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Coronavirus – point de situaton dans l’Oise
9 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.

127 cas confrmms dans l’Oise
Les investiatins menées par les équipes de l’ARS et de Santé publique France depuis le 25 février
autiur des 2 premiers cas, et des suivants, int révélé une impirtante chaîne de cintaminatin dans
le département de l’Oise.
Au tital, 127 résidents de l’Oise int été diainistqués pisitfs au Civid-19, dint 10 cas
supplémentaires ce jiur.
Un niuveau décès, celui d’un himme de 78 ans, est à déplirer. C’est le 10 ème décès dans le
département.

Renforcement de la stratmgie de rmponse du système de santm
Il a été demandé à l’ensemble des établissements de santé de déclencher le plan de mibilisatin
interne (niveau 1 du plan de iestin des tensiins hispitalières et des situatins sanitaires
exceptinnelles).. Selin la situatin, le déclenchement du plan blanc (niveau 2). piurra ttre actvé.
De plus les mesures suivantes diivent ttre appliquées :
-Pas plus d’une persinne par visite,
-Interdictin des visites piur les persinnes mineures,
-Interdictin de visites piur tiutes persinnes présentant des symptômes.



Le plan bleu a été actvé dans tius les établissements médici-siciaux. Ce plan est pilité par
la directin de chaque établissement et préviit la mise en œuvre de rapide de miyens
supplémentaires piur faire face à une situatin exceptinnelle, incluant par exemple le
rappel de persinnels. les mesures de restrictin suivantes sint désirmais applicables.

-

Les visites aux résidents, sauf cas exceptinnels déterminés avec la directin de
l’établissement en lien avec l’ARS, sint firtement décinseillées (les enfants
partculièrement)..
Les persinnes symptimatques sint interdites de visite.
Les services intervenant à dimicile invitent les persinnes qu’ils accimpainent à limiter leurs
sirtes, les visites à leur dimicile de persinnes extérieures, et en partculier les cintacts avec
les mineurs. Dans tius les cas, les recimmandatins relatves aux iestes barrières leur sint
rappelées.

-


-

Cinfirmément aux recimmandatins natinales, l’ibliiatin de dépistaie systématque des
cas suspects est levée dans l’Oise. Elle est tiutefiis dans les situatins suivantes :
tius les patents hispitalisés
tius les prifessiinnels de santé dès l’apparitin des symptômes
tius les niuveaux cas iriupés : clusters, Ehpad, autre cillectvité.

Centre hispitalier de Crépy-en-Valiis
5 aide- siiinants et 3 infrmiers de la réserve sanitaire int été afectés ce jiur au CH de Crépy-enValiis afn de renfircer les équipes sur places et assurer ainsi la binne cintnuité des prises en
charie.

