ne présentent pas de symptômes. 

LES MASQUES  

MASQUES CHIRURGICAUX 

Des masques sont mis à disposition en officines pour les médecins généralistes, médecins 

spécialistes, infirmiers diplômés d’État, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et 

chirurgiens-dentistes, pour la prise en charge de patients suspectés d’être porteur du COVID-

19. Ils peuvent les retirer sur présentation de leur carte professionnelle. 

Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, dans l’état actuel de tensions sur les 

approvisionnements en masques chirurgicaux, seuls les établissements appartenant à un 

périmètre de clusters sont livrés en priorité en masques chirurgicaux ainsi que les patients 

contaminés ou fragiles. Les autres établissements seront dès que possible destinataires d'un 

approvisionnement et doivent, dans l'attente, utiliser les stocks constitués dans le cadre de la 

prise en charge de la grippe saisonnière. 

En cas de cas avérés, les ESMS sont invités à contacter les équipes mobiles d’hygiène, en lien 

avec les Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) pour 

déterminer les possibilités d’approvisionnement. Les EHPAD concernés par des cas confirmés 

seront prioritairement approvisionnés. 

Le port des masques chirurgicaux est réservé aux personnes malades, à leurs contacts, aux 

professionnels de santé recevant des personnes malades, aux personnes chargées des 

secours aux victimes et aux transporteurs sanitaires. Le reste de la population ne doit pas 

porter de masque. Ils ne doivent pas être demandés en pharmacies à cette fin. 

L’opération de déstockage de masques chirurgicaux du stock stratégique d’Etat à destination 

des établissements de santé qui prennent en charge des cas confirmés COVID-19 est en cours 

dans la région pour les établissements de première et deuxième ligne. 
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MASQUES FFP2 

L'utilisation des masques FFP2 est à réserver à la réalisation, par des professionnels 

hospitaliers, de procédures pouvant provoquer une aérosolisation (notamment intubation 

trachéale, trachéotomie, bronchoscopie), en association aux autres mesures de réduction du 

risque lié à la transmission aérienne.  

En dehors de ces situations, le port du masque chirurgical par les professionnels de santé et 

par le patient infecté par le virus COVID-19 est recommandé, associé aux autres mesures 

complémentaires de protection gouttelettes. 

Un décret du 3 mars 2020 permet la réquisition par l’Etat des stocks de masques FFP2 et des 

masques anti-projections. La production de ces masques fait également l’objet d’une 

réquisition. Des instructions ont été données par la direction générale de la santé pour lever 

la réquisition et permettre la livraison des établissements de santé y compris les centres de 

transfusion sanguine et les industries pharmaceutiques implantées sur le territoire national. 

Les grossistes et les pharmacies d’officine sont également autorisés à livrer les commandes 

aux profits des professionnels de santé.  

LES SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES   

Le prix de vente des solutions hydro-alcooliques est fixé par décret. Un arrêté a été publié le 7 

mars ; il autorise les pharmacies d’officine et à usage intérieur à préparer ces solutions en cas 

de rupture d’approvisionnement.  

Il est fortement déconseillé de fabriquer soi-même les solutions hydroalcooliques.  

Par ailleurs, il est recommandé de pratiquer un lavage soigneux avec de l’eau et du savon. 

NETTOYAGE DES LIEUX EXPOSES AU COVID-19   

Le virus du COVID-19 peut être détruit par une procédure de nettoyage et de désinfection.  

Pour les surfaces pouvant être nettoyées avec un produit liquide : nettoyez la surface avec un 

détergeant, tel que l’eau de Javel (en respectant les indications du fabricant sur la dilution et 

les conditions de conservation) puis rincer à l’eau courante. 

Pour les autres surfaces, un délai de latence de 3 heures est souhaitable avant d’effectuer un 

nettoyage. 

Pour le linge potentiellement contaminé, il doit être lavé à une température égale à au moins 

60°C durant au moins 30 minutes. 

GESTION DES ARRÊTS DE TRAVAIL 

La procédure de gestion des 

arrêts de travail a été modifié, le 

logigramme a été mis à jour. 

 Consultez la rubrique dédiée sur 

le site de l’ARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-procedures-de-demandes-davis-darret-de-travail-en-ara
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-procedures-de-demandes-davis-darret-de-travail-en-ara
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RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES  

DES TRANSPORTS SANITAIRES URGENTS (ADTSU)  

Les ADTSU de la région ont été rencontrés mardi 10 mars. Ils ont fait état de leur 

préoccupation au sujet des masques et des matériels de protection. Il leur a été rappelé que 

ce sujet est géré au niveau national. 

L’ARS a rappelé que les mesures de protection et de désinfection des véhicules sont celles 

applicables aux maladies infectieuses. Il a été précisé par ailleurs que les transports des 

patients suspects ou confirmés au Covid-19, comparables aux autres transports de malades 

contagieux et n’appellent pas de tarification spécifique.  

LES RECOMMANDATIONS VOYAGEURS  

Le site internet du ministère de la santé propose des informations précises concernant les 

recommandations pour les voyageurs à destination ou en retour d’une zone où circule le virus. 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, le gouvernement 

conseille de différer les déplacements à l’étranger dans la mesure du possible. 

Dans tous les cas, en cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, dans les 

14 jours suivant leur retour d’une zone où circule le COVID-19, les personnes doivent 

contacter le Samu Centre 15 en cas d’urgence et sinon leur médecin traitant, en signalant leur 

voyage et éviter tout contact avec leur entourage, et conserver un masque.  

LES INFORMATIONS VOYAGEURS  

Des informations (affiches, flyers, écrans, annonces sonores) en français, anglais, chinois et 

italien ont été mises à disposition des lieux suivants : 

 Aéroports (30 aéroports concernés) 

 Principales gares TGV de France 

 Autoroutes (panneaux et radio 107.7) 

 Principales aires d’autoroute 

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Le Ministère chargé de la santé informe régulièrement les professionnels de santé et leurs 

représentants sur l'évolution de la situation, les modalités de prise en charge ou encore les 

modalités de mise à disposition des masques de protection chirurgicaux.  

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes organise quant à elle régulièrement des réunions avec ses 

partenaires (fédérations des établissements sanitaires et médico-sociaux, unions des 

représentants des professionnels de santé). Des messages sont également envoyés directement 

ou publiés sur le site internet de l'ARS pour les informer des consignes actuellement en vigueur. 

Vendredi 13 mars, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a organisé une nouvelle rencontre avec les 

fédérations du secteur médico-social échanger sur la gestion de la crise sanitaire COVID-19 et 

répondre à leurs interrogations. 

Plus généralement, le site internet du ministère de la santé met à disposition un grand 

nombre d’information à destination des professionnels de santé : guide méthodologique, 

avis du HCSP, affiches d’information pour leur cabinet médical… 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

voyageurs disponibles 

sur ce bloc à droite  

de la page internet du 

ministère de la santé 
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INFORMATIONS DU PUBLIC  

Une plateforme téléphonique, accessible au 

0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste 

fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24) permet 

d’obtenir des informations sur le COVID-19 

et des conseils non médicaux pour les 

voyageurs ayant été dans une zone où 

circule le virus ou ayant côtoyé des 

personnes qui y ont circulé. 

Cette plateforme n’a pas vocation à recevoir les appels des personnes qui ont des questions 

médicales liées à leur propre situation : en cas de doute, si elles ont séjourné dans une zone 

où circule le virus et ont des symptômes évocateurs (fièvre, toux, difficultés respiratoires), 

elles doivent appeler le SAMU Centre 15 en cas d’urgence et sinon le médecin traitant. 

Pour les personnes sourdes et malentendantes, une FAQ est disponible en ligne sur le site du 

Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Une page dédiée sur le site internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est mise à jour 

régulièrement : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-0 

COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE 

L’ARS et la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes répondent aux sollicitations 

presse aux numéros suivants :  

 Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes : 06 47 80 82 86 - kamel.amerouche@rhone.gouv.fr 

 ARS Auvergne-Rhône-Alpes : 04 27 86 55 55 - ars-ara-presse@ars.sante.fr 

La communication sur les cas confirmés est préparée et mise en œuvre en étroite relation 

avec le ministère de la santé/Direction générale de la santé. Elle implique une coordination 

régionale associant l’ARS et les Préfectures, en lien avec les maires des communes 

concernées, les élus du territoire, les établissements et professionnels de santé, et les autres 

services publics mobilisés. 

Un communiqué de presse quotidien « Point de situation régionale » est diffusé par l’ARS et 

la Préfecture ARA en fin de journée vers 19h. Il fait un état de la situation sanitaire et médico-

sociales arrêtée à 15h00 avec le décompte des cas confirmés recensés par Santé publique 

France. Il précise également les nouvelles modalités de suivi et de prises en charge 

applicables, les situations spécifiques à faire connaître au grand public. 

Des communiqué de presse départementaux ARS et Préfecture concernée sont réalisés pour 

les premiers cas confirmés (comme cela a été le cas pour la Haute-Loire ce mercredi 11 mars) 

mais également pour les décès liés au Covid-19 et pour toute situation exceptionnelle dans le 

département (cluster important, fermeture d’un établissement scolaire, rouverture, etc.) 

COMMUNICATION PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX 

Dans un souci de coordination, il est souhaitable de partager avec l’ARS vos projets de  

communication sur le COVID-19.  

Les établissements de santé et médico-sociaux sont habilités à communiquer sur leur propre 

organisation, les modes de prises en charge, sur le nombre de prise en charge de Covid-19 à 

compter du moment où ces informations ont été communiqués en amont par l’ARS et la 

Préfecture. Ils peuvent également communiquer sur tout ce qui touche au virus du Covid, à la 

réalisation des tests, etc. 

Une attention particulière est cependant demandée sur le respect de la vie privée des 

personnes (anonymat) et sur le secret médical.  

Il est ainsi est demandé de ne pas entrer dans les détails (état de santé des patients et 

facteurs de risque éventuels, domiciliation, profession, etc.).  

 

Communiqués  
de presse 
 Tous les communiqués 
de presse de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes 
sont en ligne sur son site 
internet. 
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

L’ARS reçoit les résultats des tests réalisés par les laboratoires tout au long de la journée avec 

pour seule mention des initiales des prénoms et noms de la personne, son lieu de résidence 

au moment de la prise en charge (ainsi s’il s’agit de touristes, nous n’avons pas 

nécessairement leur lieu de domiciliation habituel) et la positivité du test. 

L’ensemble des résultats est consolidée et arrêtée à 15h pour une remontée au niveau 

national 

La personne malade concernée étant informée en priorité 

 


