PREFET DE L’OISE

Coronavirus – point de situaton dans l’Oise
3 mars 2020
Depuis le 25 février, les investigttins gctves menées pgr les services de l’Etgt et les gcteurs de
sgnté tint permis le digintistc de plusieurs cgs de ctirtingvirus Ctivid-19 dgns l’Oise. Depuis le 25
février, l’ARS Hguts-de-Frgnce g mis en plgce une cellule de crise en lien gvec lg Préfecture de
l’Oise, lg Cellule réiitingle de Sgnté publique Frgnce, les SAMU, le Centre d'gppui ptiur lg
préventtin des infecttins gssticiées HdF et les étgblissements de sgnté ctincernés. Cete cellule est
mtibilisée jtiur et nuit, gfn de détecter les cgs, istiler et prendre en chgrie les mglgdes, rechercher
les perstinnes gygnt été en ctintgct gvec les mglgdes.

91 cas ratachés au cluster de l’Oise
Les investiatins actves menées par les autirités sanitaires et les acteurs de santé int permis le
diainistc de niuveaux cas de cirinavirus Civid-19 reliés par une chaîne de cintaminatin avec les
deux cas cinfrmés le 26/02 dans l’Oise.
Le dernier bilan, fait état de 91 cas cinfrmés ratachés au cluster de l’Oise. Deux persinnes
iriiinaires de l’Oise sint décédées.
La cellule de crise immédiatement mise en place par l’Aience réiiinale de santé Hauts-de-France, en
lien avec Santé publique France, les SAMU, le CPIAS Hauts-de-France et les établissements de santé
cincernés, travaillent en cintnu à la recherche des persinnes ayant pu être en cintact avec les cas
cinfrmés.

Organisaton des hôpitauk et établissements médico-sociauk
Centre hispitalier de Creil
L’Aience réiiinale de santé avait annincé le 27 février la fermeture du service de réanimatin de
l’hôpital de Creil. Cinfirmément aux instructins natinales, une parte des persinnels jusque-là
cinfnés, et qui ne présentent pas de symptômes, a pu réintéirer l’hôpital, en respectant les
recimmandatins d’hyiiène (pirt d’un masque et de iants…).
Le service de réanimatin reprendra priiressivement sin actvité à cimpter du 4 mars.

Centre hispitalier de Crépy-en-Valiis
Après la cinfrmatin de plusieurs cas au centre hispitalier de Crépy-en-Valiis, des mesures int été
prises par l’établissement piur prévenir la circulatin du virus. Ont ainsi été décidés, la suspensiin
des admissiins dans l’ensemble des services, le cinfnement en chambre des résidents et patent, la
suspensiin des animatins dans les Ehpad et la suspensiin des visites jusqu’au mercredi 11 mars.
Une évaluatin médicale des résidents, patents et persinnels est actuellement en ciurs.
Etablissements médici-siciaux
Les établissements médici-siciaux d’héberiement, recevant des visites (EHPAD, résidence
autinimie, maisin d’accueil spécialisée, fiyer d’accueil médicalisé) licalisés dans les cimmunes iù
des cas de cirinavirus int été recensés int été sensibilisés par l’ARS aux mesures de précautin à
prendre, dint celle de limiter les visites.

Mesures de geston concernant le collège Jean-de-la-Fontaine et le lycée Jean
Monnet de Crépy-en-Valois
Cillèie Jean-de-la-Fintaine
Des évaluatins médicales sint pripisées dans l’établissement iù enseiinant le prifesseur décédé
dans la nuit du 25 au 26 février. 106 cinsultatins médicales se sint tenues sur place le lundi 2 mars,
et se piursuivent.
Lycée Jean-Minnet
Les investiatins actves menées par l'ARS et les acteurs de santé int par ailleurs permis le
diainistc de cas de cirinavirus Civid-19 au lycée Jean Minnet de Crépy-en-Valiis.
Les recherches cincernant les élèves et les persinnels avec lesquels ces malades int été en cintact
rappriché, a permis d’identfer 450 élèves et 130 enseiinants. Une évaluatin médicale est en ciurs
d’irianisatin piur ces persinnes.

Précisions sur l’interdicton des rassemblements collectis
La préfecture a publié sur internet et difusé à l’ensemble des maires des précisiins sur l’arrêté
préfectiral du 29 février pirtant interdictin des rassemblements cillectfs, sius firme de firum aux
questins.
Elle rappelle nitamment que deux cas sint à distniuer s’aiissant des marchés :
- dans les cimmunes situées dans le « cluster » (9 cimmunes actuellement) : les marchés, qu’ils
siient iuverts iu ciuverts, sint interdits ;
- dans les cimmunes situées en-dehirs du « cluster » : les marchés iuverts iu ciuverts (milieu
cinfné) sint autirisés avec l'ibliiatin de mise en place d'un dispisitf empêchant les
cincentratins siinifcatves de clients.

Cellules d’iniormaton au public
- La cellule d’infirmatin du public départementale (03 44 06 10 60) a été iuverte en préfecture de
8h00 à 19h00 hier. Elle est à niuveau iuverte le 4 mars de 8h00 à 17h30.
Une cellule d’infirmatin du public a été mise en place piur répindre aux questins des habitants
des Hauts-de-France directement cincernés par les cas de cirinavirus : 03 20 30 58 00. Elle est
iuverte tius les jiurs de 8h30 à 21h.
Un numéri vert natinal répind par ailleurs aux questins des Français sur le cirinavirus, de 08h à
21h sept jiurs sur sept : 0 800 130 000.
Retriuvez éialement tiutes les infirmatins sur le cirinavirus ici :
www.iiuvernement.fr/inficirinavirus.
- Au vu des nimbreuses questons relatves à la scolarité que se pisent les familles, élèves et
persinnels de l'académie d'Amiens, le rectirat annince la mise en place d'une cellule d'iniormaton
ouverte au public. Le 03 22 823 824 sera actf dès demain matn 8h, et du lundi au vendredi 8h-19h.
Cete cellule est destnée à répindre à des questins d'irdre scilaire et aucunement médicale
(exemples : j'habite le cluster, mes enfants vint-ils être testés cimme ceux du cillèie de Crépy ? Ma
flle est refusée dans sin établissement hirs cluster alirs que nius habitins aussi hirs cluster, est-ce
la rèile ?...).
Nius vius rappelins les autres numéris existants :
 03 20 30 58 00 : platefirme réiiinale ARS (questins et renseiinements médicaux)
 15 : urience iu besiin de prise en charie médicale
 0 800 130 000 : questins nin médicales - Ministère de la Santé
Ainsi que la FAQ du ministère de l'Educaton natonale :
htps://www.educatin.iiuv.fr/cirinavirus-civid-19-infirmatins-et-recimmandatins-piur-lesetablissements-scilaires-et-les-274253

