
 
 

 

Point d’information sur le coronavirus (COVID-19) 

 

 

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de 

pneumonies de cause inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le virus, jusqu’ici inconnu, est un 

coronavirus. Il a été dénommé COVID-19. 

Cent-trente cas d’infection par le coronavirus COVID-19 ont été déclarés en France à ce jour. Au 1er mars, 

parmi ces 130 cas, 2 patients sont décédés, 116 personnes sont hospitalisées et 12 sont guéries. 

Pour la région Hauts-de-France, le bilan au 02 mars est de : 2 patients décédés et 66 cas confirmés. 

 

Organisation de la réponse sanitaire régionale : 

L’ARS a déclenché son plan de gestion de crise et a activé sa cellule de crise (entre 50 et 80 personnes 

mobilisées) depuis le 25/02/2020 avec une cellule suivi des contacts dédiée. L’ARS s’assure que l’ensemble 

des opérateurs du système de santé disposent localement des outils et informations à jour et qu’ils soient 

en capacité de repérer et faire remonter toute difficulté à l’ARS. 

Un numéro vert national répond par ailleurs aux questions des français sur le coronavirus, H24 7J/7 : 0 800 

130 000. 

Une cellule d’information du public a été mise en place pour répondre aux questions des habitants des 

Hauts-de-France directement concernés par les cas de coronavirus : 03 20 30 58 00.  

Elle est ouverte tous les jours de 8h30 à 21h. 

 

 

Définition de cas et conduite à tenir pour les professionnels de santé 

Les professionnels de santé prenant en charge un patient suspect d’infection par le COVID-19 (cf. Définition 

de cas - Santé publique France) doivent prendre contact avec le Samu-Centre 15 pour analyse et mise en 

place des premières mesures de prise en charge. Il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les 

structures d’accueil des urgences afin d’éviter le contact avec d’autres patients. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS 

Les actions à mettre en œuvre devant un patient « cas suspect » voire « cas possible » 

De façon générale, la prise en charge en milieu de soins (visites, consultations…) d’un patient présentant 

des signes respiratoires infectieux (en particulier d’une toux) doit s’accompagner de la mise en place d’un 

masque chirurgical chez le patient et s’assurer de la désinfection de ses mains (solution 

hydroalcoolique).  



 
Devant toute suspicion d’infection par COVID-19, le médecin prenant en charge un patient (premier maillon 

de la chaine de prise en charge) doit isoler le patient et se protéger. Il a la possibilité d’exclure le cas pour 

lequel à l’évidence la situation clinique ou l’exposition ne correspond pas à la définition de cas possible.              

Il pourra au besoin s’appuyer sur une expertise collégiale via une conférence téléphonique, associant le 

SAMU-Centre 15 qui l’aidera pour le classement du patient en lien avec l’infectiologue référent. Si le 

patient suspect a séjourné dans une salle d’attente, il convient de recenser les personnes présentes afin 

d’évaluer le risque de contact en cas de confirmation de l’infection. 

Dans l’hypothèse d’un patient classé « cas possible », c’est le SAMU-Centre 15 qui sera chargé d’organiser 

le transport vers un établissement de santé habilité pour le COVID-19. Le médecin fera l’objet d’une 

évaluation en tant que sujet contact et bénéficiera en fonction de cette évaluation des mesures 

d’accompagnement personnalisé des sujets contacts. 

Ces dispositions s’appliquent aussi pour un contact inopiné avec d’autres professionnels de santé. Une 

attention particulière doit être portée à la présentation spontanée d’un cas suspect dans une officine de 

pharmacie. La mise en place des mesures barrières et l’éloignement des clients présents doivent être 

envisagées pendant que le SAMU Centre 15 est alerté.  

Une mise à disposition de masques 

Du fait du renforcement des mesures d’endiguement sur notre territoire, il a été décidé de 

déstocker des masques chirurgicaux issus du stock national.  

Pour tous les médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes, 

masseurs kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes, cette mise à disposition sera réalisée via les 

pharmacies d’officine – cf. communiqué de la DGS en pièce jointe. 

Spécifiquement, pour les médecins généralistes de l’Oise, des masques ont été mis à disposition à partir du 

02/03 à 9h00 (à retirer dans les EPCI). 

Arrêts de travail pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement 

Les personnes ayant été en contact avec une personne infectée par le coronavirus COVID-19 et/ou ayant 

séjourné dans une zone concernée par le foyer épidémique font l’objet d’une recommandation « 

d’isolement » visant à limiter les contacts et les déplacements. Les consignes gouvernementales visent à 

encourager les entreprises à mettre, autant que possible, les salariés en télétravail ou à adapter leurs 

activités pour limiter leurs contacts avec leurs collègues ou le public. Toutefois, ces consignes ne suffisent 

pas à couvrir toutes les situations et certaines personnes sont donc empêchées de se rendre sur leur lieu de 

travail ou de poursuivre leur activité professionnelle. De ce fait, il est prévu de pouvoir leur prescrire un 

arrêt de travail faisant l’objet d’une indemnisation. 

La mesure d’isolement peut résulter soit des consignes sanitaires générales pour les personnes revenant de 

zones concernées par le foyer épidémique qui doivent alors contacter directement l’ARS soit de 

l’identification des personnes comme étant contact d’un cas confirmé par l’ARS dans le cadre de son travail 

d’investigation autour d’un cas.  Dans tous les cas, la prescription d’un arrêt de travail lié à la nécessité de 

placer à l’isolement une personne ou un de ses enfants doit être réalisée par des médecins désignés par le 

directeur général de l’ARS. 


