COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Lô, le jeudi 12 mars 2020
COVID 19 : état des lieux de la situation
Au niveau du département de la Manche : 11 cas confirmés, 1 de plus que mercredi 11 mars 2020.
Parmi ces cas :
• 1 hospitalisé au CH de Saint-Lô ;
• 1 hospitalisé au CH Avranches-Granville ;
• les 9 autres personnes sont prises en charge à domicile.
Le numéro vert répond aux questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000
Au niveau national : la France reste en stade 2.
La France reste en stade 2. L’objectif des autorités est de ralentir la propagation du virus sur le territoire. La
stratégie consiste à prendre en charge les patients dans le cadre d’un parcours de soins sécurisé avec
l’identification et la surveillance des personnes contacts.
Le stade 3 sera déclaré lorsque le virus circulera activement sur l’ensemble du territoire national.
Pour les personnes âgées :
Le Gouvernement renforce les restrictions de visites dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées. Pour les EHPAD et les unités de soins de longue durée, l’intégralité des visites de personnes
extérieures à l’établissement est suspendue.
Ce renforcement est nécessaire au regard des dernières données épidémiologiques à jour, afin de ralentir la
propagation de l’épidémie et de protéger les personnes les plus vulnérables.
L’application de cette mesure de suspension des visites sera maintenue le temps nécessaire, mais a vocation à
s’interrompre en cas d’amélioration de la situation.
Des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d’établissement, sur la base
des préconisations délivrées par l’ARS et la préfecture.
Pour les résidences autonomie, les visites sont fortement déconseillées, sauf cas déterminés par le directeur
d’établissement, sur la base des préconisations délivrées par l’ARS et la préfecture.
Consignes simples :
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